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9 pur excellence, convient }i
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serre-couches
prêts pour la pose

Poteaux et pla .ches armés
pour entourages, etc.

Bordures pr jardins et tombes
Demander offres s. v. p.

Se recommande,
G. H -SHAKER & C"

Fabriques de produits en ciment
Anet ct Munfsc îiemler

A vendre une
pompe â vin

rotative, modèle Salathé, en
parfait état et un

grandi fruitier
S'adresser à Vve Paul Wid-

mann et fils, Peseux.

Ili lin «.(.. I.!!
[ .wME « • 19
Malaoa vlenx » • 2.19

.n_n » » 2.19
Porto Élï ' » 3.59

le tout verre h rendre.

GÉMI
Télép hone 1333
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Avez-vous déjà visité notre ' .j

Hâtez-vous, les articles à liquider
s'enlèvent rapidement.

Ces jours, nous offrons entre autres x

/ lot Souliers enfants . . . . . .  4.50
/ lot Souliers brides fillettes . . .  7.50
I lot Sandales flexibles, doubles

semelles, 21-35 7.50
Voir nos séries pour dames 
J50 Q75 J250 I4so I QSO Jg S O

———— ¦ et pour messieurs .-.

Prix nets - Vente exclusivement au comptant
Pas d'envoi à choix

. cHAOSSUfCHRlSfUi 2 Rue defflôpitel l NEUCHATEL
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A remettre
tout de suite, dans localité In-
dustrielle, au bord du lac de
Neuchâtel, beau ct 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 Feuillo d'Avis.

Vin de Neucuâtel, Diane \ it ib
Goutte d'Or la Coudre, qualité
vraiment supérieure , est livra-
ble tout de suite, en bouteilles
et chopines, à des prix très inté-
ressants. Vin de Neuchâtel rou-
ge extra 1925. — Fréd . Meier-
Charies. propriétaire eneaveur,
la Coudre. Téléphone 11.10.

Fumier
A vendre environ 1000 pieds

de bon fumier de cheval. S'a-
dresser à Joseph Dagilia Cer-
nier.
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EucHÂTEyf Taies mi-fil à volants, g £A

, Articles spéciaux pour trousseaux

ABONNEMENTS
t an 6 mois 3 mois g mais

Franco domicile i5.— j .S o  'i.y S i.3o
Etranger . . . .6.— i3.— u.5o 4.—

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

Changement d'adresse, 5o centimes.

Tiureau : Temp le-Neuf, f i ' i

ANNONCES
Canton, 10 c. la ligne corps 7. Prix minimum

d'une annonce j 5 c. Avis mort. 3o c.,
tardifs 5o c. Réclames ;r5 c. : min. 3.75.

Suisse, 14 c. le millimètre (une seule insert,
min. 3.5o ), le samedi 16 c. Avis mort. 18 c,
min. 7.10. Réclames 5o c.. min. 6.5o,

Etranger, 18 e. le millimètre (une seule insert,
min. 5.—), le samedi 11 c. Avis mort. i3e.«
min. 8.3o. Réclames 60 c.. min. 7.80.

Demander le tari f complet

ENCHÈRES 
Ofiice des Faillites de Neuchâtel

EicHres publiques le mita
vins ef Biqueurs

Le jeudi 10 février 1927. dès 9 heures, à l'Hôtel de la
Croix-Blanche, à Cressier, l'Office des faillites de Neuchâtel
vendra par voie d'enchères publiques les meubles et mar-
chandises ci-après indiqués, dépendant de la masse en fail-
lite Arnold Staeger, ex-tenancier du dit hôtel, savoir :

De la verrerie, de la vaisselle ^ miettes, saladiers, com-
potiers, plats, moutardiers, cuillères, fourchettes, couteaux

^etc.), un lot d'allumettes, un lot d'attrape-mouches, des boîtes
vides en fer blanc, des plateaux, un poulailler et un clapier
moderne, des rideaux, brise-bise, un buffet de service, une
table à rallonge, deux chaises, deux sellettes, un ours en bois
sculpté, deux cantonnières ;

Une grande quantité de liqueurs telles que : Cherry
Brandy, Chartreuse, fine Champagne, marc de Bourgogne,
gentiane, kirsch, crème de menthe, tomate, genièvre, parfait
amour, apéritif gentiane, cognac façon, ruhm artificiel, Bitter,
prime, malaga, crème banane, vermouth, etc.

Le mémo jour , dès 14 heures, au même endroit, l'enchère
continuera par la vente de deux fûts de vin et d'environ
1500 bouteilles d'Arbois, Corbières, Bourgogne, Mâcon, Dole,
Neuchâtel, etc.

La vente sera définiti ve et aura lieu au comptant, confor-
mément à la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la
faillite.

OFFICE DBS FAILLITES :
Le préposé, A. Hummel.

_ IMMEUBLES 

Vente immobilière
L'Hoirie Si gris t Tendra par enchères publi-

ques, le JEUDI 10 FÉVKIJER 1037, à 15 heures,
en l'étude des notaires Ph. et R. DUBIED, rue dn
Môle IO, l'Immeuble rue de l'Hôpital, No 10, à
Neuchâtel, article 1632 du cadastre,/ bâtiment et
place dc 178 m', comprenant un grand magasin
au rez-de-ebaussée et trois appartements aux
étages. lie magasin sera disponible le 24 juin
1037. Par. sa situation dans la rue la plus fré-
quentée de la ville et au centre des affaires, cet
immeuble se prête à tous genres de commerce ou
d'industrie.

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

A vendre à Peseux
maison de quatre pièces, cuisine
et vastes dépendances. 500 iu3
de terrain. — Vue admirable et
imprenable. Facilités de • paie,
ment.

S'adresser en l'Etude de Me
Max Fallet, avocat et not ilro,
h Peseux.

Pensionnat - Hôtel-pension
Institut - Clinique

Pour raison de santé, à ven-
dre à Neuchâtel , dans quartier
agréable à l'Est de la ville,

gfram _te villa
dix-sept chambres, véranda,
bain ; nombreuses et vastes dé-
pendances. Chauffage central.
Beau jardin ombragé et verger
avec arbres fruitiers. Vue éten-
due et imprenable. — Tram à
proximité. Cette propriété con-
viendrait spécialement pour nn
pensionnat, que l'on désirerait
développer, ou pour pension d'é-
trangers, clinique, etc.

S'adresser à l'Etude de MM.
Brauen. irotnires. HApltal 7 ou
à l'AGENCE ROMANDE B. de
Chambrier, Place Purry 1. Neu-
châtel.

EMC^ÈRES

Enchères publiques
à Fontaines

Le mercredi 9 février 1927. à
14 h. Vt, il sera vendu devant
l'écuri e de Albert Burkhardt,
voiturier, ù Fontaines :

une jument baie noire, figée
do 9 ans.

La vente aura lieu au comp.
tant conformément à la L. P,

Cernier, lo 5 février 1927.
Office dos poursuites du

Val-de-Ruz :
Le préposé: E' MULLER.

k VENDRE

Piano Biiithner
A vendre faute d'emploi su-

perbe piano droit ,  grand modè-
le, à l'état tle neuf. Occasion
exceptionnelle. S'adresser Port^
Roui "ri t  S. 

S J.-F. REBER
1 bandagiste-orthopédiste

j CAOUTCHOUC
NEUCHATEL - Terreaux 8

jj (La plus ancienne maison
y spécialisée du canton)
; Téléphone 452

1 Tous les articles pour
i malades :

Bouteilles à eau chaude,
Torches pour malades.
Matelas caoutchouc,
Poches à glace,
Thermomètres de fièvre,

et pour tous usages.
Bas à varices.
Bandes élastiques,

a Ceintures ventrières, mo-
dèles exclusifs,

Coton, gaze hydrophile,
Coussins et appareils

électriques divers à
l'usage dé l'hygiène

j et des malades.
f Représentant pr le canton
_ de l'appareil

CHARDIN ECV.
i (S. E. N. J. 5 %
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COUPOif S S toile lingerie, ¦ tflié ménage L
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légèrement défraîchies, à PRIX AVANTAGEUX

110 % Mente de Blanc 10% |
(§ l Marchandises garanties de première qualité p
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Dentifrice spécial pour le
traitement des gencives

Charcuterie moderne
(avec commerce accessoire), k
vendre, dans bon centre indus-
triel. — Beau chiffre d'affaires
prouvé. Ecrire à J. PHlond. no-
talre, Yverdon. 

A vendre faute d'emploi excel-
lent

potager
brûlant tous cothbustibles (trois
trous, bouilloire) , ainsi qu'un
réchaud a gaz. S'a _resser à P.
Frieden. Châtelard 20, Peseux.

A vendre un

lato i\ on tain
Demander l'adresse du No 512

an bureau de la Feuille d'Avis.
A vendre

camion
Ople de 10 chevaux, en très
bon état et, complètement ré-
visé. — S'adresser à P. Som-
mer. Hôtel du Viprnoble, Pe-
seux.

i fl A Wffl fl POLA NÉGRI dons i

DèS Jeudi 10 février FLEUR OE NUIT est une fresque solidement charpentée pleine de pas- j f§
H sion, de volupté, de haine et d'amour, de sensations et d'émotions. W&
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A vendre une

vache et une génisse
portantes pour mars, chez E.
Chédel. Coffrane. 

Verrat
A vendre un beau jeune ver-

rat , âxé de 7 mois, chez Jules
Chéde'l père, à Bôle.

A vendre 2000

échalas sciés
S'adresser à Fritz Wenker,

Peseux. 

