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/ _a - «wlf j  nuit « Mt

Franco domicfl* i5.— 7-5o 3.75 i.3o
Etranger . . . 46.— »3.— n.5o 4—•

On s'abonne à toute époque.
Abonnements -Poste, 3o centimes en tut.

Changement d'adresse, 5o centimes.

Bureau : Temple-Neuf, TV* t

AVIS OFFICIELS
^_a I VILLE

||P MUCMTEL
Déclarations

pour immeubles
Les personnes domielliées dans

Se ressort communal de Neu-
châtel et qui possèdent des Im-
meubles dans d'autres localités
du canton, ainsi que les person-
nes non domiciliées à Neuchâ-
tel mais y possédant des immeu-
bles, sont invitées à remettre à
la Direction des finances com-
munales j usqu'au 15 février 1927,
nne déclaration signée indi-
quant, avec l'adresse dn contri-
buable, la situation, la valeur et
la nature des dits Immeubles.

Les Propriétaires qui n'auront
pas remis cette déclaration dans
le délai Indiqué seront taxés
pour l'année sans recours.

Neuchâtel. le 27 j anvier 1927.
Direction des Finances.

~Ï"~T1 COMMUNE

jUg BOLE
AVIS

Lee personne, domiciliées 4
Bôle et qui possèdent des im-
meubles ou part d'immeubles
dans d'autres localités du can-
ton, ainsi que celles qui. sans
être domiciliées à Bôle, y possè-
dent des immeubles, sont invi-
tées à adresser au caissier com-
munal, d'ici à fin février pro-
chain, une déclaration signée,
indiquant la ' situation, la natu-
re et la valeur de ces immeu-
bles.

A défaut, elles seront taxées
sans recours.

Conseil communal.

_, ; Pour cause de départ, à vendre à Peseux,

belle maison
de six piè ces, avec véranda ei balcon ; jardin et verger. 1497
•m* ; eau, gaz et électricité. Propriété bien entretenue et clô-
turée. Conditions favorables. Ecrire case postale No 5, Peseux.

A VENDRE
I. & Neuchâtel. maison confortable, huit pièces, chauffage «en-trai , véranda, dépendances et jardin ;
8) à Chaumont, beau chalet, sept chambres, chauffage central,

dépendances, dégagements et jardin ;
S) à Chaumont, grands terrains à bâti..

Conditions très favorables.
S'adresser Etnde Brauen, notaire-, et Etude Auguste Roulet,

notaire, à Neuchâtel. " ¦

Vente immobilière
I/Hoirle Sigrlst vendra par enchères publi-

ques, le JrETJDI 10 FÉVRIER 1087, & 15 heures,
en l'étude des notaires Ph. et R. DUBIED, rue du
9161e 10, l'immeuble rue de l'Hôpital, No 10, A
-Vcuchatel, article 1023 dn cadastre, bâtiment et
place de 178 m*, comprenant un grand magasin
au rez-de-ebaussée et trois appartements aux
étages. I_e 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 & tous genres de commerce ou
d'industrie.

Pour tous renseignements et pour prendre con-
naissance des conditions d'enchères, s'adresser a
l'étude des notaires chargés de la vente.

IPSill COMMUNE

j|j|S BEVAIX

VENTE DE BOIS
Le samedi 12 courant, la com-

mune de Bevaix vendra, par
enchères publiques, les bois
suivants :

81 stères de hêtre.
33 stères de sapin et pin.
1 stère de poteaux de chêne.

750 fagots.
6 billes de hêtre.
1 bille de chêne.

Rendez-vous des mlseurs, à
8 h. 30 au Pré-Rond.

Bevaix, le 3 février 1927.
Conseil communal.

IMMEUBLES
A vendre on à loner, dans le

haut de la ville, une

belle propriété
soit maison de onze pièces, vé-
randa, bain, nombreuses dépen-
dances, j ardin ¦ et : terrasse de
3300 m'. Vue étendue. Forêt à
proximité. Conditions avanta-
geuses. — Terrain _ bâtir Mtr
l'Avenue des Alpes.

S'adresser à l'AGENCE RO-
MANDE. Place Pnrry t Neu-
châtel.

A vendre dans le Vignoble,
tram Neuchâtel-Boudry,

maison de paysan
avec rural

deux logements remis à neuf,
grandes caves, grange, écurie,
vastes dépendances. — Jardin et
verger : 1500 m*. Conviendrait
pour agriculteur on jardinier.
Facilement transformable pour
grand garage.

S'adresser h l'AGENCE RO-
MANDE B. de Chambrier. Pla-
ce Purry _, NeuchâteL

Â VENDRE
à la Coudre, maison de trois lo-
gements, bien située, bon rap-
port. S'adresser Bureau de con-
structions et gérances, Crôt 7,
Neucbfltel . 

A vendre aux Fahys, dans Jo-
lie situation,

maison locaîive
avec jarDin

trois logements de trois cham-
bres, plus un pavillon aveo une
ohambre et remise. Jardin de
600 m3.

Prix avantageux et facilité de
paiement.

S'adresser a l'Etude de MM.
DUBIED. notaires. Môle 10. ou
à l'AGENCE ROMANDE, B. do
CHAMBRIER. Place Purry 1,
Neuchâtel.

A VENDRE
A vendre deux belles

truies portantes
et 500 pieds fumier, bien condi-
tionné , chez A. Aellen, Maille-
fer. Vnnscyon. . 

Faute d'emploi.
HARMONIUM

« Soaethe 5 six registres est à
vendre. Prix avantageux.

Demander l'adresse du No 464
au bureau de la Feuille d'Avis.

A rGlilBtu C
tout de suite, dans localité in-
dustrielle, au bord du lao de
Neuchâtel, beau et grand

magasin de
nouveautés

toilerie , chemiserie, mercerie,
j ouets, tabac, cigares, etc.. y
compris l'agencement. Adresser
offres écrites sous B. D. 440 au
bureau de la Feuille d'Avis.

I 

Huile de foie de I
morue, blanche E

«Meyer» I

Droguerie Viésel I
Neuchâtel 1

Seyon 18 |

D
vous offre des MARCHAN- 11

_ DISES DE PREMIÈRE B

D

^ 1 QUALITÉ au prix le meil- «j
J leur marché du jour. j

mm Avant de faire vos achats, wm
veuillez vous renseigner sur pu

j \ nos prix, qualités et avantages
lgj que nous vous offrons. gË
ffîjm lOi
!ÊË_ _SS_-__________SS-Î_Z_---_S -_-_r_-_-__-_-r-S_____S_S-_-_i ~_rf

U NEUCHATEL - Soldes & Occasions U

ANNONCES
Canton, 10 c. ta ligne corps y.  Prix minimum

d'une annonce y S e. Avis mort. 3o c,
tardifs 5o c. Réclames y 5 c. : min. 'i.yS,

Suisse, 14 c. te millimètre (une seule insert,
min. 3.5o), le samedi j 6 c. Avis mort. 18 c.,
min. 7.10. Réclames 5o c.. min. 6.5o.

p tranger, 16 c. le millimètre (une seule insert,
min. 5.—), le samedi n c. Avis mort. _3c,
min. 8.3o. Réclames 60 c., min. 7.80.

Demander te tarif complet

mrnn_Trtfi r -rii tstt*tt*ss*ttsom ""n-"!———m
Pharmacie-droguerie

F. TRIPET
Seyon 4 - Neuchâtel

La glycérine balsamique
l prévient ou guérit

les gerçures
et donne une peau

de satin
j Prix du flacon fr. -1.25

\ Nous offrons pendant notre

Liquidation partielle
f_§^-» -

Fr' <j Sb _̂§§|à'

Un lot 35/36 ^23X^

Chanssnres G. PÈTREMAND ______

I

Ouvroir Coopératif I
Rue de l'Hôpital 8 |||
N E U C H A T E L  i

Prix avantageux j
Chandails, laine extra, dep. 6.50 ||
Piccolos . .. . .  » 7.50 H
Jaquettes pour f illettes . » 9.50 ||
Jaquettes pour dames . » 16." |g
Gilets pour enfants . . » 12." || |
Echarpes 3.50 Bonnets, etc., 1.50 ||j

Il y  a crème et crème
Chaque ménagère sait très bien cela, mais
toutes, ne savent peut-être pas encore que
nons vendons journelleme nt et toute

l'année de la

crème pasteurisée
laquelle se distingue par les avantages suivants :

Rendement - Pureté - Conservation

Pr._r ac.uei ; Fr. __L$Ï © le demi-litre

Crémerie GERBER Laiterie
Rne St-iflauiice 1 - M -.UCHATJEl-- Téléph. 18.6?

J tes seilles en tôle galvanisée |

coûtent moins J
I durent davantage
p| Que celles en bols !*.

; jj ^0___B_î  ̂ on 
~

rc e ;|}

i H. BAILLOD S. A. j
jl Bassin 4 NEUCHATEL Tél. 2.31 §
_l_-?l_ll_3!l_}i_^^

Automobile
A Tendre en son état actuel

nne voiture automobile D. F. P.
torpédo, cuir noir, quatre pla-
ces. Affaire intéressante.

S'adresser pour renseigne-
ments et traiter à l'Etude do
MM. Octave Gabcrel et Paul
Vnille. avocat, à Colombier.

OCCASIONS
A vendre pour cause de dé-

part une machine à coudre
« Singer » et un réchaud à gaz,
le tout à l'état de neuf. — S'a-
dresser Parcs 51. 2me. 

A veudre faute d'emploi un

potager
sur pieds, à deux trous et four,
une petite eouleuse, le tout en
bon état. S'adresser do 10 à 14
heures. Beaux-Arts 5, _me.

Pour vos nettoyages

Fr, 1.60 la litre on bidons p'ombés

mr PIANO -®i
A vendre, piano Burger et

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

A vendre 3000 kg.
f oin de prairie

artificielle, chez François Al-
thaus. la Raisse sur Concise.

Vache
A vendre j eune vache portan-

te fin courant. On l'échangerait
contre vache à demi-porture;

S'adresser à M. Redard, Pe-
seux. 

A vendre une belle

génisse
portante pour le mois d'avril.
Mme Martha Millier. Coffrane.

A vendre

salles à manger
buffets de service, chambres à
coucher, et un lot de chaises.

J. Betteo. Croix-dn-Marché 3.

A la Tricoteuse
Rue du Seyon -14a

.Olde rate
sur blouses de laine,
gilets dames, casaqulns,

Jersey laine
Se recommande : E. JACOT-GUILLARMOD

MMEÎMEB
àfoava-.lsrktoiff

• _J_JS2̂ i_-r-_j_i£-__!L

pm'î.uî.sIMu-U.Ê-
mSSŒEEBmH
Schaff-urnse (Suisse)
mm^^ms

Agence pour la suisse romand.
Grande exp.sitlonperman-nl_î

8, Sd.de Grancy, Lausanne.

Piano Blt lthner
A vendre faute d'emploi su-

perbe piano droit, grand modè-
le, à l'état de neuf. Occasion
exceptionnelle. Offres sous chif-
fres G. K. 418 au bureau de la
Feuille d'Avis. ; __

A vendre une
pompe à vin

rotative, modèle Salathé, en
parfait état et un

S- 'ianâ fruitier
S'adresser à Vve Paul Wid-

mann et fils, Peseux.

Automobile
Ansaldo 11 CV., conduite in-
térieure, & ballon démontable,
bien équipée, six roues, par-
fait état, forte irrlmpeuse, à
vendre Fr. 5000.—.

Offres sous chiffres H. O.
487 au bureau de la Feuille
d'Avis.

A vendre un

bon potager
très peu usas., trois trous, four,
etc. S'adresser, de préférence le
matin, chez A. Gutknecht. rue
Louis Favre 20a.

Occ-ftsioii
A vendre jolie poussette à

l'état de neuf.
S'adresser à M. Corthésy-Re-

dard , à Peseux.

tm ^UŒiRON
Ecluse 20 NETJCH_.TE_,
vous offre de superbes tables à
ouvrage, en chêne, à 45 fr., sel-
lottes, jardinières, pharmacies,
chambres à coucher, salles à
mansrer de tous stylos, divans,
tables à coulisses, buffet de ser-
vice, armoires, lavabos, toilettes
commodes, etc., meubles dont la
bienfacture est garantie.

Maison de confiance
REVENU

¦ LA BICYCLETTE 1
& meilleur marché m
M qu'avant -guerre

1 Succursale de Neuchâtel j
| A. DONZELOT I

..-T^ T^ T̂̂ i

(marque déposée) U

I L e  

meilleur engrais |
pour plantes |

d'appartement
Boîtes à fr. 1.20 |

Droguerie j

PAUL SCHNEITTER 1
Epancheurs 8 \

OCCASION
A enlever tout de suite un

beau vélo de course marque
Stoéver, ayant très pou roulé.

S'adresser Côte 52, Neuchâtel.

A vendre •

50 tuteurs
pour arbres. — Emile 'Wenker-
Kaech. Champion.

Chantier naval
VERSOIX - GENÈVE

G. Hamseirer
constructeur

Canots de . êche et bateaux
de plaisance

Nombreuses références dans
la région.



LOGEMENTS
A louer pour le 24 mars, avant

si on 1. désire,

appartement
de trois pièces, chambre de bain,
balcon ot toutes dépendances,
très bien exposé, vue supovbe.
S'adresser le matin, entre 9 h. et
midi,  l'ierre nui Roule 3, 2ma.

Pour eus imprévu , à louer
tou t de suite un

.11)1.1 i .oni 'IMBNT
au soleil, de deux chambres, cui-
sine ct dépendances. Remis à
neuf. S'adresser Parcs 41, sous-
sol. •

Etude Brauen notaires
Hôpital 7

A louer, entrée à convenir :
Seyon, 3 chambres.
Erhiltage. 3 chambres et j ardin.
Breton, 3 chambres.
Moulins , 2-3 chambres.
Tertre. 2 chambres.
Cassantes. 2 chambres, cabinet

de toilette, chauffage central,
j ardin.

A in r. rae dn Stade
appartements modernes, tout
confort , quatre chambres, cham-
bre dé bain meublée, ohambre
de bonne ehanffée. chauffage
5entrai par appartement, gran-

e loggia en face du lao
S'adresser : Alfred Hodel. ar-

chitecte : Roulet & Colomb, en-
trepren eurs ; Etude Ed Bour.
Quln . Terreaux 9

Maillefer. — A louer pour le
34 j uin, bel appartement de cinq
ohambres. dépendances, salle de
bains, chauffage central, véran-
da, très belle vue. — S'adresser
Etude DUBIED, notaire.. MAle
No 10. 

Pour le 15 avril 1927, ft louer
au centre de la ville, un

appartement meublé
de quatre pièces. — S'adresser
Etude Paul Baillod, Faubourg
;du Lao 11.¦'¦'¦ m l  ma n ' ¦¦----—i_i-_M_*_-»_M-___É_-t

A louer à Cornaux
dans belle situation un appar-
tement de quatre pièces et dé-
_endan.es Entrée immédiate ou
à convenir. Pour traiter, s'a-
dresser ft J Chautemps, instltu-
_BUr an dit Heu e.e.

A louer pour le 94 juin 1927.

bel appartement
de six pièces, cuisine, «aile de
bains, véranda et toutes dépen-
dances. S'adresser à Mme Bura,
Poudrières 23. de 2 à 3 h c.o.
" ' ' % J

Râteau : à louer dès m_ln*e-
Sant logement de deux cham-
res, cuisine et bûcher. — Etude

René Landry, notaire. Seyon 4.
Ecluse : à louer immédiate,

ment logement d'une ohambre!
balcon, cuisine et soupente. —
Etude René Landry, notaire,
Seyon 4. 

BOUDRY
A louer tout de suite ou pour

oponue à convenir, la maison
dite s-le Chalet Vert », derrière
la Préfecture. Locaux pour ma-
gasin et atelier ; appartement.
S'adresser au notaire Michaud,
à Bêle. 

BOUDRY
A louer à Boudry, tout de .al-

la qu rpomr date à convenir, un
appartement de sept pièces.
deux chambres-hautes, cuisine, '
cave et grand galetas Jardin.
Eventuellement remise pouvant
servir . de garage d'auto serait
disponible. Conviendrait à per.
sonnes sérieuses désirant garder
dés pensionnaires I

Demander l'adresse du No 80!
tyu bureau de la Fenille d'Avis.

A louer tout de suite ou pour
?poque à convenir, rue da Mu-

grand et superbe
appartement moderne
de sept chambres et toute, dé-pendances. — Ascenseur, bain,
chauffage central. Grand bal-
con. Soleil et vue étendue. S'a-
dresser ft M. Alex. Coste. rue
Saint-Honoré 1. Tél. 7.65. 
j «9®oeo@o«d98)««®oeeo

] | A remettre, pour < »
i i Saint-Jean ou plus \ \
| | tOt, dans Immeuble J |i i modernisé du fau- < !
] | bourg de l'Hôpital, J |i i un appartement de î >
| | six ou sept cham- ] ]
i i bres et dépendances. < i
] | Etude Petitpierre ct j !
| ' Hotz. i !

Pour famille de trois person-
nes la plus grande partie de
l'année a la campagne, on de-
mande

psisoni ni-iniie
sachant bien cuira et connais-
sant tous les travaux d'une
maison soignée. Bon traitement,
vie de famille, aide pour gros
travaux , etc. S'adresser à Mme
Paul Kramor, Montmollin sur
Neuchâtel.
———i¦«_¦—_—_n—_—¦_——_—

EMPLOIS DIVERS
Jeune fille sachant faire la

mise en marche cherche place
pour apprendre les

réglages
Ecrire sous chiffres B. B. 493
an bureau de I» Feuille d'Avis.

On demande quelques

jeunes
couturières

sachant coudre à la machine,
pour travaux faciles.

S'adresser à BIEDERMANN
et Cie. Bassin 6. 

Jeune fille
ayant de bonnes notions de la
langue française cherche place
dans une confiserie pour aider
à la vente et au service du tea-
room. Entrée avril-mai. Offres
sous chiffres Rc. 763 Y., à Pu-
blicités. Berne. J H 2G37 B

Jeune fie
suisse allemande, cherche pla-
ce pour apprendre le service et
la langue dans une confiserie.
Offres sous chiffres De. 782 Y.,
ft Publlcitas, Borne. JH 2638 B

On cherche

pour garçon de 15 % ans, dans
une maison de commerce, pour
apprendre la langue française.
Vie de famille exigée. Famille
Aeschllmann. Hofstetten 57.
Thoune. J H 2634 B

Jeune homme de 25 ans cher-
che place de

charretier
et soignerait trois ou quatre
chevaux. S'adresser a Alfred
Hurni ches Frits Johnor. hul-
lerle. téléphone 28. Chiètres.

Jeune homme
de 17 ans (fils de paysan) cher-
che place dans le canton de
Neuchâtel . chez un boucher
ayant aussi petit bétail, et où il
aurait l'occasion d'apprendre
la boucherie et les soins à don-
ner au bétail. Petits gages dé-
sirés, ainsi que vie de famille.
S'adresser ft Werner Kllchon-
mann, Selhofen, Kehrsate près
Borne.

COMPTABLE
disponible tout de suite, se re-
commande pour tous travaux
de bureau à domicile ou chez
lui. Travail consciencieux. Prix
raisonnables. Discrétion abso-
lue. Accepterait aussi encaisse-
ment, ainsi que remplacement
d'employé.

Adresser offres écrites sous
J. G. E. 490 au bureau de la
Fouille d'Avis.

On cherche place pour

garçon
de 16 ans. dans boulangerie ou
autre commerce où II aurait
l'occasion d'apprendre la lan-
gue française. S'adresser à M.
Ernest GYOI, Behttnenberg,
Wenirl (Berne . .

Berger de montagne
connaissant le bétail, trouve-
rait place pour soigner 100 gé-
nisses. Se présenter chez Mme
veuve L. Dubied, Geneveys-sur-
Coffrane.

JH ha»
marié, sérieux, cherche place
de chauffeu r ou autre emploi.
Bonnes références.

Demander l'adresse du No 488
an bureau de la Feuille d'Avis .

Veuve
certain âge, bonne ménagère,
instruite, désire place pour éle-
ver des enfants sans mère, ou
ohez monsieur ou dame seule.
Ecrire à J. M. J. 454 au bureau
de la Fe-Ule d'Avis.

On cherche, pour j eune fille
de 18 ans, ayant fait 2 i. ans
d'apprentissage de tallleuse
pour dames

place
pour se perfectionner dans son
métier et dans la langue fran-
çaise. Offres à Clir. Schmid, s.
Ll iulenhnnm. Olten.

Pour iiii-Éiie
Garçon de 16 ans. grand, fort,

soleurols, désirant apprendre le
métier de menuisier plus tard,
cherche place d'aide ou de com-
missionnaire dans un atelier de
la Suisse romande , où il aurait
l'occasion d'apprendre la lan-
gue française. Offres à Librai-
rie Sandoz-Mollet , rue du Seyon
No 2. Neuchâtel . 

Jenne mMiien-iediiiitieii
ayant trois ans de pratique, bon
dessinateur,

CHERCHE PLACE
Demander l'adresse du No 442

au bureau 'le la Feuille d'Avis ,
On cherche pour Pâques.

jeune garçon
robuste, libéré dos écoles pour
aider a. la canrnatmi- <> ¦  ".ihion
d'apprendre la langue alleman-
de. S'adresser à Ernst Linder ,
fermier. Cudrcfin .

'MMt.il- pnrleniniels
fixe et commission, bien intro-
duits, branche des vins demi-
gros, détail , recherchés par mai-
son française ler ordre. Ecrire
sous chiffres C 50127 G Agence
Havas Genève, JH 30900 D

A louer pour lo 24 mars ou
époque à convenir une

écurie
pour trois on quatre chevaux,
facile à partager avec grange ct
remise pour chars . Eventuelle-
ment ou transformerait écurie
et grange en grands locaux do
45 m3 chacun pour menuisiers,
gypseurs ou dépôts S'adresser
Ecluse 78. 2me c.o
¦__——_—_——¦¦— ******** ******meetumm

Demandes à louer
Une dame cherche dans mai-

son d'ordre
PETIT LOGEMENT

ou une ou doux ohambres non
meublées. Adresser offres squs
C. F. 483 an bureau de la Feuil-
le d'Avis. 

^^

OFFRES 
~

Personne d'un certain âge
cherche place de

BOiNNE A TOUT FAIRE
dans petit ménage d'une ou
deux personnes ; éventuelle-
ment forait des heures de mé-
nage. — Mlle Bessard, Cassar-
des 11. 

On désire placer
JEl 'NH F -LLH

Iibérée de l'école
comme VOLONTAIRE

pour le 15 avril dans bonne
famille privée où elle pourrait
garder des enfants ou aider
au ménage. — Offres sons chif-
fres K 536 Q à Publlcitas,
Bâle. 

Jeune fille cherche place de

volontaire
dans bonne famille Bonnes ré-
férences. S'adresser à case pos-
tale 17524, Bâle. 

Jeune fille
parlant français et connaissant
le service des chambres, cher-
che place dans petite famille.
Désire apprendre à cuire. —
Offres sous G. E. 485 au bureau
de la Feuille d'Avis. 

Jeune fille
de la Suisse allemande, quit-
tant l'école ce printemps et
ayant des connaissances en cui-
sine et dans le ménage , cher-
che place dans une bonne fa-
mille privée des environs de
Nenohfttel. pour apprendre la
langue française, — Prière d'a-
dresser les offres à M. Ernest
Bill-Stebler, ft Mûnohenbuch-
see (Berne).

Jeune fille bien élevée, par-
lant le français, l'italien et l'al-
lemand, cherche, pour tout de
suite place de

volontaire
dans bonne famille, où elle se-
rait traitée comme une enfant
de la maison. S'adresser Beaux-
Arts 28, Sme.

Jeune Allemande
de 20 ans cherche place pour
le ler ou 15 mars, dans une
bonne famille où elle n'enten-
drait que le français et où elle
aurait l'occasion d'apprendre ft
faire une bonne cuisine et les
travaux d'un ménage soigné.
On serait d'accord de payer une
pension de 30 fr. par mois. Of-
fres sous chiffres T. A. 494 au
bureau de la Fouille d'Avis.

Dame dans la quarantai-ie,

bonne ménagère
cherche pour tout de suite pla-
ce ohez personne seule ou avec
enfant. — Adresser offres sous
M. K. 471 au bureau de la Fenll-
le d'Avis. 

Jeune fille
quittant l'école à Pâques, oher-
ohe place dans bonne famille,
où elle aurait l'occasion d'ap-
prendre la langue française.
(Neuchfttel préféré). S'adresser
par écrit à F. R. 476 au bureau
de la Feuille d'Avis . 

Jeune fille
eherche pince pour aider au mé-
nage et apprendre à cuire. S'a-
dresser à Mme S. Regglori , Ma-
rin. 

PLACES
On cherche, pour tout de sui-

te ou 15 février,

jeune fille
sérieuse, de 15 a 16 ans, pour
aider aux travaux du ménage.
Occasion d'apprendre la langue
allemande. Mme Suppiger, Jo-
sofstr. 16. Zurich 5. 

Cherché, pour le 1er mars,
chez j eune ménage avec bébé,
à Schaffhouse,

VOLONTAIRE
S'adresser à Mme Mul ler, Ober-
stadt 24. 3me. Schaffhouse.

On cherche

jeune fille
bien recommandée pour aider
aux travaux du menace. S'a-
dresser par écrit â F. F. 481
a» bureau de In Fpnil ' n fl' -' via.

On demande, pour tout do
suite, une

jeune fille
dans villa à la campagne, pour
aider aux travaux du ménage!
gages selon entente. Adresser
offres à Mme Dr Hauser, W1I-
chingen (Schafflionso) .

Ménagère
honnête et de toute confiance
cherche place chez monsieur ou
dame. Ecrire à L. O. 469 au bn-
renu de In Fenille d'Avis.

On demande

personne
d'âge moyen , dévouée et Patien-
te, disposée ft tenir le ménage
ot à rester auprès de damo in-
valide par suite de congestion.
Services personnels à ronrl re. —
Offres éerites aveo prétenti ons
sous chiffres M. M. 455 au bu-
reau de la Fouille d'Avis.

On demande pour tout de sui-
te personne expérimentée et
active connaissant à fond la
cuisson, pour prendre, dans un
hôpital de la Suisse romaude,
la

direction du ménage
La connaissance de la langue

allemande est désirée. Offres
avec certificats et prétentions
sous P 265 N à Publlcitas Neu-
châtel. P 265 N

JEUNE FILLE
23 ans, cherche place dans un
hôpital ou asile pour la buande-
rie, le repassage, ou pour le ser-
vice des chambres.

Demander l'adresse du No 466
atl bureau de la Feuille d'Avis,

Jenne

dessinateur-architecte
cherche place pour date à con-
venir. S'adresser à Mme Merger.
Pierre qui Roule 9.

JEUNE HOMME
21 ans, désirant apprendre la
langue française cherche place
de charretier ou domestique. —
Bons certificats. — Entrée en
mars. G. Burn, Hôtel Eegltia ,
Adelboden .

DEMOISELLE
ayant suivi de bonnes écoles et
connaissant le commerce trou-
verait pince dans bon magasin
de la ville. Adresser offres par
écrit avec bonnes références à
R. Z. 448 au bureau de la Feuil-
le d'Avis.

Apprentissages
On eherche ft placer pour le

ler mai, dans bonne maison de
commerce, comme

apprenti
j eune homme de 15 ans, sachant
les langues allemande et fran-
çaise. S'adresser sous chiffres
O. S. 479 au bureau de la Feuil-
le d'Avis. 

Apprenti de nium
est cherché par une maison de
la place. Entrée 15 avril. Durée
de l'apprentissage, trois ans.
Petite rétribution immédiate.

Adresser offres, écrites de la
main du postulant, sous chif-
fres S. J. 486 au bureau de la
Feuille d'Avis. ¦

On demande tout de suite

jeune apprenti
ou aide-boulanger de toute con-
fiance. — Faire offres à An*'*
Perregaux, boulanger, à Coffra-
ne.

A VENDRE _
Bois sec

oartelage hêtre à fr. 27.—, oar-
telage sapin, ft fr. 17.— le stère,
rendu à domicile. S'adresser à
Btûbl frères, Montmollin.

On offre ft vendre un
RÉCHAUD A GAZ

ômalllé blanc, deux feux, à
l'état de neuf.

A la même adresse, ou de-
mande à acheter une

ARMOIRE A GLACE
ft une porte, bols dur, de 90 cm.
à 1 m. de large.

Demander l'adresse du No 491
au bureau de la Feuille d'Avis.

A vendre
LIT

à deux places, style Louis XV.
S'adresser ft Mme Stalder,

Beaux-Arta 15.

A vendre

camion
Ople de 10 chevaux, en très
bon état et complètement re-
visé. — S'adresser ft P. Som-
mer. HOtel du Vignoble, Pe-
senx.

A vendre pour cause de dé-
part une

machine à écrire
t Underwood », dernier modèle,
un bureau ministre chêne, un
aspirateur de poussière «Royal»
pou employé et un petit char
solide. Tous ces objet s sont en
parfait état et seront cédés ft
bas prix. Demander l'adresse
du No 489 au bureau de la
Feuille d'Avis.

Demandes à acheter
On cherche

lit d'enfant
en for, d'occasion. — Ecrire C.
P. 484 au bureau de la Feuille
d'Avis.

ON ACHÈTERAIT
3 ft 4 m. de transmission 30
mm., avec trois ou quatre pa-
liers, graissage moderne et
quelques poulies , ainsi qu 'un
étau ft pied et une petite en-
clume. Faire offres avec prix
sous S. P. 482 au bureau de la
Feuille d'Avis. 

On demande ft acheter d'oc-
casion

motogodille
Faire offres sous chiffres E.

8. 480 au bureau do la Feuille
d'Avis. 

J'achète
touj ours les belles éditions an-
ciennes et modernes, ainsi que
lots importants do livres. Librai-
rie Dubois, sous l'hôtel du Lac,
Neuchâtel. 

Jy§ JL m3 %J? <I_J __?_-_.
OR - ARGENT PLATINE
achète an comptant

L. MICHAUD Place Pnrry

Méthode Jaques Dalcroze
Madame

Sancho-Pelleïier
reprend ses cours le 7 février. De nouvelles inscriptions
sont admises pour la formation de nouveaux cours.S'adresser, soit le lundi et jeu di, de 15 à 19 h., faubourgde l'Hôpital 29, ler étage, soit tous les j ours, au «.Mina-ret », Serrières. — Tél. 8.24.

i ¦. .-¦¦. ,-,..,_¦¦,-,, , . r 
¦ M _ n n- fin-r—nn-r M„III H_H_.I. i__ m—

Echange
Famille de Berne cherche pla-

ce pour jeune fille de 16 ans,
désirant suivre écoles, en échan-
ge de fille ou garçon du même
âge. Bous soins exigés et iraraii-
tis. Piauo. Adresser offres à A.
Clémenoon. secrétaire, Palais fé-
déral, Berne.
Famille suisse, habitant Arona ,

lac Ma .ieur, cherche à placer sa
fille à Neuchâtel pour six mois,
en échange
d'une j eune fille on garçon dési-
rant se perfectionner dans la
langue italienne . S'adresser par
écrit ou le soir à Mlle Ribaux,
npnsïon Colette. Evole 54.

Une personne
de toute moralité, de toute con-
fiance et très consciencieuse
cherche à faire des bureaux ;
accepterait heures ou journées
pour différents travaux, soit
lessives, tricotages à la main
ou autres.

Demander l'adresse du No 463
au bureau de la Feuille d'Avis.

Leçons d'anglais
méthode phonétique si ou le
désire. Miss Thornton, 6, ave-
nue du 1er Mars. 3me.

Pour In confection de vos ro-
bes, manteaux, costumes tail-
leur, adressez-vous i Mme
Fritschi. Verger Rond 9.

Le l_tr André tëOREL
anciennement établi a Neuchâtel pendant dix ans, reprend

dès ce Jour ses occupations médicales
en ville.

Médecine générale
Maladies nerveuses et mentales

CONSULTATIONS tous les fours de 2 à 3 h., mercredi excepté.

FAUBOURG DE L'HOPITAL 19
Tél. 4.21

W m II î

On cherche à placer

en échange
garçon de 15 ans désirant ap-
prendre la langue française et
suivre l'école. J. Brem, Hegen-
heimerstrasse 239, Bftle. 

Petite pn-Hli
à Zurich, recevrait encore quel-
ques pensionnaires. On parle le
bon allemand. Références chez
Mme Renaud , sous l'Hôtel du
Lao Neuchâtel. 

I

Les enfants ct petits-en-
fants de feu Madame
Esther BONHOTE - ROU-
LET : les enfants et petits-
enfants de feu Monsieur
Auguste ROULET, notaire:
Mademoiselle Marie HUB-
LER, remercient sincère-
ment toutes les personnes
qui leur ont témoigné leur
sympathie ft l'occasion du
décès de Mademoiselle
Lina ROULET.

«_¦¦——————¦—¦——¦—i———^—^̂ r_»

AVIS iVJfeDICAUX

L U !• Il M Kl
reprend ses consultations

et ses visites

A louer pour S4 février
on époque à convenir

k Port_Boulant. superbe appartement de trois grandes pièces, vé-randa chauffable, bains, ja rdin, buanderie et toutes dépendances ;chauffage central. — Etude René Landry, notaire, Neuchfttel.

€tu9e guinand , gaiiloô, Berger et }{.Jer
Faubourg du Lao 11

A louer pour tout de suite ou Bue Desor : quatre et cinqwmr époque ft convenir : ohambres, chambre de bain 1ns-
Rue Desor : quatre et six pie- tallée, tout confort moderne, dé-

cès, chambre de bain installée, pondances.
dernier confort , vue étendue, Ce- Rosière : trois et quatre piè-pendancos. ces, chambre de bain, toutes
. Croix du Marché : cinq pièces dépendances, vue étendue,
et dépendances. Parcs : garages.

Vlliamont : cinq chambres et Croix du Marché : cinq chnm.toutes dépendances. bres et toutes dépendances.
Pour le 24 j uin 1927 : Rue des Moulins : trois -ham-
Rue du Stade : trois chambres, bres, cuisine et galetas,

ohambre de bain installée et Pour le 24 février :toutes dépendances. Bne. de rHoDital . ohambre in_
Parcs : quatre nièces, chambre dépendante avec eau. c.o.de bain et toutes dépendances.

Etude Petitpierre & Hotz
APPARTEMENTS A LOUER

Immédiatement i
Moulins, une et deux chambres. Treille, une chambre.
Fnub du Château, deux cham- Tertre trois chambres.

bres Seyon, deux et quatre chambres.
Mail , deux et quatre chambres. Côte, ciuq chambres, salle do
Treille, neuf chambres. bains.

Pour le 24 mars :
Moulins, une chambre. Marin . Propriété de vingt _ham-
Ouest de la ville, quatre cham- bres avec grand jar din

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

Pour le 24 Juin t
Ecluse, deux chambres. Parcs, trois chambres
Loui .-Fuvro , trois chambres . Vauseyon. trois et quatre cham-
Eaubourg du Château , trois et bres .
'" cinq chambres . Beauregard quatre chambres.
Serrières. trois chambres Sablons, quatre - ohambres
Evole . quatre chambres Beaux-Arts , cinq chambres.
Fûubourg c|o l'Hôpita l, quatre. Ouest de la ville, sept ou huit

.cinq, et v ix chambres ohambres. salle de bains
Serrières Villa do cinq cham- Saars. propriété do onze oham-' bras, salle de bains , jardin. bres aveo grand jardin.
Roc, deux chambres.

Auvernier
A louer tout de suite ou pour

époque ft oouvenlr, une grande
ohambre avec cuisine et dépen-
dances. S'adresser de 1 ft 2 heu-
res ou le soir do 6 à 7 hc-urus, à
Mme Calame, les Ruelles 83,
Auvernier.

Hôpital. A louer pour le 24
juin, appartement de cinq piè-
ces, cuisine et dépendances. —
Etude DUBIED. notaires, Môle
No 10, . 

Louis Favre. A louer pour
le 24 j uin , appartement de qua-
tre pièces, cuisine et dépendan-
ces. Etude DUBIED, notaires,
Môle 10. t

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

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

Quai des Alpes. — A louer
pour tou t de suite, bel apparte-
ment do sept Pièces et dépen-
dances, tout confort . S'adresser
Etude DUBIED, notaires. Môle
No 10. 

Moulins, — A louer pour tout
de suite une grande cave voû-
tée. Etude DUBIED, notaires,
Môle 10. 

__
A louer près de BEVAIX,

pour le 15 avril ou époque k
convenir,

deux logements
de deux et trois chambres
dépendances et jardin. — Eau,
électricité.

Belle situation au dessus du
lao.

S'adresser k l'AGENCE RO.
MANDE, Place Purry L Ne--
chfltel. 

A remettre pour le 24 mars,
JOLI LOGEMENT

de deux ohambres et dépendan-
ces. — S'adresser Cassardes 16,
Sme.
. i i i  i. i 1 1  i i i i

Pour cas Imprévu ft remettre
pour le 24 mars,

LOGEMENT
de deux ohambres. alcôve et
dépendances. — S'adresser rue
des Epancheurs 11 bis, an ler.

A louer un
LOGEMENT

de deux ohambres, cuisine et
dépendance. S'adresser magasin
de commestibles, rue du Seyon,
No 7. 

CHAMBRES
Chambre près de la gare, —

Gibraltar 8. _me ft gauche.
CHAMitUE MEUULi -:K

au soleil, pour ouvrier rangé.
Clos-Brochet 1.

Jolie ohambre meublée. Eolu-
8. 9. res-de-chansSée. à gauche.

Chambre meublée. Ecluse M,
2me. ft droite,

JOLIE CHAMBRE
meublée, avec pension. Ohanf-
fage central. Seyon 21. 2me. c.o.
Belle ehambre au soleil, chant-

fable, pour personne rangée ;
pension si on le désire. Bercles
No B, 2me, ft droite. n-o.

Chambre
et bonne pension si on le désire.
Rflteau 1. 1er, ft gauche. 

Jolie chambre meublée chauf-
fée. Rue du Seyon 5a, Sme.

LOCAT. DIVERSES
A louer un

petit local
comme dépôt de marchandises
ou atelier. S'adresser ft Mme
Javet. me du Château 1.

A louer ft personne sérieuse,
un local
bien éclairé, (horloger ou mé-
canicien). — S'adresser ft l'Hô-
tel des XHI Cantons, Peseux.

BOULANGERIE
avec logement a louer
dès 15 Jnin. — Etude
Brauen, notaires, Hô-
pital 7.

Garages
Dralze. ft louer pour le 24

mars 1927, trois garages aveo
eau et électricité. Etude René
Landry, notaire. Seyon 4. 

Maillefer. — A louer
beau local pour ate-
lier ou magasin. Etude
Brauen, notaires, Hô-
pital 7.

Bkms aux commerçants
Possibilité de se procurer magasins spacieux dans situa-

tion très centrale. Participation au prix d'achat de l'immeu-
ble exigée, faculté de conclure des baux à très longue éché-
ance. — Adresser offres sous chiffres A. C. 492 au bureau
de la Feuille d'Avis.

Personne honnête et solvable
demande pour le printemps la
reprise d'un bon

Mi» de laite
Offres écrites sous chiffres

R. R. 495 au bureau de la
Feuille d'Avis. 

On cherche ft acheter d'occa-
sion un

side-car
S'adresser ft E. Bûcher, Ma-

tile 45.

AVIS DIVERS
Dame seule demande

raccommodages
de lingerie. — Travail soigné ;
prix modéré. Louis Favre 30.

Jeune fille désirant suivre
une école allemande, trouverait

bonne pension
ohez doux demoiselles sérieuses
habitant seules un chalet neuf.
Jolie position. Bons soins et
aide pour les devoirs. Prix de
pension 130 fr. par mois. S'a-
dresser ft Mlle R. Megert, com-
merce, Faulensee (lac de Thou-
ne).

Mesdames
qui désirez, dans vos heures de
loisir, vous occuper du place-
ment de produits agréables au-
près de vos connaissances, écri-
vez en toute confiance, sous

Case postale 11767, Bienne
en donnant quelques références
sérieuses. — Stock indispensa-
ble minime. J H 636 J

Quelle personne ft Neuchfttel
donnerait des leçons de

dactylographie
l'après-midi, a une jeune fuie
de 18 ans f — Offres et prix ft
Mlle E. Jud, Saint-Aubin (Neu-
chfttel). 

Jeune Danoise de bonne fa-
mille, désirant se perfectionner
dans la langue, aimerait être
reçue dans une famille où l'on
ne parle que le français. Elle
s'occuperait des petits travaux
du ménage ou des enfants. Au
pair ou éventuellement contre
paiement d'une petite indem-
nité. — Ecrire tous renseigne-
ments ft Madame Obel-Jôgen-
sen. Thunstrasse 36, Berne.

Couturière pour dames de-
mande

travail en journées
S'adresser Château 8, Sme.

Echange
Famille distinguée de Slssach

(Bâle Campagne} désire placer
pour P&ques sa fille de 15 uns,
de bonne éducation, dans famil -
le honorable de Neuchfttel, en
échange de j eune fille ou gar-
çon. Vie de famille , bonnes éco-
les et piano ft disposition. Mê-
mes avantages demandés. —
Adresser offres sous chiffres A.
B. 451 au bureau de la Feuille
d'Avis. 

Personne de confiance cher-
che journées de

lessives et nettoyages
S'adresser Coq d'Inde 20, Sme,

par écrit, ou le soir après 8 h.

Dn fciiik
associé actif aveo apport 'de
10.000 ft 15.000 fr. pour dévelop-
per commerce, branche automo-
bile, motos et accessoires ; pré-
férence serait donnée ft mécani-
cien de la partie, affaire sérieu-
se et pressante. Adresser offres
sous P 267 N ft Publlcitas Neu-
chfltel. P 267 N

Bonne famille serait disposée
ft prendre en pension

JEUNE HOMME
de 14 ft 16 ans. Occasion d'ap-
prendre la langue allemande et
de suivre les écoles. S'adresser
ft M. Thonl. Tellst rasse 40, Bftle.

Maison da repoa
et d©

convalescence, à Baie

Le Châtelard
M«« BEUER-6EX

Vue très étendue, terrasse et jardin
Ouverte toute l'année

Réunion des mères
JEUDI 10 FEVRIER, ft 20 h.

CROIX BLEUE
BERCLES

Causerie de Mlle J. LOMBARD:

« APRES LA PRISON » ?
Invitation pressante

Collecte pour le sou.

Berner Stadttheater
SONNTAG. den 6. Februar 1927
nachm. von 2% bis gegen 5 Uhr

Die Fledermaus
Opérette in droi Akten

von JOHANN STRAUSS
Opornprelse

Abend . , von 8 bis gegen 11 Uhr
Neu einsiu diert :

M Po.ui oo VOD ionB.au
komische Oper in drei Akten ,

von ADOLPHE ADAM
Opernproise

[ FROMAGE
Nouvel

arrivage d'un
.HÏT" gros lot de
Gruyère BaSewt

fr. * MB to deml-
, à l__0 kilo

Laiterie
~

GERBER
Rae St Maurice 1

Neuchâtel Tél. 1S.67
Prompt envoi par la puteV /

'V .
Une coupe seyante, une

ondulation superbe, voilà
lo rêve de chaque femme
élégante.

10. rue de l'Hôpital 10 g
ler étage Tél. 14.93 1

_»Illa I-, BOVÎ5T 1
Coiffeuse diplômée

Vente en faveur des missions
Le comité de la vente des missions, annonce au public et àtous ceux qui s'intéressent à la cause missionnaire qu'il organisesa vente annuelle le

JEUDI 28 AVRIL
Connaissant les besoins de nos sociétés de mlssiors, leurslourds déficits , leurs épreuves diverses, tous désireront certaine-ment leur venir en aide, aussi cette vente se recommande d'ellcrmême aux amie du règne de Dieu.

u'_.s_^._-^Hjaftj-_i__^

i Les progrè s sociaux s'opèrent en raison du pr.. a
£ grès de la femme vers la liberté. Aussi estions- î
lj nous que l'intérêt social réclame , autant que la m
é justice l'exige, l'égalité pol itique des deux » •- • .. < _

E. VANDERV^ .Dl. I
m • • " S

Grande Salle des Conférences
Mardi 8 février, à 20 h. 15

Conférence avec projet ions sur la tante,
la volonté, le bonheur

par le prof. Mme de SURGÈRE, présentie par
M. A. THIÉBAUD , pro i . de théologie , sous le patronage

des Sociétés neuchâteloises :
La société d'utilité publique.
L'association des directeurs et directrices des p ensionnais.
L'association des détaillants de Neuchâtel.
La Croix-Bleue.
L'union chrétienne des jeunes fil les.
L'union féministe pour le suffrage.

PRIX : Fr. 2.—, 1.50 et 1.—, taxes en plu» ; location
chez Fœtisch. 

^^ 
CasSno de la Rotonde, Neuchâtel

LUNDI 7 FÉVRIER 1S27, i 20 h. J6

TOURNÉE KHASENSKY
Représentation de gala avec l'Orchestre LÉONESSE

et le ténor MEES BOOGARTS du Théâtre
n An der Wien» à Vienne

Die Fledermaus
Opérette en 3 actes de Johann Strauss

PRIX DES PLACES : Fr. 4.40, 3.8-, 2.75 et L«5. — Location
chez Fœtisch et ft l'entrée.

I ffigg MECCMO
. ' organisé par Schinz, Michel & C» M
M 0_f" Voir dans nos vitrines, jusqu'au V i
M 12 février inclus, i'I-XPOSlTMJN de» ||
M COÎ.3>TKLCTIO,\S présentées pour le ||
Ss concours. Schinz, Michel & C»«. r " ;

Associé
avec aipport de SO ft 50,000 fr. est demandé pour l'extension d'un
commerce de gros rendement. — Chiffre d'affaires prouvé. —
Tous renseignements seront fournis sur demande adressée sous
O 20725 L ft Publlcitas, Lausanne. JH 35077 L

ROTONDES Jeudi 10 février 1927, à 8 h. 30 du soir
une «*•£-*¦- Egon-Molkow dn Kï*"

GRANDE SOIRÉE DE BALLET
DANSES : classiques, caractéristiques, de pointes, excentrique et
grotesques. 3*" 10 DANSEUSES _l^ 2 DANSEURS
en outre, grande pantomime de danse « La bacchante et le berger »

d'après les motifs de Delibes
DIVERTISSEMENTS « Seconde rhapsodie de Liszt >

« Valses de Strauss » — « Menuet de Boccerinl >. etc.
Orehe.tre JLcom-xse — PRIX DES PLACES : Fr. 4.40, S.S0.

2.20, 1.65, chez Fœtisch età l'entrée.
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Série â
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089 01 Cette série est presque

S *s\\% complètement épuisée

Botlines Deihy, box brun ou
Série *% noir, pour messieurs

40 8E_f^ Souliers lipide, box-cail brun ou
lOlwv chevreuil noir , cf 11.1 liié extra ,
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MOMunand» tea marchandises oratlones et solides à pris très

modérés Envols franco d'échantillons sur demande.

La toux, la grippe
et d'autres maux semblables se
déclarent par suite de manque de

. ' ¦ résistance. Il est donc important
de fortifier le corps avant que la
maladie se déclare et il n'existe
pas de meilleur fortifiant que

l'Emulsion
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SCOTT
Elle stimule l'appétit,
fait grossir et permet de
supporter sans incon-
vénients les change-
ments quelques fois si
brusques de température.
L'Emulsion SCOTT
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| A l'occasion de notre
Ë i I B i n e  ai  Ii H

¦ GRANDS !iKP@5ITB©fl DE M

SBnJKSSa H-P^é/*

H Tout notre blanc avec d'énormes rabais m
Demandez tout ci© suite» notre catalogue spécial mM
MIIIIHIM MM MMMMHMM#MM.IM»»I»I» 1 I I HMIIIIM llllllll tint IIMIMIHtl '>,' .; / . .