Occasion
A vendre plusieurs lits k une

et deux places, matelas bon crin,
bons duvets, complètement re-
mis à neuf , un potager sur pieds
deux potaRers neuchâtolois, un
potager à Raz sur pieds, avec
four, le tout en bon état et à
bas prix. S'adresser au magasin
Linder-Eojînon, Ancien Hôtel»
de-Ville 6. Tél. 17.38. 

fsféàéfê
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lOBSOMMêÉOW
Conserves excellentes et avan-

tageuses :

haricots j aunes
la boîte de 1 litre Fr. 1.20

haricots verts
la boîte de 1 litre Fr. 1.40
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Qu'on labourre de son cher

GoriM-tt©
te tabac à fumer léger

mais savoureux.
WIEOMER FILS S.A.

MANUFACTURE OE TABACS.
WASEN >/£

BaS!_33î-BE3i"!.33 BEI HBBïiatSf3
B LA CONFISERIE m
Û H

¦g m
B doit sa réputation g
§ à ses spécialités : §

| Pâtés froids • Petits [
g pâtés neuchâtelois
g Voi-au-vsnt |
| B

3 Rue de l'MS _)3îaJ 7 §
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p Pharmacie-droguerie l

l a  I M ^. I T^&B B
Seyon 4 • NeuchSîe.

Le Pin de cervean
et ses suites fâcheuses ne durent B
pas pour qui sait user à temps du 1

BÛR0-!MÏH0L
B Prix du tube Fr. 6.80 j

A vendre une

(brebis
toute prête, race Oxford. S'a-
dresser Gaston Desaulcs, Cres-
sier - (Neuchâtel).

Demandes à acheter
On achèterait

fourneau en catelles
usajrê mais en bon état. S'a-
dresser à M. Wodtli. Plan Per-
ret 2, 

ON CHERCHE
à reprendre un commerce, café-
restaurant ou autre.

S'adresser sous chiffres P 9173
S à Publieitas, SaintJmier.

On demande à reprendre un

n il i_ cojfiore
pour tout de suite ou date à con-
venir. Ecrire sous P. B. 516 au
bureau de la Feuille d'Avis.

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

AVIS DIVERS
Cannage de chaises

Réparations -r Seii.es et vannerie
BËRÂTO

9. Château 9
UNE PERSONNE

se recommande pour des jour-
nées de lessive et pour faire des
chambres. — S'adresser à Mlle
Widmer, Neubourpr 9, Sme.

On cherche

PENSION
pour jeune fille, suivant les éco-
les, dans bonne famille roman-
de. Offres sous chiffres P. O. 513
au burean de la Feuille d'Avis.

Jeune filQe cherche à faire
des heures ou des

net -oyages
dans ménages ou bureaux. Treil-
le 4. 4me.

On demande
pension modeste

pour jeun e homme, devant srul-
vre l'école de commerce. Vie de
famille. Offres détaillée à W. K.
515 au bureau de la Feuille d'A-
vis. 

îiMii .»- mmm
accepterait encore du linge à
blanchir à la maison. Séchage
axi soleil. Mme Gobât. Rocher 14.

Dans famille de pasteur de la
Suisse allemande (près de Zu-
rich),

on recevrait
dès avril deux jeunes filles,
bien élevées, désirant appren-
dre la lanpru e allemande. Vie de
famille. Bonne occasion d'ap-
prendre les lanfrues allemande
et anglaise, la cuisine, les fins
travaux manuels. Prix : 150 fr.
par mois. Références de ler or-
dre. Ecrire sous chiffres P. V.
514 au bureau de la Feuille d'A-
vis^ 

Qui construirait ,
petit ohalet cn bois, deux cham-
bres, ohambre haute et cuisine t
Faire offres écrites avec prix,
tout compris, sous T. E. 502 au
bnrenn de la Feuille d'Avia.

On chercho pour lo printemps
(avril),

demi-pensionnaire
désirant apprendre la langue al-
lemande dans petite fam ille ha-
bitant chalet au bord du lac do
Thoune. Aimable accueil et 'vie
de famille assurés. S'adresser à
Mme Gnagi , RosenweR, Gwatt
nr(>s Tlionne 

ROULET, ingénieur
Salnt-Honoré -1

BETON ARME
PLANS - DEVIS

Téléphone 16.57

'"" " ' ' ' ' — ¦ •"¦¦*

OFFICE FIDUCIAIR E

Dr F. Scheurer
\ NEUCHATEL NEUVEVILLE

Tél. 6.22 Tél. 46

B 
Expertises - Révisions

Travaux comptables

Maison de repos
et de

convalescence, A Bdle

Le Châtelard
M™ BELLER GEX

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

Demoiselles
trouveront banne pension m
3 fr. 50 par jour, dîner et sou-
per. Vie de famille agréable. —
Ecrire sous chiffres D. V. 45t
nn burea u de la Feuille d'Avia,

ARMOIRIES
Recherches et exécntioi

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

pièces anciennes

ATELIER D'ART

VUILLE-ROBBE
F . . . de l'Hôpital 30

Cours de coupe
et de couture

Concert 6 >

Conrs particuliers et collectif».
Enseignement spécial de la cou-
pe Cours du soir, patrons sur

mesures.
Mlle AUBERT. prof.

Leçons d'anglais
Pour renseignements, s'adres-

ser à Miss Bickwood. place Pla.
get No 7.

Les habitants du quartier de
la Malàdière et le public en g é .
néral sont informés que j'ai ou-
vert un

atelier de
cordonnerie

Se recommande.
A. SUN1ER. Malàdière 27.

Coupe ë UEMI soignée
pour dames et messieurs

on^yBations
Salons de coiffure

SCIWUNDER
Seyon 18a - Grand Rue li

Téléphone 88-1

Armée du Salut
Ecluse 18

Jeudi .O février
à 20 heures

Prajiii iii iis
Invitation cordiale

iv.

Dentition facile '
Toute mère craint pour , la période de
dentition de son enfant Pour dissiper
cette crainte il n'y a pas de meilleur
fortifiant que

l'Emulsion
SCOTT

Ce produit donné aux enfants de pré-
férence avant la dentition augmente la i
résistance du jeune corps et lui donne,

sous une forme facile à

f

digéreret d'un goût agréable,
les produits nécessaires au
développement de belles pe-
tites dents blanches, droites
et solides. Même les enfants
gâtés prennent  de bon cœur
l'Emulsion SCOTT douce et cré-
meuse ; ils prospèrent et font les
dents sans fatigue.

Camionnage!
GRAU&OIMRSOlï i
Commissions-Expédition* #

§ pour TOUS PAYS 2

| D É M É N A G E M E N T S  2
S OAMTON-ADTOMOBILE 2
© avec déménageuse #
O Se recommand ' nt S.

| BUREAU Faubg. du C'-âfeau. 2 Î
Téléphone 7.43 9

»t———————m
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il louer
an Pan^oaF o P. ilp îal

POUR ST-JEAN 1»27
un logement de sept ohambres,
ohambre de bains , cuisine , deux
chambres hautes, bûcher , cave
et réduit

S'adresser à l'Etude Clerc rue
du Coo d'Inde 10 

A louer tout de suite ou pour
époque à convenir , rue du Mu-
sée .

grand et superbe
appartement moderne
de sept chambres et toutes dé.
pendances, — Ascenseur, bain ,
chauffage central. Grand bal-
con. Soleil et vue étendue. S'a-
dresser à M. Alex. Coste, rue
Satnt-Honoré 1. Tél . 7.65.

Râteau : à louer dès main t e-
nant logement de deux oham-
bres, cuisine et bûcher. — Rtnde
René Landry, notaire Seyon 4.

A louer pour le 24 jui n 1927,

bel appartement
de six pièces, cuisine, sallo de
bains, véranda ct toutes dépen-
dances. S'adresser à Mme Bura ,
Poudrières 23. de 2 à 3 h. c.o.

Demandes à louer
Dame seule désire pour le 24

inln,
PETIT APPARTEMENT

de trois chambrée, au soleil. —
Adresser offres sous chiffres D.
S. 506 an bureau de la Feuille
d'Avis. 

On cherche dans le voisinage
de la Place Purry une grande
CHAMBRE INDÉPENDANTE
non meublée, si possible aveo
balcon. — Adresser offres.sf-u a
C. C. 504 au bureau de la Feuille
d'Avis.

OFFRES
On oherohe place pour

JEUNE FILLE
de 16 ans, bien portante, ayant
suivi l'école secondaire et con-
naissant un peu la langue fran-
çaise, dans bonne famille, éven-
tuellement pour aider dans on
commerce, où elle aurait l'occa-
sion de bien apprendre la lan-
gue française. Adresser offres &
famille O. Baumann, AdeJboden
(Berne).

Cuisinière
cherche place dans bonne mai-
son. S'adresser per écrit à E.
B. 501 «m bureau de la Feuille
d'Avis.

EMPLOIS" DIVERS
Chauffeur

d'automobile, expérimenté, est
demandé quelques heures par se-
maine, pour conduire et entre-
tenir une machine. Adresser of-
fres sous chiffres Y. Z. 510 au
bureau de la Feuiille d'Avis.

JEUNE HOMME
29 ans. éraorgique, débrouillard,
libéré du service militaire, cher-
che placo de commis dans com-
merce do drogu erie, épicerie,
quincaillerie ou autre. Rétribu-
tion minime pour débuter. Ecri-
re sous R 1873 L Publieitas Lau-
sanne. JH 33086 L '
MB_gaw«lMmB_MB-aBM|B

est demandé tout do suite pour
article de placement facile. Bon-
nes conditions. Intéressant pour
personne capable. Offres Case
ville 336, Lausanne. JH 35084 L

¦ i i m i n ¦¦ _¦¦ - II ¦¦ i i m ¦ - m

Jeune homme
de 20 ans chercho place, de pré-
férence dans hôtel ou magasin,
pour apprendre la langue fran-
çaise. Jean Gygax, chalet Al-
penruh , Wilderswil prés Inter-
laken. 