MAGASINS DE NOUVEAUTÉS S

IS?_ir« _^_HfH MWHRnN- evi-'o HAT-e-vssEUHnmsf ' ' mS I ^ ^ 
m

«fffiL—„ ,,,.„.,. ,.,.., ,,.. „,,-,. n,.,. .,„. ,„ , .,.„ i. _¦_¦¦ _-.¦_¦
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

»¦_ ,
_ _

, _ ._¦¦ . .,—¦¦,. fe*
IIPIS H. 83 A  ̂— '" ' r - >' :_ ' <r __j]____j_ffl___i___P__iB-S^̂

BOUCHERIE PARISIENNE
GRAND'RUE 7 PESEUX TÉLÉPH. 178

Toujours bien assortie
en marchandises de premier choix
Bœuf depuis 1 fr. 20 le demi - kilo
BAISSE SUR I*E VEAU

SPÉCIALITÉ DE SAUCISSES PUR PORC
Service prompt et soigné

On porte à domicile Se recommande

' WiïMmKrm W, Êk M ___ E SP8 *™S_W P4^

âl̂ r̂ »*3r , jŒL_^S B ___ 1_»™"_ ^B*** t̂t__ f -
W '' fe-Eft*^ *̂» H B a v k  II r _B * ^̂ Ë&tôfo K':v|_Rasa W^ESSES ¦¦____. fia __n H Ifll ni HH mmSSBfm. uH_B

1 nous mettons en vente une m
grande quantité à des j .

I prix très bon marché
I Laine povDlalre -.58 Laine Scîimïdî 1.18 1
1 » hirondelle -.75 » décatie 1.27 1
i » Stlaiiloie -.94 » de sport 1.05 I
I » Malon.. 1.13 » Yvonne 1.13 I
1 Laine de soie Colibri ^25 I

I

IQI Tnoitnii-.bDidiiDeli
fj& 1̂13» JH N'oubliez pas que c'est la ?|g

l|§|| fi LA i NELMBIEg I

3___i__ B_ qui convient le mieux _ la v3*

MACHINE A TRI COTER DUBIED lj
Vous trouverez chez nous. Place Numa Droz 4, >»|
Neuchâtel, Tél. -13.22, un riche assortiment de fi®
laines pour le tricotage, â des prix tout â Tait £§£'
spéciaux. nTIEITirr. 0<îiîuOI ED ||

A_f%_#%iï H i#%_ D" 4 a" 10 février JSfc ff%_#%5 B __M_ K_f
E-P̂ f̂e^^̂ li ^̂ -̂ -P 

Dimanche 
dès 

2 h. 30 IM-H-B ti&WP WL _» 
H__

. 
E_L 

«L 
_fll 

|I£f |¦ ^̂  ¦»¦¦ _̂P  ̂ MATINÉE PERMANENTE . Af9̂ » ^Pr «__IH__l ^__F Égg
' - ' !¦» - .,_¦____________¦ i .i» ,. .iiii-i i... .II-_______ .mi .«i I I  m i !_—._-—-«-_----»-.----—_-- SEjHB'

î 1 Une création sensationnelle ! Ifi

I Captivant roman d'aventures avec HAHBY PIEL «Élit
C'est I-ARRY PIEL. l'intrépide Harry qui s'est mis en tfite de taire la CTierre à la traite des Blanches. Il ne JBS9|

reculera devant aucun sacrifice , il risquera sa vie pour combattre ce trafic bouteux, il se mêlera à une bande d'af- jaaffll
K»aja|| freux apnebos et vivra leur existence pendant six semaiues oour délivrer la Société de cette canaille et ... U y arrive. jEjB
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Comment vous sentez-vous?
Considérez ces deux phy- Kratc-ten. Une pointe de

sionomies. L'un de ces deux couteau chaque matin dan*
hommes se lève fatigué le ma- le café on le thé, et tout
tin, frissonne en déjeûnant, se est dit I
traîne à son bureau, se cha- C'est là le secret de la santé,
maille avec son associé, n'a de la vigueur et de la gatt*.
pas d'appétit à midi, tourmen- Chaque matin, le Sel Am
te sa dactylographe poui la tCrutchen crée un million d'op*
moindre faute d'orthographe, timistes. Ceia semble presque
rentre turieux chez lui et se incroyable, mais c'est posit_fl
voue aux gémonies. -»

L'autre, en revanche, est _^
%| l 1 '

visiblement satisfait de son J 
 ̂

Lm. ̂ /1 %£
sort. Nui ne résiste à son f \J f \  ï I \J
sourire: il est eh parfaite Ç ̂  

I î f J » . -•

P'oh vient la différence / \̂ J
entre ces . deux hommes? |jf I \ér
Elle est due à ce que l'un rV I
d'eux tait usage du Sel de B

Dans toutes les pharmacies Fr. 4.S0
pu flacon-original dont le contenu auf.t pour 3 meS*i

Vente seule en Suisse; , .;'
Doetsch, Grethei & Cie. S. A., Bâle.
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PAR

CHARLES SOLO

— La v-comtesse Qotllde et ma petite-fille
¦ont-elles prêtes ?

— EJJes sont prêtes. Maosleur le Marquis
et vous attendent dans leur appartement

— Pauvre femme 1 pauvre petite 1 Ce sera
pour elles, pour moi, pour nous tous, un grand
déchirement de franchir le seuil de cette mai-
son aans que l'espoir d'un relpur prochain
atténue l'amertume du départ Partir ! partir...
Et pourtant, il le faut..

— Il le tout ! répète l'intendant comme un
écho.

— L avertissement que m a  donné Roumigas
est sérieux. On a pris prétexte de certaines pa-
roles que j'ai eu le tort de prononcer devant les
délégués municipaux d'Ariouse pour mettre en
doute co qu 'ils appellent mon « civisme Jt. Je
suis suspect et, d'un moment à l'autre , ou peut
envahir ce château et m'arrêter au nom des
grands principes que j 'ai outragés, sans m 'en
douter.

Une colère sourde étrangla ses paroles.
— Les misérables !... m 'arrêter . moi qui n'ai

jamais été qu 'un bon Français et un maître
compatissant à tous ceux qui relevaient dp moi!
Ah ! Si je n 'écoutais que...

Bernadou l'inlorrompit.
^r Et que feriez-vous. monsieur le marquis?.-

Les murs d'Escourbès sont sol des, mois ceux

(Reproduction autorisée pour (mis les journal!»
ayant nn traité avec la Société des Gens de Lettres.)

qui font guillotiner les nobles ont la force du
nombre. La résistance que vous leur oppose-
riez serait vaine et n'aurait pour effet que
d'entraîner, dans votre perte, ceux que vous
aimez et que vous avez le devoir do mettre
en sûreté. Des milliers et des milliers de gen-
tilshommes, qui n'avaient pas les mêmes rai-
sons que vous de fuir la tourmente, sont mainte-
nant sur la terre , étrangère.

Bernadou Labéjan était le type accompl i du
serviteur d'autrefois. Par ses longs et fidèles
services, il avait acquis, auprès. de son maître ,
une grande liberté de parole et maintes fois,
l'orgueilleux sire avait cédé à son raisonne-
ment et à ses conseils.

C'est ce qui arriva encore. Aux arguments
que fournissait le vieil intendant , M. d'Escour-
bès se calma, et, après une nouvelle pause, il
reprit :

— Ainsi , Bernadou , la débâcle est commen-
cée, tout notre monde est parti ?

-r Ce matin, j'ai réuni nos gens et leur ai
transmis vos adieux en même temps que la
petite somme dont vous aviez fait la part à
chacun. Jouanou et Antoine s'en sont allés à
Jaca où ils e.pèrent s'employer. Nicole, la
chambrière, est retournée chez ses parents.
Pierre, le sommelier et les autres sont partis
dans des directions différentes, en évitant de
traverser le village comme je l'avais recom-
mandé. Il n'y a q u _ _phrcm , le pâtre , qui...

— Oui , Ephrcm le pâtre. Il s'est rendu la se-
maine dernière au bas pays avec son troupeau.
A-t-il vendu les bêtes ?

— Beaucoup plus avan 'ageusement que je
ne l'espérais. Ephrem est un rusé compère. De
plus, il nou s es! dévoué. Il restera ici pour ...

-̂  Je compte absolument sur lui , car il faut
prévoir le cas où mon fils André n'aurait pas
reçu la missive par laquelle je lui enjoins de se

rendre directement aux forges de Pédrille. S'il
revient à Escourbès après notre départ, il faut
qu'un homme de confiance s'y trouve pour lui
indiquer notre retraite.

— Quel jour avez-voûs écrit à M. André ?
— Lundi dernier.
— Et qui avez-vous chargé de la lettre ?
— Je me disposais à:lui dépêcher un de nos

gens, quand j'ai reçu la visite de Castanet, le
marchand de Toulouse,; qui , tous les ans, vient
acheter une partie de notre récolte Castanet qui
se rendait à Tarbes pour un march é de blés
est entré, comme d'habitude, me souhaiter le
bonjour en passant. Alors, je lui ai parlé de
ma lettre, et il a bien voulu se charger de la
remettre à destination.

— Castanet de Toulouse. Il y a vingt ans que
nous le connaissons et je ne pense pas qu 'il fail-
le se méfier de lui. S'il ne s'est pas attardé en
route. M. André aura reçu votre lettre mercredi
matin au plus tard , et j'ai la certitude qu 'il nous
aura devancé chez Pédrille Segura. Mais quand
même, il vaut mieux qu 'Ephrem reste aux
aguets.

A ce moment , on frappa plusieurs coups dis-
crets à la porte. Bernadou déposa son tisonnier
et alla voir.

— C'est Ephrem qui nous annonce l'arrivée
des hQmmes de Pédrille avec les mulets.

— Déjà ?
—Il est sept heures.

— Les hommes de Pédril le sont exacts, et
mes ordres ont été suivis à la lettre.

— Et toi. Bernadou , as-tu fait ce que j'ai dit?
— La vaisselle d'argent , les papiers de fa-

mille et les objets les plus précieux ont été réu-
nis par mes soins. Juana a rassemblé le linge
et les vêlement? qui nous sont indispensables,
et j'ai mis dans un sac de cuir les trois mille
louis dont nous pouvons, disposer. Nous mettrons

ce sac dans votre chaise de poste et nous char-
gerons le reste à dos de mulet. . .

— Tu as bien fait les choses, Bernadou.
Il croisa les bras sur la poitrine, fit encore

quelques pas autour de la table ; et brusque-
ment :

— Puisque le sort en est jeté, à quoi bon re-
tarder l'inéluctable. Ne faisons pas attendre plus
longtemps les muletiers.

L'intendant s'empara du candélabre et précé-
da son maître dans l'escalier.

M. d'Escourbès se rendit au salon où l'atten-
daient sa bru et sa petite-fille. Ephrem et Ber-
nadou sortirent la chaise de poste et attelèrent
les chevaux. Quand la voiture eut été amenée
devant le perron , ils rejoignirent les muletiers.
Les bêtes, au nombre d'une dizaine, furent char-
gées des colis que l'intendant avait préparés.

En moins d'un quart d'heure, l'opération était
achevée.

— Nou s sommes prêts, dit Bernadou, mon-
sieur le marquis peut venir.

Ephrem alla le prévenir.
M. d'Escourbès arriva vêtu d'une large houp-

pelande à pèlerine , et la tête couverte d'un
grand feutre de voyage. Il eut un coup d'œil sa-
tisîait pour la petite caravane, promit une géné-
reuse gratification aux muletiers et s'approcha
du pâtre.

— Ephrem , tu vas rester le dernier dans la
maison- de ma famille. Je te laisse une mission
de confiance.

— Vous pouvez compter sur moi , Monsieur le
marquis. Je n'abandonnerai pas mon poste, et si
M. André revient...

— Je te remercie Ephrem. Lorsque le vicom-
te se sera rendu chez Pédrille , je te ferai pré-
venir. Tu viend ras aux Forges, et l'on te donne-
ra un emploi.

Le pâtre secoua la tête.

— Ne demandez rien à maître Ségura pour
moi. Je resterai à Escourbès et, quand vous re-
viendrez, vous verrez que notre maison a été
bien gardée.

— Quand je reviendrai 1... Tu espères donc ?
— J'espère et vous devez espérer aussi. Allez,

Monsieur le marquis, et que Dieu vous con-
duise.

M. d'Escourbès serra la main du pâtre et
s'éloigna profondément ému.

Il remonta le perron et revint suivi de deux
ombres qui montèrent dans la voiture- C'était
Clotilde, femme du vicomte André, et sa fille
Aliette.

Juana la Basquaise, qui les suivait leur passa
les bagages dont elles n'avaient pas voulu se
séparer. Ephrem et Bernadou allèrent prendre
le sac aux louis d'or et le placèrent sous __
banquette.

Le marquis resta un moment seul au haut du
perron , immobile, son feutre à la main, comme
pour dire adieu à ces vieilles murailles qui
avaient abrité toute sa vie ; puis il descendit
les marches et, à son tour , monta dans la chaise.

— Partons 1 dit-il.
Bernadou s'installa sur le siège, saisit les

rênes de la voiture, décrivant une large para-
bole, s'engagea dans la grande allée du parc
Les muletiers, sous la surveillance de Juana, se
mirent à la file et suivirent.

Sur la route battue par la tempête, la cara-
vane va silencieuse.

Elle passe devant la Hourquette dont les
chiens aboient furieusement ; elle monte, elle
descend , déroulant ses anneaux derrière la
chaise de poste qui gravit péniblement les eûtes
ou dévale , au trot, les pentes rapides. Voiei une
vallée, puis une gorge, puis un torrent puis
une vallée encore. (A suivie.)

LA VEUVE DE JUDAS



Les mèges en oculls iîque
Les savants les démasquent . — Honnêtes gog >h .

La plus grande revue d'ophtalmologie de l'Al-
lemagne, les < Klinisch . Monalsblft-tte. fur i_u-
genheilkur.de >, ne dédaignent pas de démas-
quer les escroqueries des mèges et les menson-
ges des charlatans médicaux qui s'abattent en
to-,;s pays comme des sauterelles dévastatrices.

. La plume acerbe du professeur Axenfeld, de
Fribourg-en-Brisgau, un des oculistes de mon-
diale réputation, semble s'y complaire. Notre
médecin cantonal, le Dr Humbert , poursuit avec
un zèle louable les charlatans qui ont trouvé
parfois même en haut lieu chez nous un appui
qui nous a couvert de ridicule et qui montre que
les intelligences bornées arrivent dans nos ré-
publiques éclairées aux places d'honneur qu 'on
aurait cru réservées à des cerveaux moins naïfs.
Universités imag inaires . Fabrique de docteurs .
' Il existe des fabriques de doctorats en Amé-
rique qui délivrent des parchemins « in absen-
tià > c'est-à-dire sans déplacement des candidats
à un titre honorifique et naturellement sans exa-
mens. Ces faux « docteurs :> ont un parchemin,
qui fait leur joie s'ils sont naïfs, et qui emplit
leur escarcelle s'ils savent attirer les gogos dans
leurs filets. On peut être docteu r en n'importe
quelle science qu'on n'a jamais apprise. J'ai re-
çu, il y a quelques décades, une offre semblable
dont la plus tentante envoyée par « Medicus,
rue du Roy. Jersey » était celle du « doctorat en
théologie > qui ne coûtait que 300 francs, mal-
gré douze cachets magnifiques sur parchemin
premier choix ! Les universités qui les délivrent
sont inexistantes. Un imprimeur interlope dans
un arrière cours fait toute l'affaire.

Diagnost ic pa r l 'iris ;
Les livres que signale Axenfeld, dus au «aie-

decki et oculiste » Schlegel, le « Diagnostic par
les'yeux » de Peczely, ceux de Schnabel ou
Thiel, sont fabriqués par ces faux docteurs amé-
ricains, et Axenfeld rend hommage aux autori-
tés suisses qui les ont publiquement et officiel-
lement démasqués.

Mais on sait que la mauvaise herbe repousse
chaque année. « L'Augendiagnose », ou diagnos-
tic par l'aspect de l'iris, avec ses figures fausses
à crier, ses couleurs insensées, ses représenta-
tions d'une absurdité à nulle autre pareille, dit
Axenfeld, pousse le mensonge jusqu'à imprimer
qu'elle est l'œuvre d'un médecin oculiste, ce qui
les couvrirait tous de ridicule s'il existait un
pareil imbécile parmi eux.

Ce livre qui prétend, par ses figures nom-
breuses de l'iris, coloriées de grotesque façon,
et de ses innombrables variétés, donner le diag-
nostic et expliquer toutes les maladies humai-
nes, a trouvé crédit en Su;sse et fait dérailler
pas mal de cerveaux.

La clef d 'iris. — Le hibou prophète.
La « Sentinelle » du 21 janvier dernier /»-

conte, d'après un docteur (d'où?) Weichbrodt, le
récit que le « Berliner Tagblatt » publie sur l'a-
nalyse médicale au moyen de l'examen des
yeux, ce diagnostic aussi vieux que l'astrologie,
la chiromancie et les magies noires.

A beau mentir qui vient de loin ! Mais, dit
notre confrère, la théorie moderne est basée sur
les recherches du Hongrois Peczely.

L'histoire qui suit est assez jolie pour la ra-
conter comme une fable que je dédierai à notre
savant ornithologiste, M. Richard, rédacteur de
< Nos oiseaux > observateur sagace connu bien
au-delà des frontières suisses.
_; A l'âge de onze ans, Peczely attrapa un hi-
bou." L'oiseau ayant enfoncé sa griffe dans la
main de l'enfant Peczely cassa une jambe du
hibou pour obliger la bête à lâcher prise. Au
moment où il brisait la patte de l'oiseau, Peczely
prétend qu'il remarqua soudain qu'un trait noir
s'était formé dans l'iris de l'œil du hibou.

Même après la guérison, on voyait toujours
ce trait sombre à la partie inférieure de l'iris.
Il était entouré, dans la suite, d'une trace cour-
be, de couleur blanche.

Intrigué, Peczely poursuivit ses recherches
homéopathiques. Quelques années plus tard, il
était en possession d'un système très complet
dé diagnostic par l'examen de l'œil. Il avait dé-
couvert que chaque organe possède un champ
nerveux aboutissant à l'iris. Tout chancem ît
dans l'aspect de l'iris indiquait des transforma-
tions adéquates dans les organes. Peczelv édi'a
même une « clé d'iris », suivant laquelle n'im-
porte qui était à même d'établir un diagnostic

La clef d 'iris des poisons
F-OS tard, et soi-disant indépendamment _es

recherches effectuées par le jeune médecin
hongrois, le pasteur Liljequist publia à son
tour une seconde < dé d'iris ». Liljequist avait
trouvé une autre explication de ses observations.
B' cherchait à mettre les nuances de couleur de
l'œil en relation avec l'effet de divers poisons
médicamenteux sur l'organisme humain. L'iode,
par exemple, fournissait des traces rouges. Le
soufre colorait l'iris en jaune.

La clef d 'iris des alcooliques
La clef des gauchers et des droitiers

Le docteur Schnabel, qui a aussi été un des
champions de ce genre de diagnostic, a forte-
ment infirmé les théories de Liljequist. Il a nié
l'influence des poisons pour se rabattre sur la
seule influence des boissons alcooliques, bière,
vin, eau-de-vie, etc. Le livre et la clé d'iris de
Thiel sont également bien connus.

Donc, les oculistes prétendent que chaque or-
gane a son champ de réaction dans l'iris. On y
trouverait des marques d'anciennes maladies,
de maladies chroniques, de malaises en pleine
activité.

On va même plus loin. On assure qu'il est pos-
sible de dire quel côté du corps, quel organe,
sont atteints. Les organes gauches du corps,
d'ans l'œil gauche, les organes de droite dans
l'œil droit, les organes centraux dans les deux
yeux, etc.

L'assombrissement ou l'éclaircissement d'un
tel champ de réaction serait l'indice d'un début
de la maladie en tel organe.

Le seul inconvénient, c est que toute cette
théorie médicale, élémentaire et séduisante, ne
repose que sur la prétendue observation de Pec-
zely. Jamais on n'a refait l'expérience avec un
tel succès. Devant les tribunaux, ceux des ocu-
listes qui s'étaient aventurés en ce domaine, se
sont constamment récusés en mettant  l'insuffi-
sance de leurs déductions sur des impossibili-
tés dues à la mauvaise humeur, etc. Il n'y a que
l'heure des consultations où ce fait ne se repro-
duisait pas.

La clef des farceurs
Est-il indispensable de dire que toutes " les

clefs sont utiles aux seuls charlatans, que les
soi-disant «docteurs » de ces découvertes et les
soi-disant oculistes qui diagnostiquent les mala-
dies sont de sinistres farceurs eu de merveilleux
escrocs, que leurs li' res sont inexistants ? Les
grains de beau té qui parsèment parfois notre
corps ou les taches de rousseur auraient la mê-
me importance prophétique que les taches pig-
mentées de l'iris.

Grains de beauté révélateurs ?
, Iris et lignes de la main prophétiques

Répétons avec l'autorité d Axenfeld , et avec
celle de tous les oculistes du monde , que les pe-
tites taches pirnneniées de couleurs diverses de
l'iris appartiennen t aux innombrables variétés

physiologiques du corps humain qui se trouvent
chez les per onnes les pins cKv.rses , malades
ou en san '.é également , sans qu 'il y ait de règle
dans leur formation , sans qu 'elles aient un rap-
port avec les organes du corps humain sains
ou malades.

Les grains de beauté, les taches pigmentaires,
ne prédisent pas plus noire avenir pathologique
que les lignes de la main ne prophétisent nos
fulur s heurs ou malheurs.

Les chiromanciens ont encore des, adeptes
chez nous ; ceux-ci sont à mettre dans le sac
des naïfs qui tombent dans les panneaux des fai-
seurs de sectes, fabricant de miracles de tout
acabit et interprètes de songes.

Les savants allemands qui sont les plus
« grùndlich » du monde ne se sont pas conten-
tés du rire dos Français pour démasquer le
diagnostic par l'iris, mais il s'est trouvé des pro-
fesseurs d'université répuiés , Schleich de Tu-
bingue, Salzer de Munich, Gilbert de Hambourg,
Seeligmann, un prince de la science, pour
anéantir « ce jeu idiot qui n'a rien à faire avec
l'oculislique» comme le dit Axenfeld qui semble
mettre ceux qui croient à 1'. Augendiagnose »
au rang des toqués et futurs aliénés.

Le traitement homéopa thique des maladies
oculaires

Un livre de « Weiss » exerce la verve d'Axen-
feld' avec moins d'amertume et de mépris cepen-
dant ; il lui reproche d'attacher une importance
naïve dans les données subjectives des mala-
des, leurs sensations dépendant trop dos diffé-
rences extraordinaires avec lesquelles les ma-
lades s'expriment et les décrivent ; de là en
faire un code thérapeutique, un manuel de con-
seils utiles, est d'un ridicule achevé.

La symptomatologie et les indications théra-
peutiques de l'auteur sont assez risibles pour en
citer de joyeux échantillons : le nitrate d'argent
donne « une sensation comme si la peau de la
tête était écrasée, ou comme si des serpents la
recouvraient. »

Le phosphore, en dixième dilution, arrêterait
la myopie, renforcerait les artères rétiniennes;
le sénéga guérirait telle branche d'un nerf ocu-
lomoteur, mais pas les autres ! c'est comme qui
dirait tel antiseptique qui serait bon pour l'or-
teil et mauvais pour les autres doigts du pied.

ou excellent pou r la main droite et nul pour la
gauche !

La po'.ypragmasie homéopathique avec ses in-
nombrables rem.des, sans expériences vrai-
ment sci.n 'ifiques, peut réj ouir ceux que toute
varlé'é met en joie (la « varie tas delectat > des
Romains).

Ce même auteur avait écrit un! livre-sur le
pendule sidérique et dans une revue de méca-
nique (!) avai! dit  des choses effarantes sur le
diagnesiie par l'iris.

Un critère des mariages heureux
Iris révélateur de mauvaise conduite :¦

Axenfeld nous réserve pour la fin un petit mo-
ment joyeux, certes j e n'ose pas dire pour la
bonne bouche ! .

Si, dit notre auteur, « un dessin grossier de
> la trame de l'iris sain annonce que la consti-
> tution de son-porieur est bien faible, d'autre
» part , une maLadie vénérienne récente se ré-
_ vêle par une ligne à un endroit très circonscrit
. de l'iris ; il est vrai qu 'un autre auteur tout
» aussi funambulesque place cette ligné pour
» la même cause à un endroit tout opposé du
» « champ génital de l'iris. » ' !

Weiss recommande aux jeunes filles, avant
de se décider à prendre époux, de bien regar-
der l'iris de leur amoureux.

On n'osera plus , dans aucun pays, se regarder
dans le blanc des yeux j la nuptialité, la natalité
déjà en baisse, reculeront par la faute du diag-
nos'.ic irien, grâce aux; lignes noires révélatrices
de péchés inavoués, .̂ ors que la 

Bible, tout au
contraire, les; décrit éfent « rouges comme le cra-
moisi » — ce' qui est f_fà: plus médical, puisque
depuis tout e éternité là bonté fait monter le rou-
ge au front. . ;

Les pêcheurs en eau trouble devront de plus
en plus baisser pudiquement les yeux, et pour
faire un calembour indiqué ici , j'ajouterai que
les pécheurs, pour cacher leur iris, devront tou-
jours davantage porter des lunettes noires,
bleues où jaunes, selon l'étendue ou la noirceur
de leurs fautes, et l'oculiste sera peut-être l'ar-
bitre des destinées démographiques du pays
et un agent de repeuplement... ou de décadence.

Mais citons en fin d'article les conclusions du
grand savant Axenfeld : < Ces publications —
même celles tirées à cent mille exemplaires^ —
ne doivent pas être prises au sérieux et rentrent
dans le grand musée des absurdités ou le palais
des illuminés ».

Ceux-ci et celles-ci seront toujours centenai-
res f Dr' O. B.

Deux livres d'histoire suisse
SI "on a toujours aimé rhistoire nationale

en Terre romande, on n'y a guère jusqu'ici écrit
de volumes originaux. Les œuvres fondamen-
tales de Dierauer et Gagliardi ont été traduites
en français et sont très répandues chez nous,
mais il n'y a que des manuels scolaires plus
ou moins satisfaisants qui soient sortis de nos
plumes. Il faut donc saluer avec joie,

1 Histoire de la Suisse
que M. William Martin, notre excellent confrère
du < Journal.de Genève », vient de publier dans
La < Bibliothèque historique » de la maison d'é-
dition Payot, à Paris. On doit d'autant plus s'en
réjouir qu'il s'agit non plus seulement d'un ex-
posé descriptif de notre histoire comme celui
de Dierauer, mais d'une véritable tentative
d'explication des grandes Lignes de notre passé
à la façon de l'ouvrage de Gagliardi.

En vérité, ce n'est pas cet historien qui a ser-
vi de modèle à M. Martin ; celui-ci s'est bien
plutôt inspiré de l'« Histoire de France », de
Jacques de Bainville qui a connu une si gran-
de popularité. Comme l'écrivain français, notre
auteur a écrit, on pourrait dire, un livre à thè-
ses ; son sous-titre : « Essai sur la formation
d'une Confédération d'Etats », le fait clairement
entendre. Il s'agit de présenter l'évolution his-
torique de notre pays comme une unité dont
toutes les étapes si imprévues qu'elles aient été,
marquent un pas en avant dans la marche vers
la démocratie fédérative que représente notre
histoire.

Mais le véritable inspirateur de M. -W. Mar-
tin est M. Gcn-ague de Reynold qui, le pre-
mier, «a jeté les idées générales à pleines mains
dans un domaine qui, jusqu'alors comportait
surtout des analyses ». Et de fait , on retrouve
dans ce volume pas mal d'idées directrices
chères à l'apôtre de l'helvétisme.

On ne peut songer à résumer nn tel livre ;
tant de matière est condensée dans ces quel-
que trois cents pages qu 'on ne saurait la com-
primer davantage pour la faire entrer dans les
limites d'un article de journal. Il serait tout
aussi injuste d'en extraire un chapitre pour le
résumer, précisément parce nue cet ouvrage
est un : on ne saurait donc, sans lui faire tort
en isoler une partie ; tout se tient chez M.
Martin et là est le principal intérêt de son essai.

La tentative a-t-elle abouti ou échoué ? C'est
une question oue nous ne trancherons pas. Pour
le décider, il conviendrait de prendre page
après pa°;e et de soumettre les a ffirmations de
M. Martin à une critioue serrée. On verrait par-
fois oue les faits ont été un peu forcés, plus
souvent, que les jugements de l'autmr repo-
sent sur une appréciation personnelle, donc
sujette à discussion. C'est dire ou 'il paraît diff i -
cile, de le suivre ju squ'au brut. Cependant les
idées 'ncntestables abondent d~ns son ouvra-
ge qui se lit avec le plais ir le nlus vif. ef le mo-
ment était venu de passer de l'analyse à la syn-
thèse, de chercher à comprendre notre histoire
après l'avoir rpnri'-e. de s°islr R°n sn ns au mi-
lieu de piistn're un iverselle. Sur ce nr int , il
nous semble rue M. M. "*ia ' P"rai*e-"eut réus-
si, ot c'est ce qui irn TOite.  So yriv 1_i der ." re-
connaissants de la peine qu'n a prise.

Dans son chapitre sur la première alliance,
M. Martin accepte les résultats des recherches
de M. Karl Meyer sur les origines de la' Con-
fédération. On sait que celui-ci, contrairement
à la grande majorité de nos historiens, croit à
l'authenticité de ce qu'on appelle, depuis le
milieu du 19me siècle, la légende de nos ori-
gines c'est-à-dire l'anecdote de Guillaume Tell
et des baillis autrichiens et le récit du serment
du Grùtli. Sous le titre de

La tradition de l'affranchissement des
premiers Suisses

(< Die Urschweizer Befreiungstradition »), M.
Meyer vient précisément de publier chez Orell
Flissli, à Zurich, un gros volume où il étudie
la tradition au point de vue de son unité, de sa
transmission et de son contenu, et où il com-
pare l'historiographie du 15me siècle à celle du
19me. ,

Tandis que, selon l'opinion courante, l'unifi-
cation des tradition relatives à nos origines n'est
qu'un phénomène tardif , qu'au début, il y avait
deux cycles légendaires indépendants ; celui de
l'alliance secrète du Grûtli , d'origine schwytzoi-
se, et celui de Tell, né en terre uranaise, M.
Meyer montre que cette thèse a été créée, entre
1835 et 1856, pour expliquer la compilation que
représente la chronique d'Etterlin, qui est de
1507, et qu'elle a été ensuite appliquée, sans
autre, en 1856, au livre blanc de Sarnen, qu'on
venait de découvrir dans une copie de 1470 en-
viron.

Ce transfert s'explique parce qu'on admet
qu'une autre source, la chronique de Russ (vers
1485), nui ne parle que de l'histoire de Tell, et
ignore le serment du Griltli, est antérieure au
livre blanc. Or, c'est ce que nie M. Meyer en
s'appuyant non seulement sur la date posté-
rieure de Russ, mais surtout en s'efforçant de
prouver que cet auteur connaissait là version de
la chrohinue de Sarnen Allant plus lotit. M.
Meyer soutient l'unité intime des traditions et il
s'attache à résoudre le dualisme qu'on a voulu
y voir.

Puis il examine la façon dont ces traditions
nous sont parvenues et se pose en adversaire
aussi bien d'une transmission purement orale
deux siècles durant que d'une invention de
chroniqueurs. Mais en même temps, il relève
d'innombrables fautes de lecture et de combi-
naisons dont se sont rendus coupables les plus
récents de ces chroniqueurs ; c'est à elles que
seraient imputables les contradictions qui ont
fraopé tous les historiens et éveillé leur scepti-
cisme.

Etudiant en^'n les événements rapportés par
îa tradition. M. Meyer rappelle qu 'on a dénié
tou 'e valeur aux récits des chroniqueurs en leur
reprochant d'avoir irm^ré le porte , de 1291- Or,
il constate oue tous ceux de la fin du moyen
âge connaissent deux avances : le renouvelle-
ment qui suivit la bata i l le  de Morearten et le
vieux par 'e la.<în nui la procéda de quelques
ann.ôp. et t^ns cons idèrent le soulèvement des
W'Jdsfattpn comme le prélude dé l'ancienne
alli ance. Le livre se termine par une confron-
tation d ôt n i i i .  e <ies documen ts' hi^ 'orion'ns et
des vieilles c^r oniqu^è oui ne tourne nullement
à 1" oo-rj'u. 'ori f in f>p il p~ _ .j _

Telle est la fh~*p do M. Meyer : nue'. qu'or, P"1
pii:sse^~"!=o.r . 1.0 a du r" ins 1e rcëfî'" de^rbr
v -ir -.inp q..stio _ considéré! comme Iirn _dé. ei

de jeter dans la balance une poignée d'argu-
ments nouveaux qu 'on ne peut ëcarier sans au-
tre. Elle a naturellement suscité de nombreuses
contradictions , mais on ne saurait dire  qu 'elle
a succombé sous leurs coups. Pour que la dis-
cussion fût  véritablement profitable , il faudrai t
publier une fois toutes les sr.urces de nos ori-
gines, af in de pouvoir tabler sur des textes.
Combien d'historiens peuvent-ils se vanter d'a-
voir lu les chroniques de Samen, de Russ , d'Et-
terlin, de Hemmerli , etc ? Nous croyons savoir
que la Société générale suisse d'histoire s'en
occupe : formons le vœu que ce désir soit bien-
tôt satisfait. R.-O. F.

LIBRAIRIE
Tilak. — L-rasanne, Imprimerie La Concorde.

Sons ce nom étrange, M. Fernand Subllia, pastenr
de Saint-Légier sur Vevey — qui ai publié déjà de
nombreuses études religieuses — raconte l'histoire
émouvante et pittoresque d'un poète hindou — d'u-
ne haute inspiration — qui a été amené à la lumiè-
re de l'Evangile et qui a mis ses dons merveilleux
an service du Christ; l'histoire de cette conversion
et les nombreuses citations littéraires sont d'un très
haut Intérêt : nons les recommandons d'autant plus
sincèrement que ce petit ouvrage, bien illustré, de
80 pages, se vend au profit de la Mission.

Le pasteur Subilia, de Saint-Légier , a publié, pour
les pasteurs et les éducateurs, une brochure : < La
Psychothérapie moderne et la cure d'âme », qu'il
présente en disant :

« Les travaux des grands psychologues contem-
porains — l'exploration du subconscient en parti-
culier — ont îais en lumière nombre de faits et lois
psychiques, qu'un éducateur religieux ne saurait
ignorer.

» Nous croyons qu'une prudente application des
plus sûres acquisitions de la psychothérapie moder-
ne enrichirait singulièrement la cure d'âme. Il y
aurait intérêt également à attirer l'attention des fi-
dèles quelque peu cultivés sur le but et la valeur
des visites pastorales- -

(De uotre corr de Zurich)

Nos Tartarins locaux ont eu une belle occa-
sion, l'autre jour , de montrer leur savoir-faire ;
imaginez que , depuis quelques jours , sur le
flanc nord du Zurichberg, ion avait relevé les
traces nen pas d'un tigre ou d'un lion, mais
d'un brave sangliei qui avait tenu à venir ren-
dre visite à la région voisine de la capitale.
Cela devait lui coûter cher, cai aussitôt dépisté,
il devint le point de mire des chasseurs de la
contrée, qui n'eurent de cesse avant de lui avoir
troué la peau. Mais notre compère ne l'enten-
dait pas de cette oreille , et pendant un certain
temps, il parvint à se dérober à toutes les em-
bûches. Ce que voyant, nos chasseurs, furieux
d'être ainsi bernés par ce solitaire , se mirent
à... quatorze pour le pourfendre ; et les voilà,
se mettant en route comme pour une grande
expédition, accompagnés par les vœux de tou-
tes leurs maisonnées. Vous voyez ça d'ici !

Cette fois-ci, le pauvre sanglier n'en mena
pas large, et c'est à Gockhausen qu'il fut abattu ;
en exhalant son âme de pachyderme, il a dû se
dire sans doute qu'à quatorze contre un, ce n'é-
tait pas bien malin, et il n'avait , ma foi , pas
tout à fait tort. Aujourd'hui , il est exposé dans
un gros bourg voisin de la cité des bords de la
Llmmat, et devant lui défilent solennellement
tous les cens du patelin.

L'on rappelle à ce propos que, dernièrement
déjà, l'on avait signalé au même endroit la pré-
sence d'un sanglier, qui causait des dégâts sé-
rieux aux cultures. Au beau milieu d'une nuit
sans lune, les habitants de Gockhausen — qui
est en train de devenir célèbre ! — furent ré-
veillés en sursaut par des grognements farou-
ches : le sanglier, certainement ! Hallali ! et les
meilleurs fusils de partir illico dans la nuit... et
d'abattre un cochon gras et rose, qui avait réus-
si à fausser compagnie à son étable. L'on en rit
encore !

Une chasse au sanglier
sur le Zurichberg

Conversations à travers l'Atlantique
De Robert-L. Cru, dans le < Temps » :

. Depuis que des communications téléphoni-
ques, que l'on qualifie de régulières, ont été
ouvertes entre Londres et New-York, ou plus
exactement entre le sud de l'Angleterre et le
nord des Etats-Unis, une terreur nouvelle s'est
ajoutée à l'existence. H était déjà assez fâcheux,
ayant Un téléphone, de se trouver à la merci de
tous les importuns qui peuvent vouloir vous ap-
peler, dans une vie de 7,475,168 habitants. Que
sera-ce quand cette faculté s'étendra à ta secon-
de < greatest city in the world », je veux dire
New-York, laquelle ne compte que 6,103,384
âmes, et que l'on pourra vous parler d'aussi
loin, avec ce curieux accent qui est mystérieu-
sement resté attaché à tous les gramophones ?
Nombre d'Anglais conservateurs, loin de se fé-
liciter des progrès de la-science et de l'esprit
d'initiative de leur Post Office, parient de faire
enlever leurs appareils de téléphone. A vrai
dire, le prix de ces nouvelles communications,
qui est de 15 livres sterling pour les trois pre-
mières minutes, et de 5 livres pour toute minute
en sus, exercera sans doute une influence mo-
dératrice sur l'ardeur communicative de ceux
qui seraient tentés d'abuser de ce nouveau lien
direct entre les deux peuples de langue anglai-
se. Ce ne fut pas le cas cependant l'autre jour,
lorsqu'une des premières abonnées du nouveau
service fut une petite Américaine de trois ans,
qui parla à son papa à Londres au travers de
l'Atlantique. Informé de cet intéressant « re-
cord », un Anglais flegmatique se contenta dfob-
server : < Chez nous, les enfants bien élevés ne
parlent pas à travers l'Atlantique avant que
leurs parents leur aient d'abord parié. »

M. GALLI M. TARCHINI
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Deux nouveaux élus au Conseil d'Etat tessinois

(De notre collaborateur)

La gale vorruqueuse de la pomme de terre
et la conservation des-tuberculcs

La nouvelle maladie do la pomme de terre,
dont on connaît la gravité, n'a pas jusqu'ici,
causé des dégâts importants en Suisse ; grâce
aux mesures énergiques prises par les autori-
tés, on a réussi à enrayer le mal. Nous disons
« enrayer », mais non < tuer », car , quoi qu 'on
fasse, nous sommes toujours à la merci de l'in-
fection. Chacun se souvient que, pour le phyl-
loxéra, lorsqu'un foyer était découvert, on en
limitait immédiatement le périmètre et tout
était mis en œuvre pour en arrêter l'expansion.
Or, envers et contre tous, il a continué à se ré-
pandre. Il a fallu recourir à d -uitres méthodes
parce qu'en somme, on ne se conformait pas ri-
goureusement aux mesures prescrites.

En premier lieu, il importe, dès qu'un foyer de
gale verruqueuse est connu, de le signaler tout
de suite à une station fédérale d'essais qui pren-
dra les mesures de désinfection nécessaires.

Mais, avant tout, il faut quo les agriculteurs
se défendent eux-mêmes puisqu'on sait que cet-
te maladie se répand par les tubercules. C'est
dire que si nous n'importons pas de semen-
ceaux, nous n'ayons rien à craindre.

Dans une courte étude publiée ici même l'an-
née dernière, nous avons recommandé la sélec-
tion des semences de pommes de terre et avons
indiqué la manière d'y procéder ; de cette fa-
çon, on est quitte de les importer et ainsi nous
sommes assurés d'être pour longtemps à l'abri
de l'infection.

Le rédacteur en chef de la « Terre vaudoise >
M. Gustave Martinet un spécialiste autorisé,
écrivait dernièrement : « A notre avis, l'élevage
systématique des semenceaux de sortes éprou-
vées dans les endroits où la pomme de terre ne
dégénère pas, dans la région montagneuse sur-
tout élevage combiné avec la sélection par en-
lèvement des plants présentant de la dégéné-
rescence, est le meilleur moyen d'améliorer nos
cultures de pommes dé terre, sans avoir recours
aux importations répétées et coûteuses à qui
nous devons l'apparition des maladies dange-
reuses ». 

D'autre part, il faut que l'on cherche dans di-
verses stations d'essais — afin de ne pas être
pria au dépourvu — quelles sont les variétés
qui sont plus particulièrement résistantes à la
maladi«. . .

Le savant professeur français Ducomet au-
3uel on est redevable des meilleurs procédés
e culture et de sélection des pommes de terre,

a étudié la maladie nouvelle et quelles sont les
sortes qui sont plus ou moins réfractaires à
l'infection. Dans le dédale du nombre de varié-
tés, son premier soin a été de les classer, pour
essayer de rapprocher celles qui, dans divers
pays, sont cultivées sous des noms divers, alors
qu'elles appartiennent à une seule et même va-
riété.

Son deuxième sein a été d'apprendre à con-
naître les variétés dites < résistantes . .* Mais il
faut nne certaine adaptation, et il est possible
Îue teUe variété, résistante dans un pays, cesse
e l'être dans nn autre pays, tant de causes

pouvant agir, comme le sol et le climat par
exemple.

Aussi les études se poursuivent-elles et d'ici
à quelque temps, nous serons à même de con-
naître les variétés résistantes à la maladie.

On arrivera de cette façon, non pas à vaincre
la gale verruqueuse, mais nous aurons pris
contre elle une assurance qui ne sera pas rui-
neuse pour nous.

La situation ressemble un peu à celle de ce
cultivateur qui refuse d'assurer son mobilier
sous prétexte qu'il y a rarement des incendies ;
il a raison tant que sa maison ne brûle pas,
mais le réveil est bien cruel, si par malheur,
quelque jour, elle devient la proie des flammes.

Je pense même que la situation est encore
pins favorable, en ce qui concerne la pomme
de terre, car c'est par l'expérimentation que
l'on fait .des progrès. En recherchant des varié-
tés résistantes à la maladie, peut-être arrivera-
t-on à trouver des tubercules de meilleure qua-
lité encore que ceux que nous possédons.

M. Ducomet a publié un tableau duquel nous
extrayons quelques-unes des variétés qui sont
couramment cultivées dans notre pays :

« Variétés sensibles » : Early, Saucisse, Géan-
te bleue, Odenwâlder, King Edouard VII, Royal
Kidney, Queen Mary, Marjolaine, Quarantaine
de la Halle, Idéal, Eclipse, Magnum Bonum,
Up to date, Industrie, Institut de Beauvais. Im-
perator, Professeur Maerker, Professeur Wolth-
mann.

« Variétés résistantes > : Flourball, Merveille
d'Amérique, Quarantaine violette, Blanchard,
Eurêka extra èarly. Abondance, Rouge de Bre-
tagne, Shamrock, Belle de Fontenay, Royale,
Flocon de neige, Chardon, Ursus, Grosse du Gâ-
tinnis.

Ce n'est pas le tout de produire de beaux
plantons de pommes de terre, encore faut-il sa-
voir les conserver. D'abord, H convient de pren-

dre quelques précautions avant et après l'ar-
rachage, principalement dans les années humi-
des, lorsque le mildiou a attaqué le feuillage.
Les pommes de terre dont les fanes ont été
altérées donnent des tubercules d'une conser-
vation difficile.  Il est prudent , au moins pour
les séries tardives , de couper les fanes avant
l'arrachage , de les enlever soigneusement et de
les brûler ; on évite ainsi la contaminat ion  des
tubercules par les spores de la maladie.

(A suivre.) E. BILLE.
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Causerie agricole

bn "îill 'er le marins ang'a,, ont quitté Portsmouth au début de cette semaine . Après
de minv,1ie...s p ~ jwai ifi, 'oui lt> t ien '1 e étant êqv ^pè eu çrand complet , au moment

tf etnb^ p c  **x tr:f r %^.,-y '<vj etiit en ...Wrr u.: hurtah erJhou * -„«H.



\* ntre amie s
s—* AlorS, ma chère, <-—* Mais est-ce qu 'on

avez-vous aussi profité ne dit pas i]u elle est
de céâ fameuséi « occa- chère ?
sions» déâ ventéâ de «~' Pas plus ! Au con-
blanc ? traire, comme la marchan-

^—»' e P rofité» éât bien dise vous en vierffit? direc-
le mot... J 'en ai retiré une -emerT?1 et sans intermé-
leçon pour le restant de diairéâ, elle est encore bien
méâ j our3 ! meilleur marché qu 'ailleurS

. —•» Et laquelle donc ? ... à qualité égale.
/—" C'éât qu on ne vous ^—' J'aurais bien envié

y fait pas plus de ,ca- d'essayer de voir. Mais je
deaux cju 'ailleuri et que, n'aurais rien besoin droit
pour être bien servie, on à présent...
a encore tout avantage à >~< Ça ne fait rien. Vous " . "¦'¦ ' . '.. -....". .
s'adreaser clittcf emcnT à pouvez touj oU-â demander ' -
une fahrique réputée, com- les échantillons et lé3 prix,
me la Maison 5CHWOB Ça ne vous engage à rien
_, BER,NE, où l'on éàt et c'est'intéressant de vous '¦'"¦

au moins sûre d'avoir de renseigner. Vous n'avez
bonnéâ toiles et du travail qu 'à envoyer le coupon
bien fait. à la Maison

5CHWOB Se C* BERNE v
lT i 3 s a g e J e  T o t t « s '-

RempLissez, découpez et envoyez ce coupon, affranchi i >5 '•*¦ . ,«¦
J 'aurais éventuellement besoin ; d'un -trousseau* — de linge: de

literie" — de linge de table' — de linge de cuisine* — de linge di <.
corps' et Vous prie de me f aire soumettre sans frais  «te* échantillons.

Nom ' ' " M

Adresse - — ¦ i ' — ¦ ¦

•Biffez ce qui ne convient pa_.

'- ________________ ________L__L

O»9©®«SE'990©«©«©<»ee«

Î 

PHARMACIE-DROGUE RIE S

F. TRIPET.
S SEYON 4 — NEUCHATEL S

s = 8
•LE VIN LAURENT *
g tonique et reconstituant •

§

® par excellence, convient S
aux anémiques, surme- S
nés et convalescents •

• Prix dn flacon : tr. 3.50 Se 3
_______i__»*ggg*jgggjgg f

fcfci_w_ii_a-_m_M_-_tfi__-_-_-_-^^ ff-minrim 111 IPII 1 1 ——

| c'est encore dans la l| IJIptJFS Oilil 'qne vous trouverez
1 maison spécialiste ¦¦ BflllifilLLUU_J votre avantage
I Le petit magasin n'ayant pas de f r ais généraux énormes
1 peut vendre bon marché. C'est pourquoi il ne craint pas
| la comparaison 

I Rue d» 8eV°" HANS GYGAX N E U C H A T E L  I

Ira 6RANDË VENTE rai
| [____ ¦ DE BLANC _j__J|

,— ., ,.I_ I..I J._ J«II1I-.I..... >.«¦ _¦„... . IH.I IJI I- mmii«.ii« _-_»_-».