Magasin de la ville, cherche
une rj eune fille
de 16 à 18 ans, sérieuse, active,
intelligente et de toute confian-
ce. Adresser offres sous S. E.
517 au bureau de la Feuille d'A-
yls. 

On cherche honnête

garçon
robuste, pour aider aux travaux
de maison et des champs. Vie
de famille et bonne occasion
d'apprendre la langue alleman-
de. — S'adresser à Hans Jenni-
Oraf . Anet .

On demande

représentants
vins de Bordeaux
GAUDRAP & Co. 21. rue Bo-

rle. Bordeaux. JH 80534 D

jeune homme
18 14 ans, sérieux, très bonne
conduite, diplômé de l'école de
commerce, sachant aussi l'alle-
mand, cherche place, pour le
printemps ; occupation dans
maison de banque, bon bureau
ou étude. Caution si désirée. —
Offres sous chiffres P 15051 C à
Publieitas. la Chaux-de-Fonds.

On cherche pour le printemps

JEUNE GARÇON
robuste et de confiance, pour
aider à la campagne. Bonne oc-
casion d'apprendre la langue al-
lemande. Bons soins et vie de
famille. Se présenter personnel-
lement. Adresser offres à Frits
Wyss-Jakobs. Hessigkofen (So-
lettre).

Jeune homme de 16 ans, intel-
ligent, cherche place de

niMoiw on magasinier
dans maison de commerce de
Neuchâtel si possible, ou des en-
virons. Adresser offres à Walter
Annaheim. Roaengassc 46, Ol-
ten.

Elude Petitpierre & Hotz
APPARTEMENTS A LOUER

Immédiatement i
Moulins, une et deux chambre». Treille, une chambre.
Faub du Chiteau, doux cham- Tertre trois chambre».

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

Pour le 24 man i
Moulins, une chambre Marin. Propriété de vingt cham.
Ouest de la ville, quatre eham- bres aveo grand j ardin

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

Pour le 24 Jnin t
Ecluse, deux chambres. Parcs, trois chambres
Louis-Favre. trois chambres. Vauseyon, trois et quatre oham-
Faubourg du Château, trois et bres.

cinq ohambres. Beauregard. quatre chambres.
Serrières. trois chambres Sablons, quatre chambres
Evole, quatre ohambres. Beaux-Arts, cinq chambres.
Fanbourg de l'Hôpital, quatru, Ouest de la ville, sept ou huit

cinq et six chambres chambres, salle do bains
Serrières Villa de cinq cham- Saars. propriété de onze cham-

bres, salle de bains, jardin. bres avec grand ja rdin.
Roc, deux chambres.

Ecluse : à louer immédiate-
ment logement d'une chambre,
balcon , cuisine et soupente . —
Etude René Landry, nota ire,
Seyon 4.
¦¦WW_ -tM__B _̂B _____B--___-__|

. CHAMBRES "
Belle chambre meublée, indé-

pr. _h .nte, Nonhonrg 23, .tmo. dr.
Chambre meublée , à louer. —

Faubourg du Lao 8, Sme. à
droite. c.o.

Jolio chambre meublée. S'a-
dresser boulan gerie. Ecluse 9.

Bolle chambre meublée , soleil.
Su blons 20, 1er, à droite. co

LOCAL DIVERSES
Ccaragg'es

Draizc : à louer pour le 24
mars 1927, trois garages aveo
eau et électricité. Etude René
Landry notaire. Seyon 4.

A louer un

peti t local
comme dépôt do marchandise^
ou atelier. S'adresser à Mme
Javet, rue du Château 1.

Suissesse a!!ii .
de 17 ans, do bonne éducation,
cherche place d'aide de la mal-
tresse do maison ou auprès d'en,
fants. dans famille où elle au-
rait l'occasion d'apprendre la
langue française. Adresser of-
fres à Mme Ranch. Turnerstros-
80 1, Zurich.

JEUNE FILI.E
oherohe place pour aider à la
cuisine : ferait aussi le ménage.
Ecrire à A. B. 20 poste restante,
Salnt-Blalse.

PLACES
-̂ ¦̂^— ——Petite famille demande

BONNE A TOUT FAIRE
âgée d'au moins 22 ans. Vie de
famille. Occasion d'apprendre la
cuisine. Prière d'envoyer offres
et photographie à Mme Krelen-
biihl. Lncerne. Pflstergasae 21.
___¦¦__¦___¦___¦___¦_!

Famille de Lucerne demande
j eune fille de 17 à 18 ans, com-
me

volontaire
S'adresser k Mme Ehrler-Lus.

si. maître secondaire, Lucerne,
Grendel 8.
_________________________ \

Mlle Guillaume, Mail 14. de-
mande pour courant février une

bonne
cuisinière

robuste et bien recommandée.
Se présenter avec certificats.

Jeune filie
de la Suisse allemande, quit-
tant l'école ce printemps et
ayant dus connaisbuucus en cui-
sino et dans le ménage, cher-
che place dans une bonne fa-
mille privée des environs de
Neuchfttel. pour apprendre la
langue française. — Prière d'a-
dresser les offres à M. Ernest
Bill-Stoblor , ù Miinchenbuch-
see (Borne) .

CARTES DE VflSiTE
on tous genres

A L'IMPRIMtRIE DE CE JOURNAL
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JES-.  ̂_fc SES
W Toute demande d'adresse

d'une annonce doit être acco _ . .
pagnée d'un timbre-poste nour
la réponse : sinon celle-ci sera
expédiée non affranchie.

->*" Pour les annonces avec
offres sous Initiales et chiffres,
11 est inutile de demander 1rs
adresses, l'administration n 'étant
pas autorisée ù les i li 'cuer : Il
faut rôpo_ 7dro par écrit a ces
an:.onces-là ct adresser les let-
tres BU bureau du leurrai sur
l'enveloppe (affranchie) los Ini-
tiale* et chiffres s'y rapportant.

Administration
de 1B

Feuille d'Avis do NeuehAtel

LOGEMENTS
Pour mars, à louer au Vau-

seyon 1. logement
de deux chambres, cuisino, eau,
électricité. — S'adresser ù. Mme
Prahin . Vauseyon 1. 

A louer

appartement
de trois ohambres, dépendances,
j ardin, eau, électricité. S'adres-
ser à M. E. Magnin-Robert,
Hauterive . 

Pour le 24 mars, à louer
LOGEMENT

ati soleil, d'une chambre, cuisi-
ne et dépendances : gaz et élec-
tricité. — Café Neuchâtelois, E.
Liechti. Chavannes 14. 

Clos de Serrières 13
A 'louer pour le 24 mars, deux

ohambres, cuisine et toutes dé-
pendances; 

A louer k la rue Louis Favre,
logement de quatre chambres et
dépendances. Loyer mensnel :
60 fr. — Etude René Landry, no.
taire. Seyon 4.

A louer tout de suite, un loge-
ment de trois chambres et cui-
sine. — S'adresser Hôpital 9,
2me étage.

Verger Rond. Plan , pour le
34 mars ou le 24 juin, maison
de cinq chambres et dépendan-
ces Chambre de bains. Jardin.
Gérance des bfttlments. Hôtel
municipa l c__

Pour le 15 avril 1927. & !ouer
an centre de la ville, nn

appartement meublé
.e quatre pièces. — S'adresser

Etude Paul Baillod, Faubourg
do Lao 11.

A louer à Cornaux
dans belle situation un appar-
tement de quatre pièces et dé-
pendances Entrée immédiate on
k convenir. Pour traiter, s'a-
dresser & J Chanterons. Institu-
teur au dit Heu c.o.

A louer dès le 24 mars,

joli logement
de deux chambres. — S'adresser
Ecluse 15 bis. 3me, à gauche, e.o.

Etude Brauen notaires
Hôpital 7

A louer dès 24 Juin :
Rne Pourtalès. 5 chambres.
Evole-. 4 chambres, balcon
Moulins, logement 3 chambres

réparées avec vue sur la rne,
-Grandes caves, locaux Indus-

triels, gardes-meubles, atelier,
magasin. 
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Avis 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.

On cherche à placer pour maij eune homme de 14 ans, fort etrobuste comme

apprenti cuisinier
dans bon hôtel de la Suisse ro-
mande. — S'adresser à M. Jost,
Brasseri e Strauss. Neuchfttel.

Jeune homme robuste esit de-
mandé commo

apprenti boulanger
Entrée immédiate. S'adresser

au boulanger de la Consomma-
tion. Corcelles. 

Garçon intelligent, 16 ans,
cherche place

d'apprenti
serrurier ou ferblantier

Pourrait entrer immédiatement.
Offres avec conditions k J.

Graf. papeterie, Neuvevilie.

. l'imprimerie du journal
Cartes deuil en tous genres

AVIS MÉDICAL
Docteur

André Morel
Médecine générale
Maladies nerveuses

et mentales

Consultations tous les j ours, de
2 à 3 h., mercredi excepté

19, Faubourg de l'Hôpital , 19
Té?. 4.21

Cherchez-vous
BON EMPLOI

dans n'Importe quelle branche?
Ecrivez-nous : Activa Case Ville
87C4. Lausanne JH 50004 C

JE0NE HOMME
Intelligent, de la campagne, li-
béré de l'école au printemps,
trouverait place pour apprendre
la langue allemande, dans hono-
rable famille. Hôtel de la Croix,
Finsterhenneu. S'adresser ù fa-
mille Marol f , cidrerie, Finster-
hennen (Berne). 