! Avez-vous déjà goûté les desserts
tant appréciés de la

Pâtisserie W. GENTIL
Vacherins glacés - Dip.oma.es glaces

Charlotte russe - Glaces

!| 

âKk LSk QUANTIT é DE VISITEURS I
___B__§^V _>  ̂ C*ue 

nous avons journellement à notre 
J , i

M- SM srande v@-_ .e après inventaire -j
: ÊÈÊÊÊt&tf^ e* **n **e sais©n J
i BÊ^êÊpÊsp'' È̂ V̂VYJ est une sure garantie de la qualité des marchandises i 4
. ^Hiî ^̂ ^S o$£ ciue nous mettons en vente. Il ne faut donc pas hési- | |^^^^^^"̂ /̂KS? ter à visiter nos magasins, sans obligation d'achat. i

I jÈtf dk ĵéM̂ /  f 
6RANDE CORDONNERIE H

f
* _M r̂a?\ -̂ il̂ -J J^^VfT-T*-^ *K~A _a_%. SiSSeaBI' ___ _ SiT__ _ ¦ H

fl VJ-^^tiïrj 
J_ui 

'*» -CfTV W__ <-_»%Ï I1I_'4 i EB_ £

Machines à bois „OLMA"à Olten
JE M n 1 9 Machines les plus perfectionnées
TU | l in s*"" •—V_ i et avec moteur accouplé
ÏLzï^^^^^^̂ ^^^^^^^^* Demander conditions à ' • ''- -

«̂ ^g^W'ffl o Y MANFRINI; représentant à Neuchâtel. M m
_____3£|__; |5___ ^w^^. I 

Même 
adresse, â vendre-#oee__ioi_ une machine

¦̂ ~_3>iŝ _| N^t. bc tmiv.rselle, Composée d'un ri-bàn , nne toupie, une
^^^^/ ĵ s-i5" mortaiseuse et circulaire, ainsi que quelques rabo-

~^-t"""̂  ̂ teuses-dégauchisseuses et dégauchisseuses seules.

Achetez la machine < Helvétla »
Seul© marqua suisse I

¦ gelY-fia

Petits payements mensuels
(seulement 20 fr. par mois).
Demandez nouv. prix réduits
avec catalogue gratuit N° 24.
Fahr. suisse mach. à coudre S. A.

Neuchâtel: Bercles 1 — j

Magasin de Une et lie m II Slil». ne Ë Trésor
Beurre de table centrifuge du pays, quai, extra fr. 5.20 le kg.
Beurre frais du pays pour la cuisine depuis fr. 4.50 le kg.
Rabais par 5 kg. Expédition au dehors

PRIX DE GROS POUR REVENDEURS

^|j Avec l'autorisation et la recommandation de la Commission scolaire %1

i MATINEE pmm -H ENFANTS I
H cet après-midi à trois heures précises, â PRIX RÉDUITS pour les enfants 11
I jtocitie1 cSoâkN UIEIBW EUAERlfC UFBBI'IY iHH^iC i
i dans sa dernière création Vliâll -Î  IT1H____)1 B !#¦¦¦ W llfals-f _f% _PB_T*1I_#»-|« m

P̂  
Cette délicieuse comédie est la 

suite 
de 

c Marchand d'habits » 
le film qui eut tant de succès l'année dernière 11

¦ Le raid seissatl@iîiiel dm Sir AHan COIHAM {suTt_xéi ayoi|
¦ Toute la beauté sauvage de l'Afrique dévoilée par l'objectif. Visite des 8Wr._ ~. I _«_,-__ _-|¦__-__» _ %._ _Pra,_-_ _-.«« -«.sB_-___k ËÉI mines d'or et de diamants, les immenses travaux d irrigation du Nil, ets. _-$>-_§! !.OiiOs@-§ &W %3<m§& @HH ©SwïOI» f

Cl W_F%IIC _4_ &CR_r>A _r un Pull over un gilet ou tout
•I WHd CB$S--> 1 ¦*-•-_• autre article en tricot

sur mesure,
selon votre goût,

de bonne qualité
et bon marché

adressez-vous en toute confiance à

l'Atelier de tricotage mécanique
O DÎA-An Faubourg de l'MSpISal 64

¦ KlfSSVII Tél. 15.10 - NEUi.H_.T_ i_,

ÉMIGRATION
VOYAGES OUTRE-MER

Les personnes ayant l'intention de se
rendre cette année au Canada ou en
Amérique, èmigrants ou voyageurs,
peuvent se renseigner gratuitement au
sujet des prescriptions et conditions d'en-
trée, auprès du (Bureau international de
Voyages S. A., Dansas & C'e. Bâle, ou

de son représentant ;

M. Th. Perrin ÀiTtX.
Téléphone 12.80 NEUCHATEI*

Rue de la Treille 8 - NEUCHATEL i

applique sur tout son stock des 1
PRIX ÉTONNANTS DE BON MARCHÉ 1

r | Venez librement vous renat-igner, I a
) * cela n'engage h rien. Ii '

ft
^ 

Suit - cases cuir et
§$? imitation cuir - Por-
**«* tefeuilks - Porte-mu- 1

|̂ sique - Porte-mon- |
?. \ \ <>"• naie " Serviettes école || V Zî -_^ î̂h ei aiiaires " Sacs de

\(nl f̂iiï >f>p voyage - Nécessaires j
r» W_*bŜ '̂

5
- de voyage - C j uver-

f̂̂ ^̂ f̂ ĵ "' tures auto et plaids 1
'; dÊJr f̂L^Êï anff lais ~ Paniers j  a- 1

î Tj _T-y ^-V Ponais " Nulles en |
* ï i*' \\ \̂ tous genres - Sacs dt

Jf^>*tjL Ci 'tarne - Porte-trésor j

vr J_ l̂m J  ̂
Poussettes - Pousse- |

Y M^m^ 
%sd pousse - Parap luies à

, mÊ ^k Chez nous vous trouverez :

(

_j__a______Bi " ^e 'a qu^ 'ité ir̂ ^
^ _̂-IK ^

es Pr'x très ^
as |

Rep rise ûe gamme
J'ai rhoraieux -j 'infonner mon honorable clientèle et le

public en général que j 'ai remis mon commerce de tapis
d'Orient

AU LION DE PERSE
à mon dévoué employé ¦

Monsieur A. ROQUIER.
En toute confiance vous pouvez faire vos achats __ - .

lui. Vous y trouverez toujours un grand et joli choix de tapis
d'Orient de première qualité, seulement aux plus bas prix.
Je retourne prochainement en Orient d'où je lui fournirai
moi-même directement de la marchandise de premier chai _

H. Suzméyan.

Me référant aux lignes ci-dessus, j'ai le plaisir de porter
à la connaissance de chacun que j'ai repris le commerce de
tapis d'Orient de

Monsieur H. SUZMÉYAN
avec un grand choix richement assorti, composé de pièces A.e
qualité supérieure seulement, que je mets en vente aux prix
les plus réduits.

Afin de mériter la confiance de tous, je me ferai m
devoir de rester fidèle aux principes toujours en usage.

AU LIOU DE PEIISE
Vendre bon et bon marché

A, Rocjuler.

I 

Pensionnat de j eunes fiîïes «TAN1.EŒ» 1
GELTERKINDEN (Bâle-Campagne) i

Elude approfondie de la langue allemande
Anglais. Piaiio. Branches, commerciales. Travail-; d'art pro- ta
fessionnel. etc. Séj our et co.ars de vacances. Cuisine soignée, M
maison très bien installée, grand j ardin. Sport. Prix moiéré. H"
1res références. — Prospèct-S t>ar les propriétaires. M
16204 H M. et Mme LENK-REIS. 1

I _-_^_-_g __-___M_t^ 
c8e clame i

î ffl^WiS»̂ Fins de séries |
_C _n__r '^ r_ _̂Br̂ î̂ -̂lll_r̂ ^̂ _̂r̂ - irffl_—HMËTI '̂ 'x -' '^Si _i * t 1~1 __ l̂ ^^

I

Voir notre vitrine |

E. BIEDERMANN %£/£%$£ !o
©©©••©•••®©®«©o©»©oes®a*e©®@©©_i©©©ea©9eo©®®
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UNIVERSITÉ
ET SO.IÉTÉ ACADÉMIQUE NEUCHATELOISE

Mercredi 9 février 1927, à 17 h.

à l'AULA DE L'UNIVERSITÉ

ORDRE DU JOUR :
Distribution des prix universitaires ;

Prix Louis Perrier, Prix de la Faculté de théologie,
Prix de la Société académique

Association Démocratique Libérale
Section de Neu-châte?Serrières -

ASSEÉBLÉE GÉNÉRALE?
RÉGLEMENTAIRE

Samedi 5 février 1927, à 8 h. 15, au Cercle Libéral
Les membres sont priés d'assister à cette séance qui sera .
suivie d'une confére nce de M. Pierre Grellet» corres-
pondant à Berne de la Gazette de Lausanne. Sujet ; ¦

LE FÉDÉRALISME EN SUISSE
Le Comité.

<W?OQ<XW<?W9WWWWVVVVVWWVVVVVWWW» W

S i_M_ !  ̂ ^
es concours *̂ e danse <?

I ^^Hn organisés par l'Ecole Richème, g
o H| auront lieu à la Rotonde le diman- g
o M* che 13 février 1927. Danses g
g Bf imposées: Tango et Charleston. g

| &~h g
OGO<>0<><><><><><><><><><><>< ^̂

1 lotii suisse ie itcnn lils IM
I Fondée en 1899 Reconnue par le Conseil fédéral

| La plus grande société de secours mutuels en
| Suisse. Stricte neutralité politique et confessionnelle.
| 404 sections, dont 35 en Suisse romande, 75000

I

n.en.bres, 120 collectivités. Réserves 4 Va millions.
Indemnités payées oès la fondation : 28 millions

La société accorde en cas de maladie : une indemnité jour-
nalière allant 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'allai tement, |
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 Rua

aux personnes .qui s'inscriront du 15 janvier au 28 février 1927 !
délai pendant lequel la finance d'entrée sera réduite de
moitié. Les personnes âgées de 3 à 25 ans f-ont complète-
men t exonérées de la finance' d'entrée. S'inscrire auprès de

M. G. BDLA, Parcs 85 c, Neuchâtel

liquide

nettoie et rend brillant
tous les cuirs de couleurs.

Oeufs ni l pays
i ir. 2.30 la ta.

Magasin de beurre et fromage

R0-A_ STOTZER
Rue du Trésor

1 ¦ M. Jt .
Lampes, faible consommation.
Métal 6/100 Fr. 6.80
Radio-Micro E. 36 » 6.80
Telefunken K. E. 64 .......* 7.—Philips A. 410 - 7.—
Philips B. 406 » 9.50
Micro-Ampli B. 50 » 9.50
Pièces détachées en stock à des

prix sans concurrence.
Ecrire poste restante « Badio

ponr chacnn ».

A vendre tout de a_ _ t< .

matériel de pêche |
comprenant : on canot de six
mètres, nne motOKodille. tine
machine à relever et environ
soixante bondellières, le tout en
bon état. S'adresser à A. Loup.
ImTn 'rthilifVTPR 5.. NVmryh&tel.

J.-F. REBER
bandaglste-orthopédiste
CAOUTCHOUC §

NEUCHATEL - Terreaux 8
(La pins ancienne, maison

spécialisée du canton)
Téléphone 452

Tous les articles pour
malades :

Bouteilles à eau chaude,
Torches pour malades.
Matelas caoutchouc,
Poches à glacé,
Thermomètres de Hèvre,

et pour tous usages.
Bas à varices.
Bandes élastiques,
Ceintures ventrières, mo-

8 dèles exclusifs,
Coton, gaze hydrophile,
Coussins et appareils

électriques divers à
l'usage de l'hygiène
et des malades.

Dépositaires de l'appa-
reil CHARDIN ECV.
(S. E. N. J. 5 %

|-------__-B----H-«P--B-P-9

Toujours
un bon

FROMAGE
Gruyère et Jura
gras et salé, à

J_L ¦ émt K& livre
Prompt envoi au dehors

[ÏI. .ÏÎI.
à battre,

l_ 45 to_ST
à la \

CRÉMERIE du Chalet
Rue du Seyon

. __S____H_____BB______BH__i __S____|____|

[il
Vendredi 1

J'ai encore assez (forgent
avant la paie pour un

paquet de tabac

MiVA
'" carcefabacesi'prpff- Jii

table tl vraiment
bon marché.

WIEDMER FILS S.À.
rWnutatlur. de l.bgc-V-4«n •A.

wmf P W^ vrWm^w>miWÊ\vw^Wt\n
POUR LES VOITURES OE MALADES

\ - I
POUR LES VOITURES O'ENFANTS

NÔSTIî POIE
-  ̂

LC
MEJUJEU»

sfj T CAOUTCHOUC
a^m 

«¦ 
POUSSETTCS

^Sô_|g|pO.E RAPIDE *

fi. lirai 8 lie
caoutchouc

: Agents exclusifs pour la Suisse
NeuchStel

Faubourg du Lao lia



Section neuchâfe.oise
de la Société d'U.ili.é publique

des {Femn.es suisses

Mente en faweur
des Foyers d'enfants

à la Hototicie
le 1. mars 1927

Les dons seront reçus avec reconnaissance par

Mmes Beyeler, Côte 27. Mmes Butschmann. Parcs 47 a.
Edmond Bourquin, Tschumi, Plan-Perret 6.

Poudrières 37. Vuille, Çassardes S.
Arthur Bura. Tivoli. WacUer, Evole 35 a.
Détraz. Comba-Borel S.Mlles Barbezat , Serre 3.
Droz-Billon, E. Bertrand.

J.-J. Lallemand 11. Comba-Borel 17.
G-iroud, Sablons 18. J. Bertram,
Gugllanettl, Vieux-Châtel 15.

Vieux-Ohâtel 19. Olero, Pertuis-du-Soe 8.
Hoffmann. Coulon 12. D es.oulavy, Cûte 8.
Jules Junod, Ls-Favre 7. Favre, Bercles 5.
Legler, Parcs 2. von Kaenel,
Mentha-Bibaud, faubourg Hôpital 19.

Evole 57. H. Keigel, Parcs 41.
Léon Meystre, Bachelin 2. Koch, Côte 46.
Montandon , . Larsche, Barrières..

Petit-Pontarlier 3. Marcacci,
Neipp, routes des Gorges 12.

Quaj du Mont-Blanc 5. E. Monnard,
P-a ... Ecluse 32. Comba-Borel 2.
Pons, Tertre 2 a. Baoine. Louis-Favre 6.
Quartier, Poudrières 7. Rossiaud, Crêt Taoonnet.
Ribaud, Clos de Serrières. Schneiter, Louis-Favre S.
Robert-Bolle, le Chanet. Wintber, Terreaux 7.

UlWÊ MËÎÊiS
Faubourg du Lac 13

(Précédemment an Vaisseau)
Tous les samedis

Tripes a l'emporter
[al. iRiaijy! fies Alpes

Ce soir

TEIPES
Tous les jours

Choucroute garnie
ESCARGOTS

MU du FiitÉii.
LA COUDRE

Ce soir dès 7 h. 30

Soupers-tripes
Musique

Se recommande. Famille KREBS.

Restaurant de la Grappe
La Coudre

Ce soir, dès 7 b. 30

T .RIPES
Se recommande : Veuve A. MOLLET.

HOTEL BELLEVUE
AUVERNIER

Tous les samedis

fijpi
Dimanche soir et lundi

gâieau aii fromage
ancienne renommée co

Tous les samedis

TRIPES
Se recommande C. Stnder

L'Argus médical, Genève
Office international de renseignements sanitaires

demande
collaborateurs ef collaboratrices

Bonne rétribution

Hôtel du Lac1 ' H é
Samedi B et

dimanche 6 février 1927
Le samedi dès 18 h., le dimanche dès 14 h.

Grand match au toto
organisé par la

Section de Prévoyance d'Auvernier
en faveur de son fonds

de secours

Beaux gu5t.es s Beaux quines :
UN MOUTON

... Des oies, des poulets, charcuteries diverses,
jambonneau-;, saucissons, grands pains

de sucre, liqueurs, mont-d'Or, Con-
Z ~ \ serves, etc. — 2, 3, 4 quines

par passe.

Invitation cordiale à tous pour soutenir les œuvres
excellentes que poursuit la Prévoyance

LE COMITÉ

W-MH-BB ( ] A MRO _BBB__BBB
___P_____M|lH_M * *̂- ¦*- *¦*- J—* 2___ _BE ¦ g_lp|WgfflgBPBBnBH_---MB-Ba_^̂  w*\**%MW»w»w»%A\\\\m\\\\wÊÊÊ» *m^ .r A

Location : PARFUMERIE BERTRAM - Place du Port - Téléphone 6.90 I

MB"CAM éO BBBB
Parties de traîneau

Traîneaux à disposition. Bonne piste. Prix spéciaux
pour pensionnats et sociétés. Nombre illimité. Toutes

directions. Téléphone 2.33.

A. KRAME8, Valangin.
Théârtre de Neuchâtel

LUNDI 14 et MABDI 15 FÉVRIER 1927, à M heures

G01CEBT
donné sous les auspices de la Commission scolaire

par les élèves de l'Ecole secondaire de Jeunes tilles et les garçons
de Ire latine, en laveur d'œuvres scolaires.

An piano : MUe Alice Ctoatrand
Dlrectlon :

MM. Chr. Furer et Eng. Millième
PEIX DES PLACES (taxe oompirlse) : Loges et première

tralerie Fï. 2.50 ; Parterre et deuxième (j alerie numérotée Tr. 2.— :
Deuxième galerie non numérotée Fr. 1.50. — Location pour le
public an Secrétariat des Ecoles secondaires, Coïlèjre latin, à
partir de MERCREDI 9 FÉVRIER, à 14 heures.

_W" Voir les P-t.j rr____-__ '•C

Dimanche 6 février, dès 14 heures

dans les établissements ci-dessous:

Café du Jura Neuchâtelois de Tarare
BONNE MUSIQUE OAKSE GRATUITE Se recommande : F. Humbert.

HOTEL BELLEVUE, AUVERNIER
Orchestre „TRINACRIA "

HOTEL DU POISSON - MARIN
ORCHESTRE „ WAVANA.JAZZ " 

Restaurant de la Gare du Vauseyon
Oiebe-tre . .MINA JAZZ BAND "

HOTEL DE LA GARE - Corcelies
ORCHESIRE « FATTY JAZZ > Se recommande : E. LAUBSCHER

CAFE DE L'UNIO N, COLOMBIER
Orchestre « BAND MINON JAZZ > Se recommande ; Veuve CHRIS1ÏMAT

Restaurant de la Gare - Saint-Biaise
Orchestre „ Mascotte " Jasz-Band

Hôtel de la Couronne - Saint-Biaise
Orchestre „ ÉTOILE " Se recommande: Le tenancier

HOTEL DU VIGNOBLE, PESEUX
Danse gratuite Bonne musique Se recommande : Paul Sommer.

Pensionnat de jeunes filles tTANNECK»
GELTERKINDEN (Bâle-Campagne)

Etude approfondie de la langue allemande
Anglais. Piano. Commerce. Art professionnel, etc. Séjour et

! conrs de vacances. Cuisine soignée, maison très bien instal-
lée, craoïd jardin. Sport . Prix modéré. 1res références. —__ Pr___

>e__ns ________ pr____
étaire^^ M^^Mme J^ENK-REIS.

A la Chapelle Adventisfe
39, Faubourg de l'Hôpital

Dimanche 6 janvier à 20 h. 15

Conférence religieuse par M. Dexter
Les sept sceaux de l'Apocalypse

Invitation cordiale

EGLISE NATIONALE
8 h. 30. Temple du Bas. Catéchisme.

M. E. MORBL.
10 h. Collégiale. Prédication. M. P. DU BOIS.
10 b. 30. Terreaux. Prédication. M. E. MOEEL.
20 b. Terreaux. Méditation. M. P. DU BOIS.

Hôpital des Cadolles
10 h. Prédication- M. A. LEQUIN.

Paroisse de Serrières
8 h. 45. Catéchisme. '
9 h- 45. Prédication. M. H. PABEL.

10 b- 45- Ecole du dimanche.
Deutsche relormierte Gemeinde

%Vs Uhr. Untere Kirche. Predigt. Pfr. BEBNOULLL
10 !_ Uhr. Terreauxscbule : Kinderlehre.
10 . . Uhr. KL Konferenzsaal. Sonntagsschule.

Vignoble
9 Uhr. Colombier. Pfr. HALLER.

14 Uhr. Saint-Biaise. Pfr. HALLER.
20 Uhr. Bevaix. Pfr. HALLER.

EGLISE INDÉPENDANTE
Petite salle

9 h. 80. Culte d'édification mutuelle.
Hébreux ___, 24-30.

Grande salle
8 h. 30. Catéchisme.

20 h. Culte aveo Ste-Cène, Ratification des catéchu-
mènes. MM. PERREGAU2- et de ROUGEMONT.

Temple du Bas
10 h. 45. Culte. M. PEEREGAUX.

Chapelle de l'Ermitage
10 h. Culte. M. JUNOD.
20 h. Culte supprimé.

Chapelle de la Maladière
10 h. Culte. M. DU PASQUIER.

Alliance évangéliqne
Samedi 20 h. Réunion de prières. Petite salle.

Ecoles du dimanche
8 h. 30. Bercles. Ermitage. Vauseyon.
8 b. 45. Maladière et Collégiale.

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

« La ceinture de la vérité ».
20 h. Evangélisation. M. P. TISSOT.

« La pente fatale >•
Mercredi 20 h. Etude biblique.

« Après la mort, la vie ».
Evangelische Stadtmi.sion

Ecke rue de la Serre-A venue J.-J. Rousseau 6
15 Uhr. Oemeinsohaftstunde.
20 Uhr. Predigt.
Mittwoch 20 Uhr. Jûnglings und Mânner-Verein.
Donnerstag 20 K Uhr. Bibelstunde.
Saint-Biaise, 9 J. Uhr. Predigt.

' Chemin de la Chapelle 8.
Colombier, 15 Uhr. Tôcbterverein. Temperenz-Saal.
Deutsche Methodistenkirche (Beaux-Arts 11)
9 K Uhr. Predigt, Dr RODEMEYER.

10 K Uhr. Sonntagsschule.
15 _ . Uhr. Tôcbterverein.
20 Y» Uhr. Abendgottesdienst.
Montag 20 M Uhr. Jiinglingsverein.
Dienstag 20 V\ Uhr. Bibelstunde.
Fréitag 20- Uhr. Bibelstunde. Serrières, Collège.

English Church
8 a. m. Holy Communion .

10.30 a. m. Eucharist and Sermon.
5.30 p, m. Solemn Evensong.

Eglise catholique romaine
L Dlmunrh es

G h. Messe basse et distribu tion de la Sainte
Communion à la Chapelle de la Providence.

7 h. et 7 b- & Distribution de la sainte communion
à l'église paro issiale.

8 h. Messe basse et sermon (français les ler et Sme
dimanches du mois, allemand les 2me et
•(me dimanches )

9 h Messe basse et sermon français.
10 h Ornnd' tiiesse et sermon français.
14 h. Chant des vêpres et bénédiction du

Saint Sacrement
2. Jours d'œuvre

6 h. Messe basse ot communion
à la Chapelle de la Providence.

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

j PHABMACIR tU 'VKR TK i lom n ln dimanche
A. DONNER, Grand'Rue

Service de nu i t  dès ae soir Jusqu 'au samedi

Médecin (le service le r llrnaix 'be '
Demander l'adresse an poste de police eommu__4«.

CULTES DU DIMANCHE 6 FÉVRIER 1927

AVIS
¦f- JUarc Dura

d Bôle
Nasseur spécialiste

passe a domicile chaque jeu di
à Neuchâtel. Prière de pré-
venir. BOle , Téléphone 17,

Bu reau de Comptabilité

H. Schweingruber
Expert - comptable

Place Purry 9 Tél. 16.01

Organisation - Tenue
Contrôle - Révision

Franzôsisch
durch nationale Lehrkrâfte

Méthode Berlitz
Probestnnde gratis. Ecrire à

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

Crédit Foncier
Neuchâtelois
Conformément à l'art 13

de notre règlement pour le
SERVICE D'EPARGNE , nous
portons à la connaissance de
notre clientèle que, dès le
ler juillet 1926, le taux d'in
térêt bonifié aux déposants
sur livrets d'épargne sera de

4 / 4 /o l'an.
Neuchâtel, juin 1926.

La Direction.

««« ••«••••••••••••• a| Allô ! Allô ! I
f  Un taxi conf or- f
g table est toujours •
I disponible S
I Téléph. 85 - NEUCHATEL I
e Ed. von ARX •
e©a®©»6®->a©©o®_io©ea»

j GROUPE d'ÉPARGÏÏT
Si-Nicolas

Les versements recom-
menceront le 15 j anvier. Se
faire inscrire au café du
Reposoir.

Entrée gratuite jusqu'au
15 février. ':

HOTEL SUISSE
(SCHWEIZERHOF)

SOUPER S-TRIFES
CHOUCROUTE garnie ef FONDUE

à toute heure
Se recommande : P. EIGHENBERG.

Restaurant da Cardinal
Samedi et dimanche, à 3 et 8 heures

Grand concert
donné par la troupe

WIÏ_1_.Y-_»EBS JODI.ER I
Attraction eu tous genres. Se recommande : BAUR.

Café de la Brasserie à Boudry
Dimanche 6 lévrier, dès 14 h. et dès 20 h.

CONCOURS DE CHEVELURES
avec distribution de beaux prix aux lauréates

G_ ĵ*j__D gflt SBAHB S5!=
..«client orchestre BON PARQUET Danse gratuite

Se recommande : le nouveau tenancier

S 

Du 4 an 10 février fl PALACE $j TT8t _°oirs ffifSHM
Spectacle de gala pour familles

Le petit prodige dans sa dernière création jfe "j

{' W ' JACKIE COOQAN Wm
I „ , __ . r-o.-w-n_.___, Au môme programme KJ"T

Le raid sensationnel de Sir ALLAH C0BHAM (su rnommé le roi du taxi aérien) j -

beauté sauvape de l'Alri que dévoilée par l'objectif. Ce film passionnant et d' un intérêt sans égal, a été
ité ces jours derniers à Gfnève sous lij s auspices du Consul d'Angleterre et du Club suisse d'aviation. c

autorisation et la recomn an dation de la Lcmn.ission scolaire, ce pro 
^̂ae sera présenté ii tégralement en matirée SAMEDI  APBÈE-MIDI  à 
^̂. JEUDI 10 février à 3 h. - Les esii.a_ .-S c_e fout âge seront adimis.

^̂ yDè
Tce 

SQ'^ '̂ IÎ ^̂ ^̂ FHË T̂IIE FB____M
l . m Ciné-Journal Suisse •_ > Actualités ? Pathé-CoLor-Revue |'

; Les meilleure s et les dernières nouvelles du monde entier j

l&M Superbe comédie dramatique et mondaine supérieurement interprétée pai- Vârg-wla VAL.,.,
\Lessj3 3ÏÔ.'.-., î i i la  E.A1-... — «" as. un .j .m qyi se passe _.e pubiec.tê.

nRfflri Le Théâtre sera trop petit pon r oermettre à tous les amateurs de beaux films d'assister à la f^SEB
Wk$ïï présentation de ce joyau de FIEST NATIONAL. — — LA LOCATION EST OUVERTE chez WÊÊ

MU e ISOZ, tabacs, sous l'Hôtel du Lao.



Une nouvelle conséquence
de la politique de rapprochement

à tout prix
(Do notre correspondant)

Il ae nous reste plus guère maintenant qu'une
seule garantie . Va-t on aussi la sacrifier à
l'esprit de Locarno ?
PARIS, 3. — On a certainement tort de s'ima-

giner que le public, dans son ensemble, n'a au-
cune mémoire et qu'on peut lui dire blanc au-
jourd'hu i après lui avoir dit noir il y a quel-
ques mois et même parfois quelques semaines,
sans qu'il s'en aperçoive seulement. Le public
a parfois rappelé assez brutalement aux jour-
naux qui l'oubliaient qu 'il n'aime pas qu 'on se
moque trop ouvertement de lui .

C'est pour cela peut-être, que la presse s'ab-
stient en général de qualifier de « grand succès
diplomatique », la conclusion de l'accord franco-
allemand qui a été signé avant-hier. A vrai dire,
on ne pourrait décemment faire passer comme
tel un accord qui concède aux Allemands le
droit de conserver cinquante-quatre ouvrages
fortifiés sur les quatre-vingt-huit qui avaient été
dénoncés comme élevés au mépris des stipula-
tions du traité de Versailles. Sans compter que
l'accord nous donne le droit de désigner tout
juste cinq des trente-quatre ouvrages à démo-
lir et que, pour les autres, ce seront les Alle-
mands qui les désigneront eux-mêmes. Pour
tout le reste du désarmement, on s'en remet à
la promesse solennelle du gouvernement alle-
mand de faire voter au plus tôt par le Reich-
stag un projet de loi interdisant l'exportation
ou l'importation des armes et réglementant la
fabrication des produits pouvant être utilisés
après transformation pour un but de guerre.
Ne doutons pas de la bonne foi allemande, mais
constatons du moins, qu'on a concédé aux Alle-
mands à peu près iout ce qu'ils voulaient.

C'est assez dur à justifier devant le public
français à qui l'on avait répété encore tout der-
nièrement : « Amitié avec la démocratie alle-
mande, oui. Des concessions aux réactionnaires,
jamais». Si dur que certains journaux ont cru
nécessaire d'expliquer à leurs lecteurs que le
nouveau cabinet allemand était évidemment un
cabinet réactionnaire, mais qu'il représentait
non plus une réaction monarchiste, mais une
réaction sur la base républicaine. Autrement
dit, que la république allemande venait en som-
me de remporter un succès puisque les monar-
chistes s'y étaient ralliés et que, dès lors, les
concessions qu'on faisait à ce gouvernement et
la confiance qu'on lui témoignait, étaient par-
faitement justifiées et d'ailleurs conformes à la
politique de Locarno. Il y a, on le voit, toujours
une manière de présenter les choses.

Au demeurant, on aurait vraiment tort de
prendre trop au tragique la disparition du con-
trôle militaire interallié en Allemagne. L'his-
toire des fortifica tions orientales prouve préci-
sément que ce contrôle ne servait, vraiment,
pas à grand'chose. On n'empêche pas un peu-
ple qui veut . sa revanche », de la préparer.
Mais on peut prendre des mesures pour ne pas
être pris au dépourvu et ces mesures suffisent
du reste, bien souvent, pour doucher l'ardeur
des plus farouches « revenchards ». Le < sivis
pacem, para bellum » des Romains, reste tou-
jours vrai. Une de ces mesures était l'occupa-
tion de la rive gauche du Rhin. Est-ce que là
aussi, nous allons encore céder ? Cela serait
autrement grave.

Je vous ai déjà dit que l'opinion publique en
France est nettement hostile à toute évacuation
anticipée. Mais nous avons constaté aussi que la
politique de Locarno doit forcément y conduire.
On peut être certain qu© les Allemands, quand
ils auront démoli leurs trente-quatre ouvrages
fortifiés, en prendront prétexte pour demander
avec plus d'insistance encore que jusqu'ici, la
fin de l'occupation. Que sacriîiera-t-on alors :
l'esprit de Locarno ou la sécurité de la France?
Dans l'intérêt de la paix du monde, il faut sou-
haiter que ce ne sera pas cette dernière. M. P.

ÉTRANGER
Le coefficient à Paris. — Il n'a pas joué dans

les mêmes proportions pour toutes les marchan-
dise-, ni pour tous les services rendus.

Un médecin avait pour client son chemisier.
Il payait, avant la guerre, ses chemises 18
francs. Le prix des dernières qui lui furent li-
vrées, multiplié par le coefficient 5, était de 90.

Le médecin ne dit mot. Il paya. Mais il usa de
représailles et compta ses visites cinq fois plus
cher que jadis. Le chemisier, devenu le malade,
se fâcha et changea de médecin.

Est-ce juste ? demande le < Figaro ».
Un jeune homme de confiance. — Deux da-

mes suédoises qui voyageaient dans le train ex-
press Milan-Gênes, voulant se rendre au vagon
restaurant, prièrent un jeune homme se trou-
vant dans le même compartiment de vouloir
bien surveiller leurs valises. A leur retour, los
deux dames constatèrent la disparition de l'une
des valises et d'une fourrure. La valise conte-
nait pour 80,000 lires d'argent et de bijoux. On
ne possède aucune trace du voleur qui , croit-on,
fait partie d'une bande spécialisée dans les vols
en chemins de fer.

Un postier voleur. — Jeudi soir, à l'arrivée à
Naples du train de Rome, le commis postal Se-
rao retira du vagon-poste un sac contenant 36
lettres chargées pour une valeur de 153 mille
lires. Une fois en possession du sac, l'employé
disparut.

I/invitée
De même que Genève a le différend Orches-

tre de la Suisse romande et « La Suisse >, Paris
a quelque chose d'analogue, que le critique lit-
téraire du € Temps » raconte et apprécie dans
les termes suivants, sous le titre qu'on vient de
lire :

Incident entre M. Paul Paray, chef d'orchestre
des Concerts-Lamoureux, et M. Adolphe Bos-
chot, critique musical de _*« Echo de Paris »...
M. Adolphe Boschot avait écrit : « Au concert
Lamoureux de dimanche, la < Symphonie pasto-
rale » est encore de Beethoven, mais les mouve-
ments sont de M. Paray. Espérons que Beetho-
ven ne cessera pas complètement d'être l'auteur
de ses œuvres. Nous estimons trop l'incontesta-
ble talent de M. Paray pour ne pas avouer sin-
cèrement notre impression. » C'est contre ces
lignes que proteste M. Paray. On s'en étonne à
tous points de vue. Nous n'assistions pas à ce
concert, mais nous connaissons la compétence
de M. Adolphe Boschot et sa modération habi-
tuelle. Nous savons aussi, et chacun sait, que la
manie de changer les mouvements sévit chez
beaucoup de chefs d'orchestre d'aujourd'hui. Un
Charles Lamoureux , un Camille Chevillard vou-
laient respecter ceux des auteurs et rester avant
tout des interprètes fidèles. Les jeun es se pi-
quent d'innover et d'être originaux. Ce qui sur-
prend d'abord , c'est que M. Paray s'irrite contre
M. Adolphe Boschot , au lieu de le remercier. Un
chef allemand de la nouvelle école serait extrê-
mement flatté d'une pareille appréciation, juste
prix de ses efforts. Il dirait : « Je le pense bien,
que mes mouvements sont à moi ! » Peut-être
même se demanderait-il si la Symphonie est
tant que cela de Beethoven, si elle n'est pas un
peu aussi de lui, Herr Kapellmeister, et s'il ne
doit pas être réellement considéré comme le
collaborateur du < vieux sourd ». M. Paray, qui
se formalise alors que d'autres se rengorge-
raient, est vraiment bien dégoûté.

Avouons pourtant que l'intention de M. Adol-
phe Boschot n'était pas purement élogieuse et
que, s'il constatait impartialement l'originalité
de M. Paul Paray, il ne l'approuvait pas. Vieûli
dans le métier et par-dessus le marché mem-
bre de l'Institut , notre éminent confrère a le
culte des traditions anciennes. U désire que
l'on suive la pensée et les mouvements des
maîtres. H préfère Beethoven tout seul et tel
quel à un Beethoven revu , ralenti ou accéléré, et
peut-être amélioré par M. Paul Paray ou quel-
que autre de ses collègues. C'est peut-être un
préjugé. Les tenants de la nouvelle

^ 
méthode

pourront répondre que M. Boschot n'aime pas
le progrès, et que si on -'écoutait, on ne ferait
jam ais rien. Mais enfin c'est son opinion, et
l'on croyait jusq u'à présent qu 'il avait le droit
de la défendre.

M. Paul Paray prétend changer cela aussi.
Le jeun e et intelligent chef d'orchestre ne craint
pas d'écrire : < lî (M. Boschot) a sans doute
oublié qu 'il était notre invité et que, pour être

libre, la discussion n'en devait pas moins rester
dans les limites de la courtoisie. » Ainsi il trou-
ve discourtois un article qui salue en propres
termes son < incontestable talent » ! Qu'est-ce
qu'il lui faut ?... On le devine : il lui faudrait
une approbation invariable et un panégyrique
hebdomadaire sans réserves. Faute de quoi il
objectera que la critique est son invitée... Eh
bien ! non. Ou du moins elle ne l'est pas du
tout dans le même sens et les mêmes conditions
qu'une personne invitée à dîner en ville, et qui
manquerait, en effet, de savoir-vivre en déni-
grant les plats, même s'ils sont ratés. Tou t au
contraire, les directeurs de théâtre ou de. con-
certs ne convoquent la critique que pour qu'elle
donne son avis, lequel ne compterait pas, s'il ne
s'exprimait en toute liberté. Il en va de même
pour les éditeurs qui lui envoient des livres.
Ces usages ne sauraient aucunement engager
la critique littéraire, dramatique, ou musicale
à se transformer en simple distribution d'eau
bénite à jet continu. D'ailleurs, ce serait assom-
mant pour tout le monde, à commencer par le
public, et par conséquent inutile. C'est M. Paray
qui oublie la règle du jeu. P. S.

SUISSE
ZURICH. — A la fabrique de machines Sul-

zer frères, à Winterthour, l'ouvrier Albert We-
thli, 40 ans, qui était occupé à la pose d'une
grosse armature mêMlique pesant _ tonnes a
été renversé àve."il'.-helle sur laquelle il se
trouvait et _ i grièvement blessé qu'il succomba
pendant son transport à l'hôpital.

GRISONS. — A Coire, jeudi soir, sur la place
de la gare, Mme Julia Altmann, 67 ans, passa
sous une remorque du chemin de fer Coire-
Arosa et fut tuée sur le coup.

— Le mineur Franceseo Goda, qui faisait ex-
ploser une charge de dynamite à Cavaglia dans
le val de Poschiavo, a été tué par l'explosion.

VAUD. — A Morges, il a été amené sur le
champ de foire, le 2 février : 20 petits porcs, de
80 à 100 fr. la paire ; 65 porcs moyens, de 140
à 150 fr. la paire, et 8 gros porcs, de 190 à 200
francs la paire.

— Mercredi, à Or on, il y avait foire. Les va-
ches se sont vendues de 650 à 1000 francs ; les
bœufs pour la boucherie, de 1 fr. 50 à 1 fr. 70
le kilo, et les porcs de 120 à 250 fr. la paire.
La station de Châtillens a expédié, à cette occa-
sion, 15 vagons de gros bétail, avec 80 têtes et 18
porcs. Une certaine quantité d'expéditions se
font maintenant par camions. Le trafic ferroviai-
re s'en ressent.

CANTON
Frontière vaudoise

Lundi après-midi, dit la < Feuille d'avis de
Sainte-Croix », un jeune élève de l'école de mé-
canique, Jean Cornu, était parti pour le chalet
de la Merlaz, afin d'y rejoindre un pensionnat
de jeunes filles auxquelles il devait donner des
leçons de ski. Mais comme elles s'étaient arrê-
tées aux Sollières, il continua sa marche vers
les Roches éboulées. Au brouillard et au < pous-
se » qui chassait la poussière de neige au visa-
ge, s'était jointe une chute de neige fraîche, en
sorte qu'on n'y voyait qu'à quelques mètres.

Parvenu sur la crête du Chasseron, le jeuae
homme fut contraint de suivre des traces de ski
qui le, conduisirent à la seconde ferme de la
Grandsonnaz, puis aux Frisettes. Ce chalet étant
fermé, il revint à la?Grandsonnaz et dut y pas-
ser la nuit, sans feu, mais avec un pain, heureu-
sement.

Le lendemain, il rentra par le Chasseron et
rencontra aux Planches une des nombreuses
équipes de skieurs qui s'étaient mises à sa re-
cherche. Dans la soirée déjà, trois équipes
avaient exploré les environs du Cochet, et, iinr-
vii matin, tous les skieurs disponibles, dont des
camarades mécaniciens et des sapeurs-po a-
piers, battirent le terrain avec la crainte de ne
trouver qu'un cadavre. Tout est bien qui finit
bien.

CO»MONI>l-_3CH__
(Corr.) Jeudi après-midi, le chien-loup d'une

fabrique de Cormondrèche a sauté subitement
sur le jeune D. Perrin, alors que ce garçonnet
passait tranquillement son chemin. Cruellement
mordu à un bras, le jeune P. dût être conduit
immédiatement chez un médecin qui lui fit un
pansement tout en estimant la blessure assez
grave.

BUTTES
Dans sa dernière séance, le Conseil général

de Buttes a voté le budget pour 1927 ; il prévoi t
un déficit de 3973 francs, malgré une réduction
de 5 pour cent qui sera opérée sur les traite-
ments des employés et fonctionnaires commu-
naux.

Les sports
HOCKEY SUR TERRE

LE CHAMPIONNAT SUISSE SÉRIE A
Young Sprinters contre Varembé

Dimanche verra, après deux mois de repos,
la reprise des matches du championnat suisse
et Young-Sprinters aura à cette occasion la vi-
site de l'A. S. Varembé de Genève, ancien
champion romand de série A.

On sait qu'au < premier tour », à Genève, les
Neuchâtelois avaient gagné de justesse par un
but à zéro, surprenant Varembé en train de
mettre au .point une équipe qui,, par la suite, de-
vait battre U. G. S>et faire match nul contre
Servette et Stade Lausanne. Varembé est déci-
dé d'avoir dimanche sa revanche. Les Genevois
l'auront-ils ?

A notre avis, les locaux sont parfaitement ca-
pables, avec leur équipe renforcée maintenant,
de renouveller leur exploit du «premier tour».

Ce match qui comptera parmi les plus dispu-
tés de la saison, aura lieu sur le coquet terrain
des Charmettes, à Vauseyon et sera arbitré par
M. Suess, des Young-Boys, de Berne.

AUTOMOBIÏ-ÎSKŒ
UN FILM SUR LA CIRCULATION

Pour donner corps à la décision prise lors de
l'assemblée générale de l'A. C. S., section de
Neuchâtel, une commission d'initiative présen-
tera en notre ville un film attirant l'attention du
public sur les dangers de l'automobile, des tram-
ways et des moyens de circulation en général,
ainsi que la manière d'éviter les accidents.

Ce film sera présente au cinéma Palace, pour
la première fois cet après-midi. Sont invités à
cette séance les autorités , corps de gendarme-
rie et de police, commission scolaire, etc., ainsi
que les membres des sections de Neuchâtel de
l'A. C. S. et du T. C. S. avec leurs invités et les
représentants des sociétés d'assurance.

Le film sera présenté en complément du pro-
gramme dès ce soir également, vendredi et sa-
medi prochains, séances gratuites l'après-midi,
auxquelles assisteront les enfants des écoles.

Les amis et les adversaires de l'automobile
sont cordialement invités à assister à l'une de
ces séances.

NEUCHATEL
Santé, volonté et bonheur

Mardi soir 8 février, à la Grande salle des
conférences et avec projections lumineuses, Ma-
dame de Surgère, professeur à l'Ecole de psy-
chologie de Paris, parlera sur la santé, sur la
volonté et sur le bonheur. La sympathique con-
férencière, bien connue déjà des Neuchâtelois,
sera présentée par M. A. Thiébaud, professeur
de théologie, dont on sait le beau talent de pa-
role. Cette soirée s'annonce donc sous les plus
heureux auspices. Elle est d'ailleurs patronnée
par les sociétés suivantes : Société d'utilité pu-
blique des femmes suisses ; Association des di-
recteurs et directrices de pensionnats, Associa-
tion des détaillants de Neuchâtel ; Croix-Bleue ;
Union chrétienne des jeunes filles, Union fémi-
nine pour le suffrage. Elle est également offerte
aux membres de la Croix-Rouge.

C'est qu'il est bon d'entendre rappeler com-
ment se propagent' et le rhume et la grippe ;
comment on fait l'éducation de sa volonté. A
l'heure actuelle, la santé et la volonté sont fac-
teurs importants dans l'âpre lutte pour la vie.

Mme de Surgère nous dira en outre comment
chacun peut créer du bonheur en soi et autour
de soi et se faire dans le cadre de la foi, du tra-
vail, du devoir, une vie plus haute, plus belle,
plus heureuse. Elle dira des choses fort inté-
ressantes sur les glandes endocrines, sur le-
quatre âges du cœur et des artères ; sur les cau-
ses — évitables — de la vieillesse prématurée.
Aussi tous, malades ou bien portants, travail-
leurs intellectuels ou travailleurs manuels, com-
merçants, pères et mères de familles, ont-ils le
plus grand intérêt à assister à cette conférence.

Tournée d'opérette viennoise
Krasensky

Lundi 7 février, nous aurons le plaisir d'nn-
tendre à la Rotonde la reine de toutes les opé-
rettes : < Die Fledermaus > de Johann Strauss,
avec le con-oure de l'orchestre Léonesse. La
partie de ténor sera chantée par M. Mees Boo-
garts, premier ténor d'opérette du théâtre ai
der Wien à Vienne. Cette soirée sera certaine-
ment très goûtée des amateurs de _p.-ta.les

Concert
Trois professeurs du Conservatoire — MM

Rod. Santi, Henry Buenzod, Cari Rehfuss —• se
sont réunis pour l'interprétation d'un program-
me qui, tant par la qualité des exécutants cme
par la diversité des œuvres, ne peut manquer
d'attirer le public avide de jouissances musica-
les.

Après un air de J.-S. Bach à l'exécution du-
quel les trois artistes collaboreront, on enten-
dra des œuvres classiques et modernes po ir
piano, pour chant, pour violoncelle, avec, au/
centre du programme, la Sonate en si mineur/
op. 27, de Louis Vierne, pour piano et violon/
celle. On sait qu'élève de C. Franck et de Ci-
M. Widor, M. L. Vierne est depuis plus de vin. ,t-
cinq années organiste du grand orgue de Notr0-
Dame de Paris et qu'il a écrit un grand nombre
d'œuvres symphoniques et de musique de cham-
bre. La plupart des amateurs de musique de
notre ville ignorent par contre qui est M. W, von
Waltershausen, dont M. Rod. Santi jou^n au
piano deux Préludes et une Fugue, tandis que
M. Cari Rehfuss fera entendre deux monologues
d'une tragédie musicale intitulée «Le C"-'-'iel
Chabert », représentée pour la première fois à
Francfort s. M., en 1912. M. von 1 Waltershausen,
né à Gôttingue en 1882, est depuis quatre ms
directeur de l'Académie de _m_si_ue rie Munich.
Il s'est fait connaître à la fois comme composi-
teur et comme musicographe, princina1"— ut
dans le domaine et la dramaturgie de l'onéra.
rj m//ysAvwrs/wsss/^^^

(Cette rubrique n'encras. pas la rédaction]

AU PALACE : t Vieux habits... Vieux amts.„>.
— Vanter le charme d'un film tourné par le
gosse prodigieux qu'est Jackie Googan peut pa-
raître chose inutile ; et cependant, il est néces-
saire d'affirmer que celui qui se dégage de
< Vieux habits, Vieux amis » est encore plus
émouvant que celui qui émana des précé-
dentes productions du Kid. La grâce, l'intelli-
gence, la malice, la légèreté, la souplesse de
l'enfant prodige atteignent ici une perfection
merveilleuse. C'est que Jackie a grandi, sans
avoir perdu les dons innés qu'il avait à ses dé-
buts dans le cinéma, et saès que ses étonnantes
qualités aient souffert le moins du monde di' ins
exploitation intensive : l'âge au contraire les a
confirmées et leur a permis de prendre une
ampleur qui déconcerte, étonne, et ravit tout à
la fois. C'est un spectacle toujours extrême-"eut
goûté que de voir évoluer cet enfant délicieux,
qui joue si. simplement, si naturellement qu'on
ne peut croire assister à la réalisation d'un rôle,
mais bien plutôt à des scènes de la vie réelle
qui se dérouleraient devant nos yeux. Dans ce
film , l'intrigue est si adroitem ent menée qu'elle
vient à point pour servir les dons de ce gamin.