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 He. 763 Y., k Pu-
blieitas. Berne JH2687 B

Jardinier
suisse français, célibataire. 24
ans, abstinent, bien nu courant
dee trois branches, oherohe pla-
co dans maison bourgeoise ou
hôpital (a delà occupé place
analogue). — Bons certificats a
disposition. Offres à Jean No-
ter , jardin ier. Villa Rlidli , Ei-
nigen près Spiez (Berne).
¦M l l l l l l  l ________W-__——_______—_______

Apprentissages
Jeune fille, sortant de l'école

au printemps, cherche place

d'apprentie régleuse
Adresser offres sous chiffres

L, B. 511 au bureau de la Feuille
d'Avis. 

STADE DU CANTONAL F. G.
^^^ Dimanche 13 février 19J , à "IA h, i5

PRIX HABITUELS
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_ AVIS DIVERS 

I
JËL Grande salle de la Rotonde

/j /^Mmà) >~m. Dimanche 13 février, 4yi||/ »î»--< __rr dès 15 h. . J

|TOo Thé-dansant et
yUV concours de danse
WA I Tango et Charleslon

$ _Xl . I Renseignements à l'Institut, 8, rue du Pommier,
"¦B F Téléph. 820 Orchestre teonesse :

|« ' Places réservées sur la galerie h pren-
Ecole Rfchème dre à 1> avance à l'institut.

Associé
avee apport de 30 à 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 à Publieitas. Lausanne. JH 35077 h
<-¦ -  ̂<-¦ ̂  -* -*¦ ̂ AAA A A  

__ __ _____ A A A  A __>. ___7

I £_ Brasserie jMuller I
Q NEUCHATEL K

% recommande toi iraaieon Dninn nf Dlnnilfl &
I m- ses bières B SI llllfiiS §
m Livraison à domicile à partir de 12 bout Mes K

£e f a im pour jeunes filles
et le

Bureau h placement 9e l'amie de la Jeune fille
COQ D'INDE 5 — NEUCHATEL

RAPP ORT ANNUEL
En 1926, le Home pour j eunes filles a héhergé, pendant 3430nuits, 143 jeunes filles, dont 129 Suissesses. 9 Allemandes. 2 Autri-chiennes, 'i Danoises et nne américaine. 62 d'entre elles n 'éta ientque passantes, 66 cherchaient une place : 11 éoolières et 4 appren-ties couturières ont séjourné au Home comme pensionnaires.
Le bureau de placement a reçu 968 inscriptions de j eunes filles

a piacer (906 pour le can ton et 62 pour le dehors) : elles étaient
originaires de : Suisse 900, Allemagne 42, Italie 11, France 8. Au-
triche 3, Tohécoslovaqaie 1, Vorarlberg 1, Hongrie 1, Llchten-
stein 1,

Nous avons eu 975 places à pourvoir (797 pour le canton, 178
ponr le dehors).

368 placements ont été effectués et 1876 lettres ont été écrites
dent 293 pour le bureau de renseignements.

L'état des finances do notre Home est un peu plus encoura-
geant grâce aux prodiges d'économies de notre dévouée directrice.
Mais lo bureau no couvre pas encore tous ses frais, aussi avons-
nous besoin plus fine j amais de l'aide financière, de tcus cens qui
s'intéressent nu bien matériel et moral de nos j eunes filles.

Nous avons le grand regret de voir partir la secrétaire de notre
bureau . Mlle Lucie Schmidt, appelée à Genève au Bureau Interna-
tional du Travail. Mlle Germaine Sohlnz a bien voulu la rem-
placer.

En terminant ce rapport nous exprimons notre reconnaissance
à tous ceux qui nou? ont secondés dans notre œuvre et particuliè-
rement à M. le Dr Humbert .

Résultat de l'année 1926
RECETTES :

Produit des placements et pensions E r. 10 867,90
Dons et legs » 150.—
Intérêts et dividendes > 1052.85
Contributions des Amies de la Jeune Fille * 500.—

Total . . . .  Fr. 12 570.75
DÉPENSES :

Loyer et frais divers Fr. 2 466.60
Ménage et honoraires » 9 575.46 Fr. 12 042.06 ,

Boni de l'exercice Fr. 528.69 ¦
LE COMITÉ :

Mmes Eugène Bouvier , présidente.
G. Haldlmann. trésorière.

s E. Pons, secrétaire.
Mmes BoreLEberwein Mmes Jules BoreJ

G. Attlnger Ph. Tripet
Mlle Adèle Lange Mlle Marie Chable
Mmes E. Strlttmatter Mmes A, Moschard

Ch. Bubll Ed. Berger
Directrice du Home : Mlle Neukomm.
Bureau de placement : Mlle Germaine Sohlnz.

S'adresser ^̂ E ÎS N̂fflSS f̂iTiRBfc.

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

directions. Téléphone 2.33.

A. KRAMER, Valangin.

BANQUE NATIONALE SUISSE
Succursale de Neuchâtel

La Direction de la Banque Nationale met au concours
les travaux de terrassertients, maçonnerie et béton armé
nécessaires aux transformations du sous-sol de son bâtiment
à Neuchâtel.

Les entrepreneurs désirant soumissionner ces travaux
peuvent s'inscrire au bureau de MM. Dellenbach et Walter,
architectes, rue de l'Orangerie 3a, jusqu'au 14 lévrier 1927,
à midi.

LA DIRECTION.

BREVETS © INVENTION
A. BUGNION

Ancien expert à l'Office fédéral de la Propriété Intellectuelle
Corraterie 13 GENÈVE Téléphone Stand 79.20

M. Bnjn .cn ge rend tonte* lee semaine* dana le canton
de Neuchâtel. — Bendcï-vou» jmr demande. JH 80510 D

FEUILLETO N DE LA FEUILLE D AVIS DE XEliCHATE l "
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CHARLES SOLO

Un personnage qui était debout près de la
porte et derrière lequel s'allongeait la silhouet-
te d'un cheval l'interpella aussitôt.

— Dites moi, l'ami. Cette demeure est-elle
celle de M. le marquis d'Escourbès ?

— Oui , monsieur. Que désirez-vous ?
— Tu es donc sourd pour ne pas l'avoir en-

tendu, maraud 1 Je veux lui parler.
— Il est un peu tard pour déranger les hon-

nêtes gens.
— Peu m'importe. Il faut que je voie M. d'Es-

courbès sans délai.
Ephrem ne pouvait voir ni les traits, ni le

costume de celui qui lui parlait. Il essayait
vainement de reconnaîire à quelle condition
appartenait cet intempesti f visiteur et , pourtant,
Jl avait compris que ce n'était pas un homme
du commun.

. *— Qui êtes-vous ? demanda-t-il.
— Qui je suis ? Par exemple ! triple marr.ud,

je me demande en quoi cela peut te chaloir ?
Puisque tu es au service de M. d'Escourbès, ain-
si que ta présence en ce colombier semble
l'indiquer, je te mande d'aller incontinent lui .
annoncer que j'ai à le voir.

Le pâtre avait, maintenant, la certitude que
ce visiteur n 'était n_ un espion, ni un voleur.

(Reproduction autorisée pour loua les jou rnaux
ayant un traité avec la Société dee Gens de Lettres.)

Sa voix rogue se radoucit
— Je vous prie de m'excuser, mais je ne

puis transmettre voire désir à M. le marquis.
Il est absent.

— Absent ! Tu dis qu 'il est absent ?
— Et pour longtemps.
L'inconnu qui s'était avancé jusque sous la lu-

carne, eut un geste de désappointement.
— C'est fâcheux ! bien fâcheux ! dit-il.
Et, relevant la tête :
— Sais-tu où il est ? Sais-tu où je pourrai

lui faire tenir une lettre de la plus haute im-
portance, une lettre qui vient de Tarbes.

Ephrem avait tres ailli.
Une lettre de Tarbes 1 Qu'était cette lettre ?
Dans sa bonne cervelle d'être fruste mais

entièrement dévoué à ceux qu 'il servait depuis
sa naissance, il eut l'intuition qu'il se passait
des choses graves et ses dernières hésitations
tombèrent.

— Attendez, dit-il , je suis à vous.
Par mesure de précaution , il vérifia la batte-

rie de ses pistolets, les mit à sa ceinture et,
précédé de Fourno, il descendit. De nouveau,
le pesant mécanisme de l'huis fonctionna ; sans
l'ouvrir entièrement, Ephrem se glissa dans
l'entre-baillement et, pendant que sa main
droite restait sur ses armes , il élevait, de la
gauche, sa lanterne à hauteur du visage de
l'inconnu.

C'était un homme de bonne mine et de belle
allure ; il était vêtu d'habits bourgeois, mais il
y avait dans sa physionomie un je ne sais quoi
qui acheva de convaincre le berger.

Il lâcha la crosse de son pistolet.
— Monsieur , je vois que vos intentions sont

bonnes. Et, cependant, je ne puis vous dire où
est M. le marquis, à moins que je ne sache qui
vous êtes.

Le cavalier avait eu, lui aussi, le loisir de

dévisager le redoutable cerbère. Il changea de
ton.

— Je suis un ami de la famille d'Escourbès
et j'ai pour le marquis une lettre dont la remise
ne souffre aucun retard. N'insistez pas et don-
nez-moi le moyen de remplir la mission dont je
suis chargé. '

— C'est donc très grave.
— Oui, c'est très grave.
— Vous le jurez ?
— Je vous en donne ma parole de...
Il s'arrêta et reprit vivement
— Ma parole d'honnête homme.
— Alors il s'agit de M. André d'Escourbès.
—• Oui, il s'agit de M. André d'Escourbès.
— Que se passe-t-il ?
— Je ne puis le dire qu 'au marquis en per-

sonne.
Ephrem s'inclina.
Il n'avait plus le moindre doute sur la sincé-

rité du voyageur. D'autre part, il s'était dit
qu'au cas peu probable où celui-ci eût menti,
il ne lui serait plus possible, malgré toute sa
diligence, de rejoindre M. d'Escourbès, ailleurs
que de l'autre côté de la montagne, c'est-à-dire
où il n'avait plus à craindre les agents du co-
mité révolutionnaire.

Il ne cacha donc pas plus longtemps la re-
traite de son maitre.

L'inconnu en manifesta une vive satisfaction.
— Les forges de Pedrille Segura, sur le che-

min de Jaca. Voilà qui ne pourrait tomber
mieux, car je comptais coucher demain en cette
ville. Elle est à six lieues d'ici si mes rensei-
gnements sont exacts.

— A six lieues, comme vous dites, mais les
forges sont beaucoup plus rapprochées. Par la
route, uu bon cavalier, sans se presser, peut les
atteindre en quatre heures. Etes-vous sûr de
votre cheval ?

— Aussi sûr que de moi-même.
— Alors, vous pouvez tenter l'aventure sans

attendre le jour. Il suffit de pousser droit de-
vant vous en tenant bien le milieu de la route.
Les forges se trouvent au bord de la rivière,
immédiatement à la sortie des défilés. Il est im-
possible de vous tromper.

— Je vous remercie, mon ami. Voici im petit
écu pour vous.

— Vous êtes trop bon, Monsieur. Je n 'ai pas
besoin d'argent. Gardez votre écu.

L'étranger remonta en selle, et quand il eut
disparu dans la nuit, Ephrem regagna sa sou-
pente.

— Que se passe-t-il et quel est cet homme ?
se demanda-t-il.

De ces deux questions, le pauvre berger
n'aurait pas eu à se poser tout au moins la se-
conde, s'il avait assisté à la scène qui s'était dé-
roulée peu auparavant à l'auberge Constallou.

Dans le mystérieux voyageur avec lequel il
venait de s'entretenir, il aurait reconnu le ci-
toyen Epithane Cocquerel, soi-disant fournis-
seur aux armées, qui avait eu, avec les patrio-
tes d'Ariouse, une si orageuse explication.

VII

Aux forges de Pedrille Segura
A l'extrémité méridionale du couloir de

géants qui s'enfonce dans la muraille de granit
— frontière naturelle du pays de France et de la
terre ibérique, — au fond d'un cirque où les
roches émergent comme des tours féeriques
du sinople des pins, sur les bords d'un affluent
de l'Aragon dont les eaux se précipitent torren-
tueuses de cascade en cascade, se trouvaient la
mine et la fonderie de fer de Pedrille Segura,

L'établissement s'étendait, à droite et à gau-
che, le long de la rivière, et ses deux parties

étaient reliées par un pont de bois qui défiait
les charges les plus lourdes et les crues les
plus violentes. D'un côté s'élevaient les bâti-
ments où résidait la famille du maître et dont les
toitures surgissaient coquettement d'entre les
arbres qui leur faisaient une ceinture touffue
et verdoyante ; de l'autre côté du pont, on aper-
cevait la fonderie avec ses cheminées qui s'em-
panachaient, le jour, d'un tourbillon de fumée
et, la nuit, d'une gerbe de flammes. Plus loin,
dans les roches, s'ouvraient des soupiraux lar-
ges et profonds ; c'était la mine.

Entre la fonderie et la mine, U y avait un vas-
te espace découvert où s'agitaient des hommes
noirs de charbon, rouges de poussière de fer,
et tout le long duquel courait un plan incliné
que des chariots de minerai montaient et des-
cendaient, guidés par le câble qui s'enroulait
autou r d'un énorme cabestan.

Tout ce bruit, tout ce mouvement s'arrêtait,
en partie, à la fin du jour. Quand six heures
sonnaient, le travail d'extraction était suspen-
du ; les ouvriers sortaient de la mine, le cabes-
tan cessait de grincer, les chariots de rouler.
Seul, on entendait encore le ronflement de la
fonderie où la matière en fusion continuait à
bouillonner pour les coulées du lendemain.

Ce soir-là, les ouvriers avaient, depuis uù
certain temps quitté la mine, et le chantier était
désert.

Désert , pas tout à fait, car deux hommes s'y
promenaient côte à côte, causant à voix très
basse et avançant de cette allure cauteleuse par-
ticulière aux gens qui ont des motifs sérieux
pour ne pas attirer l'attention.

(A suivre.)

LA VEUVE DE JUDAS



Le casse-tête chinois
Le nationalisme et ses revendications concrètes

Le gros morceau des recettes douanières
Que réclament les Chinois ?
Ils dénoncent les traités « inégaux >, dans les-

quels leur pays fait ligure de natien mineure :
« Vous nous imposez, déclarent-ils, des clauses
que nous n'exigeons pas des étrangers. Nous
sommes tenus d'accepter votre juridiction, de
vous abandonner le contrôle des douanes et de
la gabelle, de vous accorder des concessions ter-
ritoriales qui sont autant de lambeaux arrachés
à notre patrie, de vous donner des garanties
pour les adeptes des culles chrétiens. Mais que
diriez-vous si nous réclamions pour nos natio-
naux d'Europe , d'Amérique el du Japon le pri-
vilège de ressortir à des tribunaux chinois ; si
nous prétendions installer des contrôleurs dans
vos douanes ; occuper des concessions dans vos
grandes villes ; nous prévaloir de clauses spé-
ciales en faveur des disciples de Confucius ou
de Bouddha ? > Et ils demandent la suppression
des tribunaux mixtes où siègent des magistrats
étrangers, la remise des douanes , la rétroces-
sion des concessions, l'abolition de toute règle
particulière concernant les cultes exotiques.

Que valent les raisons qu ils invoquent ? Les
étrangers n'ont pas toujours été sans reproche
dans leurs agissements envers la Chine ; 11 leur
est arrivé de se montrer brutaux , de céder à la
tentation d'abuser ^e l?ur force. Mais , en géné-
ral, leur conduite a été guidée par le souci de
concilier le droit des gens, tel <~u 'il est compris
en Europe, avec le respect du régime chinois.
Eux que l'on accuse d'humilier la Chine et de
travailler à sa ruine, ils ne cessent de réclamer
à cor et à ori un gouvernement fort , capable de
mettre fin à l'anarchie, de tenir ses obligations,
d'instituer une police, une loi écrite , une justi-
ce, de protéger les individus quels qu 'ils soient,
nationaux ou étrar .^ers, contre l'arbitraire , les
abus de pouvoir, les persécutions religieuses ;
un gouvernement qui prélève régulièrement les
impôts et n'en laisse pas dilapider le produit ,
qui paie ses magistrats, ses fonctionnaires et les
arrérages de ses dettes. Ils demandent que la
Chine, qui a besoin d'eux et de leur immense
apport de négoce, d'industrie, de finances, de
moyens d'organisation pour nourrir une popu-
lation quadruplée depuis le dix-huit ième siècle,
veille à la sécurité de leur vie et de leurs biens;
si elle n'a pas la force de les défendre contre
les mouvements de xénophobie, n 'est-11 pas jus-
te qu 'elle leur accorde, soua la forme de con-
cessions territoriales, des refuges où ils sont à
l'abri des violences et des exactions ?

Les tribunaux chinois n'offrent aucune ga-
rantie, parce qu 'ils jugent arbitrairement , en
dehors de toute jurisprudence , et que leurs ma-
gistrats. Irrégulièrement jwyCs, sont prévarica-
teurs. C'est pourquoi les étrangers ont institué
des tribunaux mixtes, où siègent, à côté des
leurs, dea magistrats chinois, payés par leurs
«oins.

L'origine do l'organisme douanier chinois
La concussion est, en Chine, un vice millé-

naire. Le pouvoir central est trop faible pour y
porter remède. Le produit des Impôts fuit , à
tous les degrés de la hiérarchie, entre les doigts
des fonctionnaires chargés de le percevoir et de
le transmettre ; il n'en arrive rien ou presque
rien au Trésor. Le gouvernement emprunte
pour assurer la marche de ses services ou exé-
cuter de grands travaux publics, mais, quand il
tient l'argent, il oublie de payer les coupons de
rente. Confo&s h c# Sttjttj. une petite'histoire'bien

édifiante : en 1923, le gouvernement de Pékin,
ne pouvant plus trouver de subsides auprès des
banquiers chinois, qui ne touchaient pas les ar-
rérages des précédents emprunts, obtint de l'in-
specteur général des douanes, «ir Francis
Aglen , que ces arrérages lussent garantis par lui
et prélevés sui les fonds disponibles de son ad-
ministration. Les banquiers , rassurés, procurè-
rent alors à Pékin les fonds dont il avait be-
soin. Or, quelq ues mois plus tard , le ministre
des finances, de nouveau pressé d'argent , ten-
tait une démarche auprès de sir Francis Aglen
en vue de se faire remettre les fonds des-
tinés aux coupons, dont le paiement eût été, de
la sorte, différé ou éludé. L'inspecteur anglais
refusa de se prêter à un tel manquemen t Mais
un fonctionnaire chinois n'aurait e .  '- iiL-un
moyen de résister à un abus de pouvou

Comment s'étonner, après cela, qu 'un orga-
nisme international ait dû être institué pour
sauvegarder les recettes douanières ?

Bien des gens seront stupéfaits quand on leur
apprendra que le système actuel, si décrié par
les extrémistes chinois et dénoncé par eux
comme une immixtion intolérable des étrangers
dans les affaires de la nation, a été créé à la de-
mandé même de la Chine et à son profit.