A L'APOLLO : < Six semaines chez les apa-
ches ». — Passionnément épris de vertu, com-
me tous les héros populaires, le célèbre Harry
Piél s'en est pris, cette fois, à la traite des blan-
ches et lui a déclaré une guerre sans merci.

Naturellement, cette noble croisade ne va
point sans risques car elle l'oblige à fréouen .-îr
des milieux aussi variés que peu rassurants. Il
y court mille et un dangers, tous plus affreux
les uns que les autres. Il s'en tire d'ailleurs
toujours sain et sauf , avec cette virtuosité spé-
ciale qu'on lui connaît au moment précis où on
le croyait irrémédiablement perdu, sans m_ -_ e
daigner se départir de son sourire.

Ce film extrêmement rapide que n'encombre
aucun récit inutile, que n'alourdit aucune
intrigue, où tout est action et mouvement
plaira certainement à tous ceux qui vont --lier-
cher au cinéma des émotions que ni le théâtre
ni la littérature ne peuvent leur procurer av«c
la même intensité.

AU THÉÂTR E : « La femme et De serpent ».
— Trois vedettes, Virginia Valli, Lewis Stone
et Nita Naldi , dans un film de passion et d'aven-
tures : < La femme et le serpent >. Ce très be m
film, qui nous transporte tour à tour dans les
sites enchanteurs de la romantique Venise et
dans les contrées 'non moins pittoresques du dé-
sert africain , nous montre les ravages que peut
exercer la vengeance d'une femme jalouse. L'ac-
tion de cette production ne se ralentit r-s un
instant et le beau talen t des trois interprètes
principaux est un sûr garant de l'excellente soi-
rée que l'on passera au Cinéma Théâtre, qui
s'est réservé pour cette semaine une pareille
production . Le programme est complété par un
comique qui mettra en joi e les plus moroses.

LES CINEMAS

Etat civil de Neuchâtel
iVat.san.es

2. Jacqueline-Marie, à Edouard Gauchat, à A_ ve_ -
nier, et à Alice-Clara née Haldimann .

3. Georges, à Arnold-Georges Annen, employé ..m-
rannal, et à Marle-Llna née Gaillard.

Décès
3. Charles-Frédéric Davolne, veuf de Marie-Louise

Junier, né le 12 mars 1846.
Marie-Marga-itha néo Ankor, épouse de Léon-Au-

guste Probst , à Cornaux, née le 17 août 1894.
4. Julie-Hélène Sunier, aide-concierge, née le 15

janvier 1902.

GRANDE.UR_.TAG.rE
De l'action ouverte à l'action secrète

' LONDRES, 2. — Dans les milieux bien infor-
més, on déclare que les < rouges > étudient ac-
tuellement la réorganisation complète de leur
parti. H s'agirait ni plus ni moins que de la dis-
parition ou de la «liquidation» du parti commu-
niste anglais et du groupe minoritaire.

Les < rouges > seraient en effet arrivés à la
conclusion que dans l'état de développement où
se trouve aujourd'hui le parti socialiste, le grou-
pe communiste a terminé son rôle. Toutefois,
il ne faudrait pas croire que les < rouges > abdi-
quent purement et simplement. Ils veulent, au
contraire, que leurs partisans puissent entrer
librement dans les organisations socialistes et
syndicales, ce qui leur serait impossible s'ils
continuaient à adhérer au groupe communiste
officiel, puisque le Labour party a repoussé à
maintes reprises les demandes d'affiliation de
ce dernier.

Le parti officiel communiste va donc disparaî-
tre, mais une organisation secrète permettra à
tous les anciens adhérents du communisme de
rester en contact les uns avec les autres, même
s'ils font partie de groupes syndicalistes ou so-
cialistes différents.

Les droits britanniques sur les vins
LONDRES, 3 (Havas). — Le < Daily Chroni-

cle > apprend de bonne source que la Trésor -̂
rie se propose d'augmenter considérablement
les droits d'importation sur les vins étrangers.
Par contre, les vins venant des Dominions se-
ront plus favorisés qu'ils ne le sont actuelle-
ment.

ITALIE
D'accord avec l'Angleterre pour la Chine
MILAN, _. — Le < Corriere délia Sera », s'oc-

cupant des événements de Chine, dit que l'Ita-
lie maintiendra sa solidarité avec l'Angleterre.
H est probable que l'Italie, par mesure de pré-
caution, enverra un de ses grands navires de
guerre dans les eaux chinoises. Cette interven-
tion ne portera pas atteinte à la liberté du peu-
ple chinois et l'Italie ne se laissera en tout cas
pas entraîner dans des aventures impérialistes.

Organisation syndicale
ROME, 4 — Une conférence va avoir lieu en-

tre les dirigeants de l'ancienne C. G. T. et M.
Rossoni, chef des corporations syndicales fascis-
tes. Les dirigeants de l'ancienne C. G. T. ont de-
mandé cette entrevue pour établir un plan d'ac-
tion qu 'ils entendent développer au sein des
corporations fascistes.

Que de ménagements !
ROME, 4 — L'autorité italienne a interdit,

pour éviter des manifestations et par déférence
envers l'Église catholique, la représentation au
théâtre Adriano, à Rome, de « Valentino », dra-
me de l'écrivain allemand Hahn, l'un des per-
sonnages de la pièce étant le pape Alexandre
Borgia.

FRA1.CE
La défense des fromages

De « Cyrano » :
Ce ne fut pas M. André Fallières, ce ne fut

pas davantage M. Poincaré qui obtinrent le plus
grand succès lors des interpellations à la Cham-
bre sur le chômage et la vie chère...

Celui qui fit recette et qui fit le plus rire le
public des galeries, c'est M. Jean Molinié, dé-
puté de l'Aveyron.

Il se tailla d'abord un franc succès en réédi-
tant le mot de M. Chéron :

— L'épi sauvera le franc. ,
— Et M. Poincaré, qu'est-ce que vous en fai-

tes ? lui cria-t-on.
Mais ce fut un rire olympien lorsque M. Jean

Molinié déclara, d'une voix pathétique :
— Messieurs... j e viens pousser, devant vous,

le cri d'alarme du roquefort...

Les députés de Normandie s'interrogèrent un
moment pour savoir s'ils ne devaient pas pren-
dre à leur tour la défense du camembert et du
livarot.

MEXIQUE
Le Mexique paie ses dettes

NEW-YORK, 4 (Havas). - Le comité inter-
national des banquiers de New-York annonce
que le gouvernement mexicain a rempli entière-
ment ses obligations concernant le service de la
dette extérieure mexicaine. Pour 1926, les paie-
ments effectués de ce chef se sont élevés à en-
viron 13,370,000 dollars.

POLITIQUE

LE
THERMOGENE

combat
TOUX , RHUMATISMES , GRIPPE ,

POINTS DE COTÉ, LUMBAGOS , etc.
Dans toutes les pharmacies . In boite Fr. 1.25

Dépositaires généraux pour la Suisse :
Etablissement. R. BARBEROT S. A., GENÈVE.

07*S ourse m a in tenir en
i***s bonne sanre dans la' oie active de nos jou rs,
nous auons besoin de quel-que chose qui remplace
mieux les f orces que lanourriture habituelle .Ce «quel que chosQ a* e plus ;c 'est une fasse d 'Quomai
tine au p etit* déj eunein
J »¦» ggW m ha» m *¦ ' -V *V.% ~~ <ïk ._ <_WW it-A t-t

Bonne du 4 février. — Les obligations sont oa_me_
et les cours sans changement intéressant. Dans les
actions, l'on débute généralement à des cours plus
faibles pour se ressaisir en clôture. Il s'agit essen-
tiellement de réalisations pour prises de bénéfices
et les' contreparties se trouvent aisément.
/L'on a payé: VA% C. F. F., A.-K. 84.15. 84.10%. 6% C.

t-V. Ire Electrifioation 104.70 %. 4 î. % C. F. F. lime
Electrifioation 98.25. 4 % C. F. F. Illme Electrifica-
tion 93 et 92.20 %. 3 % % Gothard 80.55 % . 4 % %  Etat
de Neuchâtel 1915, 100 %. 5 % Etat de Neuchâtel 1918
très fermes à 102.25 %. 3 . . %  Ville de Neuchâtel
1905, 85.25 %. 8 V» % Chemin de fer franco-suisse 418.

Dans les actions bancaires et de trusts, les Leu
ord. sont plus lourdes, 425 comptant et 428 fin cou-
rant. Leu priv. 375, 373, 372. Commerciale de Bâle
726, 728, 726, sans changement Comptoir d'Escompte
da Genève de même à 661 et 660. Banque Fédérale
8. A. 815. Union de Banques Suisses 716, 714. Société
de Banque Suisse 815. Crédit Suisse 858, 850. Crédit
Foncier Suisse 380, 828. 826. Electrowerte 626, 625.
Eleotrobank A, 1270, 1265 plus fa ibles. Motor-Çolum-
bua 1025, 1020, 1030, 1020 comptant. Les droits de
souscription se traitent, à 45-43. Indelect 790, 785, 787,
Banane suisse des chemins de fer priv. 568.

En valeurs industrielles, la Tobler ord. fait 158,
159, 155 plus faible. Saurer 125, 126 meilleure. Alumi-
nium 2890. Bally 1280. Boveri 558, 561. Fischer 788.
Lonza ord. 315, 313 et priv. 300, 304, toutes deux plu*
lourdes. Ateliers d'Oerlikon inchangées à 700. Nestlé
animées et meilleures à 693, 692, 694, 695, 697, 698, 699
comptant , 698, 695, 697, 696, 701, 702, 708 fin courant ,
730 dont 20 fin courant. Broderie suisse-américaine
497. Locomotives Winterthour 543. Vagons Schlie-
ren 555. Sulzer fermes à 1055, 1057, 1061. Les Choco-
lats P.-O.-K. se réveillent également à 190, 194, 198.

Dans les titres étrangers, l'Hispano est meilleure
à 2130, 2135. Italo-Argentino de môme de 427 a 487.
Sevillana sans chnnarement à 500. Steaua Romana
plus lourde à 74. 74.50, 73.50. A.-E.-G. 216 à 218 plus
ferme. Licht-und Kraft 145. 147. Gesfiirel 285, 290.
Wiener Bankverein 8.50, 8.75, 8.50. Crédit Foncier
d'Autriche 16. Commerciale Italienne 265, 261. Cré-
dita Italiano 175, 177. General Mining 61. Compagnie
d'exploitation des chemins de fer orientaux 267,
265. Belges priv. 85.75, 85. Baltimore et Ohio 583.

Banque cantonale de Glaris. — Bénéfices nets «n
1926 : 515,489 fr., oontre 489,046 fr. en 1925. 

Changes» —• Cours au 5 février 19_7 (8 h. ,
de la Banque Cantonale Neuchatelo îse :

Acha t Vente Achat Vente
Paris ., . 20.30 20.45 Milan . . .  22.15 22.30
Londres 25.19 25.24 Berlin .. 122.90 123.40
New V

*rV 5 17 5.21 Madri d , . 85.85 86.35
Bruxelles ' 72.15 72.45 Amsterdam 207.26 208.-

(Ces cours sont donnés à titre Indicatif.)

Bourse de Neuchâtel, du 4 février 1927
Los chiffres seuls indiquent les prix fait»,

d **> demande, o == offre.
Actions Obli gations

Banq Nationale. 570.- 0 Et. Neuo. SH 1903 88.25 d
Compt. d'Esc. . . 667.- 0 * * W lg • * d
Crédit Suisse . , 850.- d • » »* «« l0j -25

Orêd. foncier n. 595.- ti O. Neuc. 8£ 1888 86.- d¦"**• ¦¦*>"•¦ ;Jî- ; : : 8 B .8fc î
^r^-n

6 
O
" 0,d.-Fds 3* 1897 94.50 dCftb . él Oortaill. 1560.- a «.-«_•»»¦ ¦« »" -•__ -

Ed. Dubied & Ce 310.- a \ g «g» »
;_ J

Oimt St-Snlptce 1015.- O  ̂ ^ m ^_ d
Tram. Neuo. ord. 390.- o . i% lm 8g 75 d
. » priv. 4?o.— d , 5% 1916 100 -_ r)

Nench Ohaum. . 4.25 ri _
ré - ( N <% g6>25 d

lui. Sandoz-Trav. -3o.— 0 Ed Dnbiefj  6% 98.— O
Sal. des concerts —.— Tramw. 4 % 1899 95.— d
Klaus 73.— o Klaus 4'A 1921 68.— d
Etab. Perrenoud 480.— u Snchnrd 5% 1918 97.50 à*

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

Bourse de Genève, du 4 février 4927
Les chiffres seuls Indi quent  les prix fait».

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

Action * 7 %  Beige . . . . 1 0 7 0 .—
Bq. Nat. Suisse m.- 7 % S?- F

^
ancal» mM °

Comp. d'Escouip . 663.- ___ i.lff_é.r.é • • • ¦ _«?-»°
Crédit Suisse . . — «* Ch. éd. A. K. 84.-
Soc. de banq. s. -- 7% Ch. for Maroc 1058.—
Onloo flu.geuev. 646.- c*. em- Fco-Sulss. 415-
lnd. gouov . gaz 490.- 3% Jougne-Eolé . 377 50m
Gaz Marseille . -.- |«%_ Jura-Simp. -._
Motor- Colombus 10.0.- _ » Genev. a lots 09.7.
Fco-Suisse élect. 166.- \% Oenev 1899 435 -
Ital.-A.gent. élec. 429.- »» Frib. 1903 40(> ._
Mines Bor. ord. 564.- S» V. Geuô. 1919 50o.-
Gafsa, part . . . 366.50 *g ^"8a."ne_ - ¦ ~'_X
rôtis charbonna . 404. 50 »* Bolivia Bay 224.50
Ohocol. P.-C.-K 192.50 Danube-Save . 6o.—
SesM 691.&0 G'» Paris-Orléans 9(5.50
Caout-h/ s ' iln. 97.25 6% Argentiu-céd «&r-
Allumettes suôd . 393.- Çr. t d'Eg. 1903 -.-

_ _,. ,. 4% Fco-S. élect 467.—Obligations Hispano bons 6% 473.—
8% Fédéral 1903 —.— i'A Totis c. hong 453.— m

Douze changes sans changement (Londres ot Ams
terdam fermes), 8 en baisse (Espagne 86.28 %
(— 1.11 K); Oslo 133.5 (— 80). En bourse, l'animation
continue. Sur 51 actions : 17 en baisse, 16 en hausse.
4 févr. — Cent francs suisses valaient auj ourd'hui ,

à. Parie : Fr. -5».75.

ngTfln__-M__r_--rr'" "" H^M _ IWW ww-ff IU-BCM-—-_- _̂—

Finance - Commerce

AV-S TARDIFS
Belles-Lettres

La séance à prix réduits de ce soir

est renvoyée au
sasmes- E 12 février

pour cause de deuil. — Les billets
restent valables.

|Œ||ffl Neuchâtel F.C
^^mmW samadï 5 février 1927

SOIRÉE Â LA ROTONDE
Les cartes d'entrée pourront encore être re-

tirées à la porte, dès 19 h. J. .
La comxtiission.

CHAUMONT
G R A N D  HOTEL

TÉLÉPHONE 15

Très bonne patinoire. Cinq degrés de froid . Di-
manche, à 15 heures,

THÉ-DANSANT
Dîners à 8 fr. 50 et 5 fr. Skis, luges, bobs et patins à
louer. Mer de brouillard. Alpes magnifiques.

ClnémaJPalace
La séance de projection du film < Dans le tourbil-

lon de la circulation » commencera à 17 heures et
demie ; elle est réservée aux invités ot à leur fa-
mille (grandes personnes seulement). Des séances
spéciales pour les enfants des écoles auront Heu la
semaine prochaine.



Pour le
développement de Neu châtel

•*tmf+»0*-»m**mm¦«_—-—¦_

Les p laisirs de l'hiver
Tant de villes en Suisse s'honorent de poss--

*ier la plus belle situation, le plus beau pano-
rama et les ressources les plus étendues qu'il
est très difficile pour urne petite ville vivant à
l'écart, de hausser la yoix, d'intensifier sa pu-
blicité et de dire : Moi aussi j' ai mon attrait !

C'est le cas de Neuchâtel qui n'a pas voulu
encore passer ni pour un centre de villégiature
en été, malgré les ressources de son lac, ni pour
une ville offrant, en hiver, dans les montagnes
«voisinantes, des ressources sportives dignes
d'intérêt

Nous avions, au printemps passé, examiné
quelques raisons de notre isolement et nous
constations que NeuchâteL à peu près dépour-
vue d'industries, pouvait devenir, avant tout,
«né ville d'étude, de pensions, de villégiature ;
les. étrangers, s'ils s'arrêtaient dans notre ville,
et. surtout s'ils avaient le désir d'y rester, n'en-
lèveraient rien au charme de la ville. Trop de
traditions entourent nos habitants pour qu'ils se
laissent influencer par une population étrangère,
disparate et flottante. Il suffit, d'ailleurs, d'ob-
server un bon Vaudois de Lausanne, Montreux
ou Vevey pour se rendre compte qu'il est resté
intégralement Vaudois et que sa vie n'a ;té
nullement influencée par les étrangers qui abon-
dent dans le pays.

Or nous pouvons, sans crainte d'être contre-
dit, assurer que notre ville se prêterait tout
aussi bien que les stations d'étrangers vaudoi-
ees, à un développement dans le sens indiqué
plus haut Différents groupements étudient ac-
tyè-1-inent la question et nous avons remarqué,
par hasard, dans un important journal améri-
cain, une annonce vantant les charmes et res-
sources de notre ville. Il est à souhaiter que ces
efforts portent leurs fruits car Neuchâtel a in-
-ontestablement besoin — si elle ne veut pas
_i_nl_tuer encore d'importance — d'augmenter
_es ressources.

On en est pas très certain dans divers mi-
lieux, et Ton doute fort que notre ville puisse
tin jour attirer des étrangers qui préféreront
notre ville à des stations plus vivantes et ot-
frant plus de ressources.

Tout d'abord, il ne faut pas oublier que, mal-
gré tout, Neuchâtel est déjà une ville « d'é-
trangers >, quoiqu'il n'y paraisse pas, d'étran-
Îfërs qui ne viennent pas de très loin puisque
a majorité d'entre eux — et d'entre elles —

viennent de la Suisse alémanique. On peut af-
firmer que si la ville n'avait pas de nom-
breuses pensions de jeunes gens et de jeunes
filles, notre situation économique en serait af-

fectée. Cependant si notre ville attirera tou-
jours une certaine catégorie d'étrangers, par sa
réputation de ville honnête et studieuse, il faut
tout de même tenir compte de la concurrence
et des temps nouveaux. Nous savons pertinem-
ment que certaines pensions jadis très fréquen-
tées perdent une clientèle de qualité qui ne
trouve plus chez nous ce qui lui convient, notre
honnêteté ne suffit plus. Il est évident que des
idées de luxe ne conviennent pas aux indigè-
nes du pays, et bien heureusement d'ailleurs,
cependant il ne s'agit pas d'eux ; point ne se-
rait besoin nécessairement pour les Neuchâte-
lois de soutenir de leurs deniers ou de leur
présence les établissements un peu modernes
que l'on pourrait créer ainsi que des institu-
tions sportives, tels que manège, terrain de
golf , yachting, etc. Il ne faut pas oublier que
les personnes qui viennent visiter notre ville
sont en vacances, et que, tout comme les Neu-
châtelois qui peuvent une fois par an sortir
de leur ville, ils cherchent sinon à s'amuser,
du moins à s'occuper et, pour le moment, un
étranger, s'il n'est pas en course, ne sait trop
que faire dans la salle de lecture de son hôtel!

Ces dernières semaines, notre ville, à cer-
taines heures, et ses environs certains jours,
auraient pu soutenir la comparaison avec des
stations de montagne.

Tandis que la ville se réveillait chaque matin
sous un épais brouillard, les montagnes du Ju-
ra jouissaient d'un soleil superbe.

La vue, depuis Chaumont, était de toute
beauté, la mer de brouillard, toute moutonnée,
s'étendait jusqu'aux Alpes, jaillissant joyeuse-
ment hors de la mer blanche et se détachant
sur le ciel d'un bleu éclatant. Rien n'est écra-
sant dans le paysage, tout est charme et clar-
té. Il faut constater que peu de montagnes en
Suisse, ou de stations si peu élevées et dont
l'accès est si aisé, jouissent d'un panorama si
étendu.

L'animation qui régnait à Chaumont ces der-
nières semaines faisait songer un peu à celle
qui anime tant de villages de montagne de notre
pays à cette saison. L'hiver, jusqu'à maintenant,
a été particulièrement favorable aux sports sur
la montagne : alors que dans le bas la neige ne
tenait en général pas plus de vingt-quatre heu-
res, elle ne disparut pas une fois des sommets,

A côté de multitudes de skieurs et de skieu-
ses qui parcouraient champs et bois de la mon-
tagne neuchateloîse, on pouvait assister aux évo-
lutions de patineurs sur une très bonne pati-
noire ; d'autre part la route descendant sur la
ville était parcourue par des centaines d© luges
ou de bobs, tandis que, dans le Val-de-Ruz, des
traîneaux chargés fuyaient sur la neige.

Ainsi les environs de Neuchâtel se prêtent
fort bien aux sports d'hiver et il serait domma-
ge de ne pas en profiter étant donné que notre
ville a besoin d'une nouvelle clientèle pour avi-
ver son commerce. J.-E. Ch.

Le R. A. S. T.
^. ' . (Servioe particulier

_« 1» « Feuille d'Avis de Neuchâtel >)

çv .' DJkaja, 9 Janvier 1927.
J îBiir- les traces de Speke

' Pardonnez ce titre légèrement prétentieux. Si
fe l'ai mis en tête de ma lettre, c'est que tout,
3-4, rappelle le souvenir du grand explorateur
qui, «n 1862, découvrit les chutes Ripon, dort
fentends, de ma véranda, le sourd grondement
Depuis samedi, en effet le < Switzerland > est
«marré sur les bords de l'immense nappe du
Victoria Nyanza et nous avons ainsi accompli
pJtw de la moitié de notre trajet

Notre vol, de Butiaba (lac Albert) jusqu'ici,
t'est effectué en un peu moins de trois heures.

' tl a été assez mouvementé. Avant de vous en
dire quelques mots, laissez-moi vous faire un
pénible aveu. Nous avons dû renoncer au Rou-
venzori, toujours enveloppé de brumes et de
gros nuages. En vain, durant les quatre jours
passés à Butiaba, quêtâmes-nous une éclaircie.
Notre moteur, au demeurant avait 80 heures de
vol (30 en Suisse et 50 en Afrique) de sor'e
qu'une révision s'imposait. Une revision... et de
la prudence !

De Butiaba, nous devions nous rendre à Ki-
s__nu( au < coin > nord-est du grand lac. Mais
on nous conseilla vivement une escale à Djinja,
aux chutes Ripon. Comme nous devions y trou-
ver de quoi procéder à une revision du moteur,
nous nous y sommes arrêtés. L'endroit, situé
sur la rive nord du lac, est charmant mais pas
très sain, paraît-il. Le paysage, ici, est plutôt
suisse qu'africain. La nappe bleue du lac, les
beaux arbres, les chutes d'eau, tout cela rappel-
le notre pays... à la chaleur près. Elle n'a d'ail-
leurs rien d'excessif , ces jours-ci. J'ajoute que la
faune, aux environs du poste, est aussi variée
qu'abon/dante. Hippos et crocodiles, léopards et
antilopes fourmillent. Durant la nuit les hippos
font sur terre ferme de petites excursions qu'ils
poussent volontiers jusqu'aux habitations, pour
le plus grand dam des plates-bandes !