Pendant la révol'.e des Taï-Ping, entre 1850
et 1856, les rebelles ayant occupé la province de
Changhaï, les fonctionnaires impériaux aban-
donnèrent leurs postes, et nul n 'avait plus qùà-
lité pour percevoir les droits sur les marchan-
dises importées. Le tao-taï de Changhaï , surin-
tendant des finrnees, réfugié sur le territoire
des concessions étrangères, proposa aux consuls
des puissances, dans l'intérêt de -son gouverne-
ment, de les faire percevoir par un étranger. En
1854 fut adoptée une convention, dent le pre-
mier article est particulièrement instructif :
_ Etant denné l'impossibilité de trouver pour les
douanes des fonctionnaires probes et vigilants,
et connaissanl les - langues étrangères, il
est nécessaire d'Introduire dans cette admi-
nistration des éléments étrangers nommés par
le tao-taï. >

L'organisation instaurée à Changhaï fut éten-
due à tous les ports ouverts.

Ainsi fut , pour la première fols , procurée à la
Chine une source sûre de revenus que le gou-
vernement se hâta d'offri r en garantie pour ob-
tenir des emprunts.

Comme les arrérages ne sont jamais payés
quand ils ne sont pas gagés sur les recettes
douanières, il y a longtemps que les gouverne-
ments se verraient refuser tout crédit , tant à
l'intérieur qu 'à l'extéiieur , si l'institution n'é-
tait restée intangible grâce à la sa .esse et à la
probité de ses administrateurs anglais.

Mais la plupa rt des Chinois tolèrent mal l'i-
dée de payer les intérêts de capitaux depuis
longtemps dépensés et dont ils ne savent pas
toujou rs quel profit Ils ont tiré. C'est un crève-
cœur pour eux de voir la majeure partie des re-
cettes douanières affectée aujourd'hui , à cause
dé la répétition des emprunts , au paiement des
coupons de rente ou , p?r le fait des traités, au
règlement de certaines Indemnités comme cel-
les des Poxers. Cette ressource devient h leurs
yeux un Pactole dont on prétond les frustrer.

Ils ne se rendent pas compte qu 'en mptfnnt la
main sur les douanes, comme ils l'ont fait  à
Canton et à Hankéou, ils tariront purement et
simplement les derniers revenus certains de la
Chine ou les éparpilleront si bien entre une
poussière de petits poten tats que rien d'appré-
ciable n'en arrivera plus aux gouvernements
cenfraux.

L'exemple de la gabelle, oui avait été orga-
nisée sur le même plan, est à ce point de vue
tout à fait probant. Les postes de perception ré-
partis sur le Territoire, loin de la protéctioff'dëë

puissances, ont été saisis par les chefs locaux,
et aucun des emprunts , même intérieurs, gagés
sur les recettes de la gabelle, ne reçoit plus ses
arrérages.. JmA SAINT-VALRY.
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Extraît de la Feuille officielle suisse il n commerce
— Le chef do la maison Louis-Henri Ouenat fils,

à Neuchfltel, est Louis-J ustin-lleurl Ouenat, à Neu-
ohâtel, Commerce de bols et combustibles.

— Il a été constitué, sous la raison sociale La Co-
lombe S. A., uue société anonyme ayant son siège
k Colombier, et qui a pour but la fabrication , la
réparation, l'achat et la vente, soit entièrement
montées, soit en parties détachées, de bicyclettes,
motocyclettes, automobiles et camions et aussi la
représentation pour la Suisse de toutes marques
suisses et étrangères do bicyclettes , motocyclettes,
automobiles et camions. Le capital social est fixé à
la somme de 7500 francs, L». société est valable-
ment engagée par la signature collective de doux
administrateurs. « < ¦

— La fabrique d'horlogerie dé Fontainemelon a
élevé son capital social de 1,000,000 de francs à
3.000.000 de francs. Deux metùbres du conseil d'admi-
nistration engageront valablement la société en si-
gnant collectivement à deux aveo l'une ou l'autre
des personnes dont la signature est déjà inscrite.

— Georges Lozoron , à Neuchfltel, et Yvonne Choux,
à Cortaillod , ont constitué à Neuchâtel, sout la rai-
son sociale O, Lozurou ut Cio, successeurs de Nater
et Cie, une société en commandite , commencée le
ler octobre 1926. George» Loicrou est seul associé
indéfiniment responsable. Yvonne Choux est asso-
ciée commanditaire pour uno commandite de 500
francs. Imprimerie et arts graphiques.

— La société en nom collectif Rothacher et Cie,
brosserie, papeterie et quincaillerie en gros, à Au-
vernier, est dissoute et sa, raison radiée. L'actif et
le passif sont repris par ta nouvelle société Iiotha-
cher et Cle, à Peseux.

— Il est constitué, aveo siège an Locle, nne société
anonyme sous la raison sociale Fourmi S. A.. Elle a
pour but : l'acquisi t io n,  l' exploitation et la vente
pour le prix de 90,520 fr., 'mobilier compris, des Im-
meubles art. 2913 et 2478 du cadastre du Locle, ainsi
que tous autres qui pourraient Gtre acquis dans la
suite. Le capital social est de 5000 francs. La société
est engagée vis- fl-vis des tiers par la signature In-
dividuelle d'un administrateur.

— Daniel-Jean-Eiohard de Montmollin et Edouard
de Meyenbourg, domiciliés à Saint-Aubin y ont
constitué, sous la raison sociale Montmollin et
Meyenbourg, une société en nom collectif ayant com-
mencé le ler janvier 1927. Exploitation du brevet
No 112919 pour les charpentes Standard J. L. B.

— Paul Eothaoher, fils, et dame Nadine Rothacher
née Fallet, domiciliés à Auvernier , y ont constitué,
sous la raison sociale Eothaoher et Cie, une socié-
té en commandite simple, ayant son siège à Peseux
et ayant commencé le ler janvier 1927. Paul Ro-
thacher, fils, est associé indéfiniment responsable,
dame Nadine Rothacher est associée commanditaire
pour une somme de 1000 francs. Brosserie, papeterie,
quincaillerie en gros, huiles industrielles, pneuma-
tiques et accessoires d'autos.

— La société en commandite Nater et Cie, impri-
merie et arts graphiques, à Neuchfltel , est dissoute.
L'actif et le passif sont repria par la nouvelle so-
ciété G. Lozoron et Cie, Neuchfltel.

— La société en nom collectif H. Gnenat et son
fils, commerce de bois et combustibles, à Neuchâtel,
est dissoute, la raison est radiée. L'actif et le pas-
sif sont repris par la nouvelle maison Lonls-Henri
Guenat fils, k Neuchfltel.

— La société en nom collectif Alber et Co, fabrica-
tion et vente de bottes de montres or. à la Chaux-
de-Fonds, est dissoute. Sa liquidation étant terminée,
cetto raison est radiée.

— Henri Millier ot Georges-Henri Millier, les deux
domiciliés à la Chaux-de-Fonds , y ont constitué,
sous la raison sociale Henri Millier et fils, une so-
ciété en nom collectif ayant commencé le ler dé-
cembre 1926. Horlogerie.

— Le chef de la maison Léon Perrin, à Fleurier,
fondée le 1er juin 1917, est Léon-Emile Perrin , y
domicilié. Atelier d'électroohlmle, boites de montres
et termlnage ; orfèvrerie.

— Le chef de la maison Thiébaud, à la Chaux-de-
Fonds, est Henri-Augustin Thiébaud, y domicilié.
Trousseaux, lingerie, bonneterie, sous-vêtoments.

— La Verdura S. A-, commerce de primeurs, fruits,
légumes, conserves, vins et liqueurs en gros, la com-
mission et la consignation, à la Chaux-de-Fonds, est
dissoute par suite de cessation de commerce ; sa li-
quidation étant terminée, sa raison est radiée.

— La société en nom collectif Perret et Steiner, fa-
brication de bottes or, au Locle, est dissoute dès le
81 décembre 1926. La liquidation est opérée sous la
raison Perret et Steiner en liquidation , par Charles
Jeanneret , du Locle, négociant, y domicilié , qui en-
gagera la société par sa signature Individuelle.

— La raison Hubert Bresson, à Couvet, est radiée
par suite de cession de commerce. L'actif et le
passif sont repris par la raison Pernod S. A., à Cou-
vet.

TT Le chef de la maison Georges Droz, k la Chan .-
de-Fonds, est Georges Droz, y domicilié. Achat et
vente de lait.

— Sous la raison sociale Société de construction
S. A., il est créé une société anonyme qui a son siè-
ge à Bôle, et pour but J'nchat et la vente d'immeu-
bles, soit de maisons et do terrains, la construction
de maisons d'habitation, pour elle ou pour le comp-
te de tiers, avec faculté de s'Intéresser, d'une maniè-
re ou d'une autre, k tous genres de constructions.
La société est engagée vis-à-vis des tiers par les si-
gnatures apposées collectivement de deux membres
du conseil d'administration.

— La maison Haïgazoun Zuzmôyan, Au Lion de
Perso, à Neuchâtel, est radiée par suite de remise
do commerce.

— Le chef de la maison André Roquier, Au Lion
de Perso, à Neuchfltel, fondée lo 1er février 1927, est
André-Albert Roquier, â Corcelles. Tapis d'Orient.

— Le chef da la maison Jules Ducommun, à la
Chaux-de-Fonds, est Jules-Albert Ducommun, y do-
micilié. Fabrique de cadrans métal en tous genres.

— Le chef de la maison Edouard Hadorn , à la
Chaux-de-Fonds, est Edouard Hadorn, y domicilié.
Café-restaurant.

— La société anonyme sous la raison sociale Lady
Watch Co 8. A., ayant son siège à la Sagne, a ré-
duit son capital social de 10,000 fr. à 1000 fr.

— Les actionnaires du Crédit Suisse ont décidé
l'augmentation du capital-actions qui comporte
maintenant 130,000,000 de francs.

— H a été constitué sous la raison sociale Fines
S. A., une société anonyme ayant son siège à la
Chaux-de-Fonds et pour but : la fabrication, l'achat
et la vente d'horlogerie. Le capital social est do
cinq mille francs. La société est engagée vis-à-vis
des tiers par la signature individuelle de chaque
administrateur.

— Frédéric-Otto Montbaron et Joséphine-Laurence
Montbaron née Bédat , veuve d'Edouard, les den* do-
miciliés à Neuchâtel , y ont constitué sons la raison
Montbaron et Co, une société en commandite ayant
commencé le 1er j anvier 1927. Frédéric Montbaron
est associé indéfiniment responsable et dame José-
phine Montbaron est associée commanditaire pour
une commandite de 2000 francs. Atelier do photogra-
vure.

— L'association établie à la Chaux-de-Fonds «on»
la dénomination Nhora, Navigation horlogère aé-
rienne, a été déclarée dissoute par décision de l'as-
semblée générale du 25 mars 1926. L'actif et le pas-
sif sont repris par la société coopérative « Nhora >.

— Il est fondé, aveo siège social à Neuchâtel, sou» U
raison sociale Dictograph Telephon S. A-, tu» société
anonyme qui a pour but l'achat, la vente, la location
d'appareils téléphoniques aussi bien que leur Ins-
tallation et leur entretien dans les limites Imposées
par les lois de l'industrie privée. Son capital oit de
50,000 francs. Le conseil d'administration est com-
posé actuellement d'un seul membre qui engagera
la société.

EXTRAIT RE LI FBI ILLE OffliMLI
— Séparation de biens entre les époux Jules-Al-

bert Boillod, comptable, et Mathilde-Agnès née Bo-
setti, domiciliés à la Chaux-de-Fonds.

— Inventaire de la succession de Mme veuve Bé-
guin née Mélanie-Jcanne-Suzunne Koller, en son ri-
vant domiciliée à Genève, où elle est décédée la 2$
janvier 1927. Inscriptions au greffé de la justice de
paix, Palais de Justice No 48, à Genève, «vaut le
ler mara 1927.

— 20 j anvier 1927. Ouverture de la faillite de Geor-
ges Richard, coiffeur, k la Chaux-de-Fonds. Liqui-
dation sommaire. Délai pour les productions : 18 fé-
vrier 1927.

— 20 janvier 1927. Ouverture de Ut faillite de Op-
ines Emlle-Marius-Ferdlnand, fabrique des produits
d'entretien et de finissage pour la chaussure «WU«;
aux Ponts-de-Martel. Première assemblée des créan-
ciers : Mardi 8 février 1927, k U henres, k J'hOtel des
services judiciaires, au Locle. Délai pour les pro-
ductions : 28 février 1927.

— L'état de collocation de U faillite de veuve
de Charles .Baehler, dont le chef est dame Uns
Baehler née HSmmerly , entreprise d'électricité, k la
Chaux-de-Fonds, est déposé k l'office des faillites
où U peut être consulté. Les actions en rectification
doivent être Introduites jusqu'au 8 février 1927.

— Délibération sur l'homologation dn concordat
de Schwab et Oie, scierie et café, à NoirvAux (Câte-
aux-Féos). Commissaire : P.-E. Grandj ean, a_rent
d'affaires, k Fleurier, Jour, heure et lieu de l'au-
dience ; mard i 8 février 1927, & 10 beures et demie,
au Château de Neuchâtel (salle du tribunal).

— Délibération sur l'homologation dn concordat
de Eugène Couleru , fabrique t Octo », k là Chaux-
de-Fonds. Commissaire : Me B. Jeanmalrct, avociit,
à la Chaux-de-Fonds. Jour , heure et lien de fcatt-
dience : mardi 8 févr ier 1927, à 9 heures, an Château
de Neuchâtel (salle du tribunal),

— Inventaire de la succession de Joseph-Adrien
Antonin , époux de Elisabetha Baerlswll née Cottlng,
domici l ié  k la Chaux-de-Fonds, où 11 est décédé le
27 janvier 1927. Inscriptions au greffe dn tribunal
II, jusqu'au 9 mars 1927.

— Contrat de mariage entre Godel, George-Emile,
horloger, et dame Godel née Junod, MarKuerlte-
Edwlge, tailleuse, tous deux domiciliés nn Lande-
ron.

— L'autorité tutélaire du district de Boudry a
prononcé l'interd iction volontaire dé Barbier Emi-
le, flls do François et de Augustlne née Murtmias,
manœuvre, domicilié à Boudry, Elle a nommé en
qualité de tuteur son frère, M. François Barbier, I
Boudry,
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I EM être tin Ë
I rhume négligé 1 1

;| Oui, c'est encore un rhume négligé, une toux que _SS
SaS voua n'aurez pua soignée . Vos poumons sont pris : OT
pS la toux est continuelle , los bronches sifflent,  l'op yM
|gR pression vous tenaille, les crachats vous é touffen t ,  ^Sfgfjl Méfiez-vous du eus malaises, cause d'une iu f i r
H& mité qui peut devenir mortelle el sachez que vous 3w
Em guérirez sûrement et rap idement avec lo < Sirop agS
i des Vosges Onze » qui diminuera la toux, graissera IJH]
SB los conduits, expulsera les crachats qui roulent sur j
|g| la poitrine : II fera tache d'huile dans les poumons, pli
IRJ qui seront plus fort s et plus vigoureux |g|Folles dono un essai : ' le'! «Sirop des Vosges Cazé » i
Hl vous rendra la santé, (o bonheur et la joie d'aller SH
gH et venir comme tout le monde. J H 82001D Uy 'i

H SI vons voulez guérir ?,e vons laIss<^ «>« i .-ma ** "<-riuenaer par dee con- : |9
_M sells intéressé» i exleres la maroue

| SIROP DES VOSGES CAZE 1
Le «rrsnd flacon Fr. 4.85 dans tontes les pharmacies. ]

DÉPOSITAIRES GÉNÉRAUX pour la Suisse : ]
|| Etablissements R. BARBER0T S.A., 1

II , rua de la Navi gation, GENÈVE .
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RUE DU MUSÉE A- TÉLÉPHONE -170

COKBUSTIBL.ES
BRIQUETTES - BOULETS - HOUILLE - BOIS - TOURBE

COKES — ANTHRACITE
Livraisons rapides et soignées
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JAPOL_LO ET _?r_iL,R APOLLo i
1 PRIX RÉDUITS I
I programme: 6 S@!_tt âift3S Pl?§fll §@$ âPHCh®£ ff: . ! GRAND ROMAN D'AVEN . LIRES i

jj Dès vendredi 9 _ »£ . ^Ë1MÎ _ _ E  EN HQ$4HEV Vaudeville plein d'humour M

POUR TERMINER NOTRE VENTE

FIN DE SAISON
nous avons revisé les prix. Nos sé-
ries sont maintenant les suivantes :
¦ „_, , . , . —. ...p .. .  ,, .¦_.,¦¦— , , .  , .—. n M ¦¦— i m -

550 (J50 |350 |g50 2350

avec timbres du S. E. N. J. 5 °/ 0

Vu la qualité des chaussures
que nous mettons en vente,

A profitez de ces derniers jours.

Jîueàuc^ij onS
MOTO-CLUB - NEUCHATEL

SAMEDI 11 FÉVRIER 1927. à 19 h. «
au local CAFÉ DES A2.PES

CAUSERIE TECHNiaUEde M Emile Patthey: Le Diagramme d'Ivat
précédée d'ùa

SOUPER
(tripes on choucroute, au choix). Tous les motocyclistes de la ré-
gion, affiliés ou non, sont cordialement invités. — S'inscrire au-près du teuancior M. AMBU1IL. j usqu'à jeudi soir.

Centre d'éducation ¦ Maison du Peuple
Jeudi 10 février à 20 h. 15

CONFÉRENCE
avec projections et démonstrations

de M. le D' Henri Perret , directeur du Technicum du Loole, sur la

RADIOTÉLÉPHONIE
Entrée libre Entrée libre

<— Ce n'est rien, vous n'avez besoin que
de repos.

— Mais docteur, regardez ma langue...
; — ... Votre langue aussi ! 1 !

wrsss/yyr/mrs/s^^^



(ha mode de ta ôemaine_j >

C'est par l'emploi judicieux de la tunique
que les couturiers obtiennent les plus jolis ef-
fets. Plus ou moins courte que la jupe , remon-
tant en avant ou de côté, elle est soulignée le
jour d'un galon de velours ou de toile cirée, le
soir d'une mince et fragile guirlande de fleurs.
Vous remarquerez des jabo ts partant de la taille
où les retient la boucle de ce'n 'ure.

Les ensembles sont toujours en vogue, mais
se différencient par l'opposition du vêlement
sombre sur la robe claire sans que cesse de s'é-
tablir entre eux, par un lien ténu , ]a plus fine ,
harmonie. Tels de ces manleaux doublés de mê-
me tissu que la toilette voient leur exlérieur se
retourner en larges dents ou festons incrustés.
ïl vous sera facile d'en faire un double usage.
Pour le sport , vou s aurez à choisir dans toute
la gamme des lainages de fantaisie.

Opposant l'un d'eux à l'uni , vous obtiendrez
des combinaisons simples mais personnelles et
vous aurez recours, pour la garniture, aux bou-
tons ronds recouverts de 'oile cirée. Je vous con-
seille en même temps d'adopter la large cein-
ture de toile, cirée que ferme une haute boucle
d'acier. Les capes et capettes achèveront de
vous créer une silhouette appropriée.
. Le matin, vous affecterez encore plus de sim-
plicité. Le pardessus croisé sera très « smart ».
Vous devrez rester femme, et placerez sur le re-
vers de coupe masculine un bouquet coquette-
ment échevelé. Sur vo'rë large pochette, le mê-
me bouquet sera brodé.