Samedi dernier, 8 janvier, la première partie
de notre trajet, de Butiaba à. Masindi^port, une
centaine de kilomètres, était « terrestre >. Dès
le lac Kioga, par contre, nous nous retrouvions,
toujours avec satisfaction au dessus de notre
élément Le lac en question est un < épanche-
ment > du Nil Victoria qui, là, forme de nom-
breuses nappes, souvent obstruées par les plan-
tes marines, comme c'est le cas dans le < Sudd •.

A une centaine de kilomètres à l'est de Ma-
sindi, nous cherchâmes en vain l'embouchure
du Nil, arrivant du sud. La carte, ici, semble
hautement fantaisiste, ce qui s'explique par les
inondations périodiques. Nous cherchâmes tant
et si bien que nous poussâmes beaucoup trop
vers l'Orient. Nous arrivâmes, en fin de compte,
au-dessus d'une immense région de marais, du
plus sinistre aspect Où étions-nous ?

La situation manquait un peu de confortable,
d'autant plus que notre moteur, précisément
alors que nous planions au-dessus d'un bour-
bier dont l'étendue verdâtre et putride courait à
Serte de vue, eut un raté. Vilain moment ! Car

escendre là, ma foi , c'eût été la fin , pour le
< Switzerland > tout au moins. Heureusement, ce
ne fut qu'une faiblesse passagère.

Naviguant dès lors à la boussole, vers le S.-O.,
Mittelholzer, à 11 h. 45, nous ramenait au Nil,
non loin de Kakindu. Cette fois-ci, nous étions
sur la bonne route, après une excursion invo-
lontaire d'une centaine de kilomètres.

Le voyage, dès lors, fut une merveille.
Remontant le fleuve qui , sur une centaine de

kilomètres, dévale, par une série de rapides, de
chutes et de cataractes, se creusant un passage
à travers un seuil rocheux, nous contemplâmes
un spectacle grandiose. Sur la rive gauche, les
ondes courent le long de la forêt équaton'ale,
dont le rideau forme muraille. Des tourbillons
d'écume, où se jou e l'arc-en-ciel, marquent les
rapides. De temps à autre, un < pool » ou étang,
dans lequel s'ébattent des hippos, masses d'un
rouge cuivré, étincelle au soleil.

Durant Quelques minutes, nous volâmes au-
dessus- de la forêt , un tapis vert tendre, semé
4B fleurs rouges, Jaunes ou brunes. Pas une so-

lution de continuité dans cette vaste étendue.
Nulle part on n'aperçoit le moindre fragment de
terrain. L'expression < toit de verdure >, ici, est
rigoureusement exacte.

Survolant, à très faible altitude, les chutes Rt-
pon, nous mettons en fuite de véritables armées
de cormorans, juchés sur les arbres des îles, où
ils guettent le poisson. Des aigrettes, sur la
rive, demeurent immobiles, rangées en file.

A 12 h. 15, le huit janvier, nous amérissions
sur le grand lac, vous devinez avec quels senti-
mente J René GODZY.

Lèse-majesté
Le tribunal spécial institué en Italie par le

régime fasciste n'est pas une plaisanterie ; on
s'en sera aperçu en prenant connaissance des
condamnations qu'il vient de prononcer contre
les personnes convaincues de propos malson-
nants à l'adresse de M. Mussolini.

Les peines sont lourdes, très lourdes. Elles
rappellent celles qui atteignaient, en Allemagne
et sous la domination impériale des Hohenzol-
lern, les gens coupables du délit de lèse-_ia-
jesté. Elles semblent même les dépasser en sé-
vérité.

On l'aura remarqué : les nouvelles et très
particulières dispositions pénales italiennes qu*
le tribunal spécial a pour mission d'appliquer
font en quelque sorte du dictateur l'égal du
roi. En réalité, chacun sait qu'actuellement en
Italie, le véritable souverain n'est pas celui dont
l'Almanach de Gotha fait mention ; mais si cet
état de choses est tacitement accepté, même par
le chef constitutionnel du royaume, on ne s'était
pas encore avisé de le signifier publiquement
La législation nouvelle vient de s'en charger.

Désormais donc les Italiens vont se mettre un
bœuf sur la langue, comme disent plaisamment
les Anglais. Ils n'auront ainsi pas même à la
tourner nombre de fois dans leur bouche avant
d© céder à la tentat ion de médire du < duce >.
Si cependant le bœuf venait à tomber et leur
langue à courir la bride sur le cou ( !), parions
qu'il n'arrivera pas souvent de l'autre côté des
Alpes ce qui se produisit si fréquemment de
l'autre côté du Rhin : il y aurait, croyons-nous,
moins de dénonciateurs.

Une des choses les plus répugnantes, en effet ,
des affaires de lèse-majesté dans l'Allemagne
d'avant la guerre, ce fut la facilité avec laquelle
le père y dénonçait son fils, le frère son frère
et le fils son père.

Cest une observation qu'on a souvent pu fai-
re : le patriotisme, ou ce qu'on appelle de ce
nom outre Rhin , revêt une forme si redoutable
qu'il étouffe très souvent des sentiments aux-
quels, partout ailleurs, en général, on a l'habi-
tude d'obéir. Pas n'est besoin pour le prouver
de longs discours : le souvenir des faits y suffit

F.-L. S.

lEMIEIES DEPECHES
Service spécial de la « Fouille d'Avis de Npnchfltel >

Quand on a l'embarras du choix
WASHINGTON, 5 (Havas). - L e  Sénat a

recommandé hier que les énormes plus-values
de recettes du Trésor des Etats-Unis soient em-
ployées à la réduction de la dette publique,
plutôt qu'à la réduction des impôts.

Des débiteurs sans garanties
LONDRES, 5 (Havas). — Le gouvernement

norvégien a envoyé au Storthing un document
disant que ce n'est pas à l'aventure qu'il a
proposé que l'Etat garantisse les crédits pour
les comptes de la Russie. Le correspondant de
l'agence Reuter apprend, en effet, que les in-
térêts britanniques de Petrograd demandent
l'octroi de telles garanties.

Les Russes ont demandé un crédit de plus
en plus long, ce qui a rendu les affaires des
exportateurs norvégiens difficiles et ce qui a
rendu difficile également l'escompte des effets
russes.

1-e vote secret en matière
de grève

LONDRES, 5 (Havas). — Le gouvernement
norvégien a soumis au Storthing un projet de
loi prévoyant le secret du vote en ce qui con-
cerne les questions de grève.

La politiquo en Yougoslavie
BELGRADE, 5 (Havas). — Le nouveau gou-

vernement s'est présenté vendredi devant la
Chambre qui a repoussé par 148 voix contre 103
l'urgence demandée par l'opposition, à la dis-
cussion du projet de loi sur le port d'armes. La
Chambre a repoussé également, à une forte
majorité, une motion de l'opposition sur la créa-
tion de la commission parlementaire des affaires
étrangères.

__ a Lituanie se défend
KOWNO, 5 (Wolff). — Les journaux annon-

cent que le tribunal militaire a condamné à
mort trois communistes et en a condamné quatre
à la prison à perpétuité. Us étaient accusés d'ê-
tre affiliés au parti communiste interdit en Li-
tuanie, et d'avoir préparé une révolution en fai-
sant de la propagande parmi la population et
dans l'armée. Deux des condamnés ont deman-
dé leur grâce au président de l'Etat, qui a trans-
formé leur peine en prison à vie. Le troisième
a refusé de demander sa grâce.

Un retour
LONDRES, 5 (Havas). — M. Montagu Nor-

man, gouverneur de la Banque d'Angleterre, est
arrivé hier à Londres, revenant d'Amérique.

Un embargo rétabli
WASHINGTON, 5 (Havas). — L'embargo sur

les exportations de soufre et d'acide sulfurique,
à destination du Mexique, a été rétabli.

Un service aérien entre l'Espagne
et l'Argentine

MADRID, 5 (Havas). — Le conseil de cabinet
a approuvé, dans la soirée d'hier, un décret
fixant les conditions d'un contrat avec la compa-
gnie dénommée < Transaérienne > pour établir
un service régulier direct entre Séville et l'Ar-
gentine au moyen de dirigeables « Zeppelin >.
Cette ligne devra être inaugurée dans un délai
de quatre ans. Le coût des travaux sera de 30
millions de pesetas. L'Etat subventionnera l' .n-
treprise dont il deviendra propriétaire au bout
de cinq ans.

__es affaires chinoises
HONG-KONG, 5 (Havas). — Dans la réponse

de M. Chen à M. O'Melley, qui a été publiée
dernièrement, se trouve un passage qui n'a pas
été publié jusqu'ici et dans lequel il est dé-
claré que le gouvernement nationaliste est dis-
posé à discuter les griefs anglais pourvu que
les clauses relatives aux concessions britanni-
ques et internationales ne soient pas discutées
avec les autorités locales ou d'autres autorités
chinoises qui ne peuvent représenter la Chine
nationaliste et son organe, le parti nationaliste.

Mouvements de troupes
SINGAPOUR, 5 (Havas) . — Un régiment

d'infanterie britannique est parti hier pour la
Chine.

HON G-KONG, 5 (Havas). — Un régiment
d'infanterie britannique vient d'arriver.

PORT-SAÏD, 5 (Havas). — Deux transports
de troupes et un navire-hôpital viennent d'ap-
pareiller pour la Chine.

Rbua apprenons que M. Eddy Bauer, Ecentil .
te-lettre. de notre Université, vient de soutenir
avec succès, à l'Ecole des chartes de Paris, une
dièse sur Rodolphe de Hochberg qui lui a valu
le diplôme d'archiviste paléographe.

» ¦ -¦-'

Ecole des chartes

POLITIQUE

Les interpellations de vendredi
PARIS, _ (Havas). — La Chambre discute les

interpellations sur la vie chère et le chômage.
M. Ernest Lafont, socialiste-communiste, affir-

me que la crise va s'aggravant et soutient que
le chiffre complet des chômeurs dépasse deux
cent mille.

M. Poincaré invite la Chambre à ne pas pren-
dre la situation au tragique. C'est un sophisme
que d'attribuer la crise actuelle à la politique
monétaire du gouvernement En effet, les ex-
perts ont établi qu'il n'y avait aucun moyen de
revenir à une stabilisation monétaire sans tra-
verser une crise pénible.

La crise présente était inéluctable. La France
depuis la guerre a traversé une période de pros-
périté illusoire qui devait fatalement s'évanouir
un jour et qui était le résultat de rinflation,

M. Poincaré rappelle plusieurs conséquences
de l'inflation : l'afflux des étrangers en France,
les vacances passées par les chômeurs britan-
niques sur les côtes normandes, les achats d'im-
meubles par les étrangers.

Puis il constate que le chômage est un mal
européen et que, de tous tes pays anciens belli-
gérants, la France est quand même un des pays
qui en souffre le moins. M. Poincaré précise
que les chiffres officiels sont de 56,275 chô-
meurs. Il rappelle qu'avant la guerre le chôma-
ge existait au moins dans des proportions analo-
gues et les recensements d'avant-guerre font
ressortir une moyertne de 250,000 chômeurs.

Le président du conseil énumère ensuite
toutes les mesures qui ont été prises pour pa-
rer à une crise de chômage généralisée.

M. Poincaré dit qu'il ne peut pas être ques-
tion de rompre les contrats des ouvriers étran-
gers. La présence de ces ouvriers a été vraiment
bienfaisante, mais, dès maintenant, elle présen-
te des inconvénients. Le gouvernement avait
pensé rétablir l'obligation des passeports, mais
cette mesure a provoqué des protestations. Le
gouvernement a résolu de s'adresser aux gou-
vernements eux-mêmes pour qu 'ils découragent
leurs nationaux de venir chercher du travail en
France.

Le président du conseil énumère ensuite tes
mesures financières pour parer à la crise. Il
s'engage à ne pas diminuer le taux de l'indem-
nité de chômage mais se refuse par contre à
l'augmenter.

Il conclut qu'il ne faut pas exagérer les dif-
ficultés actuelles dont la principale cause a été
rinflation massive. Les mesures prises par le
gouvernement pour le redressement et l'assai-
nissement financiers permettront de surmonter
la crise actuelle.

La Chambre, qui avait écouté attentivement
les déclarations de M. Poincaré, a décidé en-
suite de renvoyer à vendredi prochain la suite
de la discussion.

Le problème monétaire
français

PARIS, 4 (Havas). — M. Poincaré, à propos
de la stabilisation légale, a déclaré notamment
à la Chambre :

Certains prétendent que l'heure est venue et
qu'il ne faut pas laisser passer l'occasion de
réaliser la stabilisation. Mais on ne réalise pas
la stabilisation sans certaines conditions indis-
pensables : balance des comptes favorable, con-
fiance dans le crédit de l'Etat et calme politi-
que. Une mesure comme la stabilisation légale
réclame beaucoup de vigilance et beaucoup de
discrétion. En gardant toute notre liberté d'ac-
tion, je crois indispensable de maintenir aussi
longtemps que possible une stabilisation de fait
afin de permettre à notre industrie de se ré-
adapter aux nouvelles circonstances économi-
ques.

La baisse du franc a favorisé les exportations
et la capacité de production de la main-d'œuvre.
La stabilisation qui s'est produite ces temps der-
niers n'est pas tout à fait un phénomène spon-
tané. La Banque de France et le Trésor se sont
concertés pour empêcher la spéculation dans
quelqu e sens qu'elle vienne à se produire, pour
donner à l'industrie la stabilité nécessaire dont
elle a besoin pour s'adapter au nouvel état de
choses.

M. Poincaré dit que les gens pressés deman-
dent une stabilisation légale, mais croient-ils
que cette stabilisation peu t se faire sur un or-
dre venu du cabinet d'un ministre ? Il répète
ce qu'il a dit à la commission sur l'intérêt qu'il
y a, pour permettre à l'industrie de se réadap-
ter, à prolonger la stabilisation monétaire du
pays. Quelles que soient les modalités de l'as-
sainissement monétaire, il n'est pas possible
d'éviter une certaine crise de chômage. Plus on
aurait retardé l'assainissement, plus la France
se serait appauvrie et plus la crise aurait été
grave et, de fait la crise est moindre que dan.
les autres pays d'Europe.

Le calme se rétablit au Portugal
LISBONNE, 4 (Havas). — Les insurgés de

Porto, commandés par le général Sousa Dias, le
capitaine Julio Almeida, l'officier de marine
Jaime Morais et un civil du nom de Jaime Cor-
tezac, se sont rendus à 16 heures au colonel Lo-
pan, commandant les troupes gouvernementales.
La tranquillité est absolue dans tout le pays.

Dans la ville des Mille et une nuits
BEYROUTH, 4. — On mande de Bagdad qu'au

cours d'une manifestation organisée par des
étudiants qui protestaient contre un professeur
dont l'enseignement ne leur paraissait pas satis-
faisant, une bagarre très sérieuse s'est produite.

Les choses en sont venues au point que l'on
a dû enregistrer 8 tués et 30 blessés.

Des prêtres mis en prison
ROME, 4. — L'< Osservatore Romano > reçoit

du Mexique la nouvelle que 60 prêtres du dio-
cèse de Durango ont été arrêtés et emprisonnés
pour avoir refusé de signer une déclaration de
séparation de l'Eglise catholique.

NOUVELLES DIVERSES
Un sinistre à Fribourg. — Un incendie a dé-

truit, ce matin, dans le quartier de Beauregard,
un immeuble appartenant à M. Schoro. L'alarme
a été donnée en ville à 3 heures.

Les camions meurtriers. — Un camion-auto-
mobile de la maison Augsburger, des Moulins
agricoles do Brigue-Naters, passant à Brigue, a
écrasé dans la rue de la Gare un enfant sourd-
muet âgé de sept ans. L'enfant est mort quel-
ques minutes après l'accident

— A Genève, un cycliste, M. Alexandre Les-
oaze, fonctionnaire des douanes, a été atteint
par un camion automobile débouchant d'une rue
latérale. Projeté sur le sol, M. Lescaze a passé
sous l'une des roues du lourd véhicule et a eu
la cuisse ainsi que le bras gauches broyés en
plusieurs endroits. Il a été transporté dans un
état grave à l'hôpital cantonal.

Le leu à Grenoble. — Un incendie s'est dé-
claré dans une fabrique de briquettes. Une ex-
plosion s'est produite dans un réservoir de sé-
chage. Deux directeurs, ainsi que onze ouvriers
ont été blessés. Plusieurs d'entre eux ont été
transportés à l'hôpital. Les dégâts sont très im-
portants.

Le coffre-fort volé et retrouvé. — Des voleurs
ont pénétré dans les bureaux de la succursale
de Cuorgne (Piémont) de la Banca Canavesana,
mais n'ayant pu ouvrir le coffre-fort , qui conte-
nait ime somme assez importante, ils le cachè-
rent dans l'intention de s'emparer plus tard de
son contenu. La police, avertie, réussit à décou-
vrir le coffre-fort , qui fut rendu intact à la ban-
que.

Sous l'éboulement. — Au cours de fouilles
exécutées à Zurich pour la transformation d'une
maison de commerce à la Stampfenbachstrasse,
un ouvrier italien, Giuseppe Tosetti , 72 ans, a
été enseveli vendredi après midi sous une mas-
se de terre qui s'était détachée tout à coup. Il
est mort.
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Cours du 5 février 1927, à 8 h. 30, du

Comptoir d'Escompte de Genève , Nenchâ lel
ChcquL Uoruendc Offre

Cours ParU 20.30 20.55
«ans engagement Londres ,,.. 25.19 25.24
eu les fluctua tions Jf

dan 22.15 J.36
. Bruxelles ... /-.l u i c.oute renseigner New Vo r k : _  5.17 5.21
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.« -1,»* »» Va-nla Vienne 73.15 73.50Achat et Vente Amsterdam . , 207.75 208.-.5
de billets de Madrid 85.90 86.50

banque étrangers Stockholm . , . 138 35 138.90
, Copenhague . 138.30 138 80

Toutes opérations Oslo .... 133.50 134.30
de banque aux Pragu e 15 30 15.50

meilleures conditions

La famille do

Mademoiselle Hélène SUNISR
et M. E. Failloubaz, à Vallamand, font part à leurs
amis et connaissances du décès do leur parente ot
fiancée, enlevée _ leur affection après un jour de
maladie.

Souviens-toi de la parole que tu
as donnée à ton serviteur, et en la-
quelle tu m'as fait espérer.

Ps.
L'ensevelissement, sans suite, aura lieu dimanche

6 février, à 13 heures.
Domicile mortuaire : rue du Bassin 16.

On no touchera pas
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enno mum mum la S Dlr. Force *p. B H H_

4 -0.2 -3 5 3.5 J729.2 var. fai -le J nuag.

5. 7 h. '; . : Temp. :—4.1 Vent : N.-E. Ciel : clair
Hauteur moy enne pour Neuchâtel : 719.5 mm.

Hauleur  du baromètre réduite à zéro
suivant les données de l'Observatoire.

Niveau du lac : 5 février , 428.92.

Temps probable pour aujourd 'hui
Brouillard matinal dans la plaine. Température en

hausse.
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OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL

Monsieur Max Petitpierre ;
Monsieur et Madame André Wavre ;
Monsieur Edouard Wavre, Monsieur Jacques Wa-

vio ;
Monsieur et Madame Edouard Petitpierre ;
Monsieur Roger Petitpierre , Monsieur Alexandre

Petitpierre , Monsieur Claude Petitpierre, Mademoi-
selle Ariette Petifpicrre , Monsieur Marcel Etienne
et sou fils Olivier :

Monsieur Jules Wavre, ses enfante et petits-en-
fants ;

Madame Alfred do Coulon , ses enfants, petits-en-
fants et son arrièrc-petite-fillo ;

Madame Edouard Petitpierre, ses enfants, petit»
enfants et son arrière-pctit-fils ;

Madame Ernest Vuithier, ses enfants, petits-en-
fants et arrièro-petits-enfants ,

et les familles Petitpierre, Wavre, Vuithier et d»
Coulon, ont la douleur de faire part du décès de

Madame Max PETITPIERRE
née Denise WAVBE

leur chère épouse, fille , belle-fille, sœur, belle-sœur,
petite-fille , tante , nièce et cousine, enlevée à leur
affection le 4 février , dans sa 22me année.

Neuchâtel, lo 4 février 1927.
Poursuivons constamment la cour-

se qui nous est proposée.
Hébreux XH, 1.

L'inhumation aura lieu , sans suite, le dimanche!
6 février.

Domicile mortuaire : Faubourg de l'Hôpital 10.
On ne touchera pas
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La société do Belles-Lettres a lo chagrin de faire
part à ses membres du décès do

Madame Max PET1TPIERRE-WAYRE
sœur de leurs camarades Edouard et Jaques Was
vre.

Le Comité.
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Monsieur Léon Probst-An_cr , à Cornaux ; Madame
Marguerite Anker, à Cressier ; Madame et Mon-
sieur Jules Simouet-Anker et famille, à Cressier î
Monsieur Ernest Anker , à Baden ; Madame et Mon-
sieur Charles Gioria-Ankor, à Savagnier ; Monsieur
Samuel Anker, à Cressier ; Madame et Monsieur
Léon Barbezat Anker et famille , à Fresens ; Mada-
me et Monsieur Louis Zwahlen-Anker et famille, ai
Cornaux ; Monsieur Fritz Anker, à Chiètres ; Mada-
me Sophie Probst , à Cornaux, et ses enfants, à Dou-
vres et à Cressier, ainsi que les familles Probst et
alliées, ont la douleur do faire part à leurs amis et
connaissances de la perte cruelle qu'ils viennent d'é.
prouver en la personne de

Madame Marguerite PROBST
née ANKER

leur chère épouse, fille, sœur, belle-fille, belle-sœur,
tante et parente, que Dieu a reprise à Lui, dans sa
33me année, après quelques jours de maladie sup-
portée avec résignation.

Cornaux, le 3 février 1927.
Mon âme bénis l'Eternel et n'otn

bile aucun de ses bienfaits.
Psaume CUL, 2.

Ton souvenir béni restera gravé
dans nos cœurs.

L'ensevelissement aura lieu dimanche 6 courant,
à 13 heures et demie.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

La famille de

Charles-Frédéric DAV0INE
fait part à ses amis et connaissances du décès da
ce dernier, survenu à l'Asile des vieillards de B-ait-
regard, dans sa Slme année.

Jean m, 16.
L'ensevelissement aura lieu samedi, à 13 heures.
Culte à l'Asile, à 12 heures trois quarts.
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Madame Dominique Fontana-Eosselet et ses en-

fants : Edmond et Antoinette ;
Madame Lucie Maspoli et ses enfants, a la Chau-S

de-Fonds ;
Madame et Monsieur Pierre Fontana et leurs eiw

fants, à Berne ;
Madame et Monsieur Jacques Fontana et leur

fille, à Neuchâtel ;
Madame et Monsieur François Fontana, à Paris ;
Les familles Fontana , Rosselet , Pellegrlni, Busco»

ni , Passoni, Marrel et les famiUes alliées,
ont la douleur de faire part à leurs amis et con-

naissances de la grande perte qu'ils viennent d'aw
prouver en la personne de

Monsieur Dominique FONTANA
leur cher époux , père, frère, beau-frère, oncle e{
cousin, que Dieu a repris à Lui dans sa 45me année,
après une courte maladie, à Paris, le 3 février 1927,

Do profnndls
L'enterrement aura lieu le 5 février, à midL
Domicile mortuaire : Avenue de Châtillon. No 34,

Paris (XlVme).
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IMPRIMERIE CENTRALE
et de la

FEUILLE D'A VIS DE NEUCHATEL. a A.

Sme page i
Feuilleton : La veuve de Judas.

.me pnge :
Les m aces en oculis tique.
Deux livres d'histoire suisse.
Causerie agricole.
Une chasse au sanglier sur le Zurichberg.

Tme page J
Une nouvelle conséquence de la politique

do rapprochement à tout prix.
L'invitée.
Finance.