Les élégantes prennent un plaisir évident à
doter chaque heure de la journée d'une toilette
adéquate. Voici des robes de fin d'après-midi
si façonnées qu 'elles seront tou t à fait convena-
bles pour les petits dîners. Toutes les audaces .
leur sont permises et elles réunissent les idées
les plus originales, tant par la coupe du col et
des manches que par les fines broderies et les
incrustations qui les enrichissent. Vou s y trou-
verez des effets de gilets extrêmement intéres-
sants. LYDIE.

ROBE .4
Robe de velours de laine quadrillé rouge et

V«rt, garnie de boutons et d'un gilet plissé en
erêpe.
weYjyAomxr/rss^^^^

Coiffent ô et tzaoeôti&J)

OU va la mode des coiffu res pour travestis ?
Jamais, depuis cinq ans. on ne s 'est autant tra-
vesti, on n'a vu autant de dîners de têtes ; ces
dîners, où les invités gravement assis soupent
autour d'une table, rappellant quelques festins
historiques, de personnage s descendus des ta-
pisseries.

Que nous p romet-on cette saison ? D 'abord
voici le cortège des p ersonnages historiques de-
venu si classique que le coiffeur saura vite les
reconstituer ; — têtes moyenâgeuses de Dante
ou de Léonard de Vinci, le François 1er au bé-
ret de velours, le Louis XI11 à la collerette , le
Louis XIV à haute perruque , les coiffures â la
Titus de l'Empire, la Restauration bourgeoise,
cossue et chevelue comme les romantiques, un
tantinet prud 'hommesques ; l'allure marti.de,
barbiches et cheveux en brosse du second em-
pire el des chasseurs d 'Afrique.

Les bacchanales grecques , les saturnales ro-
maines sont prétexte à coif fures de Bacchus de
Saturne, et tous ces dieux de l'Olympe dont Tes
livres, de classe de nos enfants . otis montrent
les figures famil ières. Une tête de marbre blanc
serait amusante à reconstituer avec des fards
blancs et une per ruque cirée.

Aulre sujet : le mannequin d'argent des éta-
lages des grands magasins, les danseuses nè-
gres, avec les mêmes perruques plate s, collan-
tes, cirées et bitumées qui semblent devoir être
la grande mode des travestis d _ cette saison
1927.

Les costumes régionaux sont à recommander,
sans oublier les reproductions d'affiches en vo-
gue ou de couvertures de magazines.

Le costume étranger ne doit pas être négligé
et les coiffures ad hoc, non plus que les persan-
nages de Chocarne-Moreau , le pâtissier ébou-
r i f fé , le ramoneur aux cheveux noirs, sont à

conseiller aux enfants car le coiffeur , à l'éga l
du costumier , doit être un guide sûr et sans lui
l'e f f e t  esl manqué.

L 'ail nèg. e avec ses coiffures bizarres, nous
ménage celte saison des surprises . Les coif fu -
res asiatiques , égyptiennes , persanes , assyrien-
nes, 01 tentâtes , n'ont pas dû leur dernier mol.

Disons que les cheveux de couleur seront plus
que jamai s de mise et voici des perspectives
de plaisir , non seulement pour la soirée, mais
durant les répétitions , les essayages , tous ces
apprêts du bal , qui restent le meilleur moment
passé , tant il esl vrai que, tout désir qui se réa-
lise, esl un rêve qui meurt éphémère !

Paul-Louis de GIAFFERRI.

I CHAPEAU
-J 5853

loi nous remarquons un
/ travail du feutre qui dqu-

S $f J \  { né beaucoup d'intérêt à
 ̂ la calotte presque ronde.

Nervures disposées en éventail et revenant sur
la cravate de gros grain.
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RADIO - PA RIS

C'est surtout dans le domaine spécial de l'u-
nion des matières très différentes que se révèle
l'esprit des créateurs. Les plus classiques spor-
tives applaudiront à ces amusantes casquettes
de velours incrustées de peaux aux coloris très
vifs. Les découpages, les incrustations sont tou-
jours charmantes, mais peut-être n'aviez-vous
pas encore songé au parti miraculeux que vous
offrait la toile cirée ? Je gagerais que no;_ et
pourtant vous aimerez demain ces motifs et tes
galons colorés, brillants, posés sur le pelit trot-
teur en Grouillons ou ceintures. La lèze cirée est
d'ailleurs incomparable, et ses reflets de satin
lui font composer des modèles très habillés.
Vous parlerai-je enfin de ces trouvailles kiédi-
tes, toutes empreintes d'un cachet personnel el
qui jamais ne sont répétées ? O merveille, voi-
ci placé en garniture, sur la forme que vous
ayez choisie, en harmonie avec vos tra its régu-
liers, un mignon petit peigne de strass. N'y a-
t-il point là comme un hommage à cet acces-
soire d _ _uet et sédiuisant de la coiffure fémini-
ne ? Le» épingles à chapeaux ne sauraient être
d'une utilité pour le moins... discutable. Voyez:
Jamais elles n© furent plus importantes ; en
cristal de roche taillé, elles se posent, papil-
lons translucides, sur le devant du chapeau ;
longues antennes d'écaillé, elles sont placées
verticalement du côté gauche de votre petit feu-
tre ; les petites boucTes d'émail se voient beaj -
eoup, elles sont d'une jolie note, d'un chic » _»r-
rect et parfaitement discret ; le souci de l'w.«
sepible se traduit dans vos coiffures par le fa-
çonnage du chapeau qui s'assortit aux revers
du vêtement et vous accordez une grande atten-
tion au détail ; initiales en broderies, il vous «st
aisé de juger de l'aimable diversité dont use la
mode à votre égard. LYDIE

TRA VESTIS

Pour un jour diô travestis, les costumes de Pierrot et de Pierrette sont toujours le* pla*
seyants, surtout si vous voulez avoir les deux ensemble.

Faciles à exécuter, je vous en indique ici la façon. Us seront en satin blanc et velours
noir et les pompons en laine ou en cygne. Pour la fillette il faudra 2 m. 50 de satin blanc,
1 m. de velour noir ; pour le Pierrot 2 m. de satin et 50 cm. de velours noir suffiront,

Les collerettes sont en tulle double et froncé (blanc) il en faudra 2 m. 50 pour les deux,
La maman, qui ne se costume pas, pourra se faire une fort jolie robe en crêpe satin

vert, choisi dans les satins même ton, sur u .  fond argent. Le gilet, les plaques de la jupe, le
bas dee manches seront ainsi faits et le dessin que nous donnons indique en noir les parties
découpées à l'aide de ciseaux bien fins.

Pour la robe, il faudra 4 m. de tissu en 1 m. 10, un ruban acier entourant le décolleta.

TELEGRAMME S

Il serait vain de contester le sceptre de "a
mode aux artistes véritables qui possèdent l'ins-
tinct secret de parer , avec si peu de choses, la
physionomie d'une grâce nouvelle. Les jolis
chapeaux printaniers se nuancent d'une fantai-
sie légère et les pailles nouvelles nous enchan-
tent par leur recherche et leur variété. Los
nouvelles créations sont des merveilles défiant
la richesse de notre imag ination. Le «crin astra-
kan:», bouclé comme celte fourrure , se drape
aisément et fait d'exquis bonnichoi is à peine
garnis. Les pailles exotiques ont fait place au
bakou , à la chouqueile , au bali-bangali. La ail-
le feutrée n'eu reste pas moins très apprécia
pour la demi-saison , mais plus tard nous lui
préférerons la pail' e crochetée fine et brillante,
dont les motifs très délicats s'accorderon t avee
les robes impondérables. Ne croyez pas que le
feutre soit appelé à disparaître dans un avenir
plus eu moic _, lointain. Rien ne le laisse prévoir
et la- variété qu engendre 1espèce est le ixhis
sûr garant du succès. Quant au velours, il dis-
pute au taffeias une plrce importante dans les
collections, quoique ce dernier soit plus volon-
tiers réservé aux garnitures. Nous voyons léjà
des teiates claires, mais chaudes. Les roses et
les mauves sont très jolis. Quand les premiers
beaux jours le permettron t , nous verrons éclore
toutes ces fleurs vivantes qu 'évoquent nos coif-
fures. .Les formes restent d' un style jeune, dé-
gagé de toute exagération. Les drapés, extrême-
ment gracieux, sont d'une hauteur raisonnable
et les calottes, toujours mouvementées, sont
d'un charme piquant. Peut-être étions-nous las-
ses de la cloche ? Il faut avouer que le revurs,
souvent irrégulier, d'une toque ou d'un béret,
est plus pimpant . Les bords baissés ne se voient
plus que rarement et sont réduits le plus possi-
ble. Les plis traversent nos chapeaux de façon
souvent originale mais les fines nervures attes-
tent la . souplesse du feutre.

MANTEA U
Manteau en velours rouge foncé, garni de ra-

gondin.
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Petit tailleur fantaisi e en crêpe de Chine écaille. Sur un fourreau de crêpe de Chine
ivoire, oa pose la petite jupe pi ssée et moulée dans une ceinture nouée devant. La jaqu ette
est toute droite et est rapportée dans une bande droit fil de 10 cm. que l'on dispose tout
autour. Avoi r soin de faire plisser le tissu avant de tailler les pièces du patron. On fera faire
de préférence un plissé cristal qui donne un très joli effet de légèreté.

Métrage 4 m. 50 en 1 m.

1. Sur les ensembles et les tailleurs, les franges sont courtes , un peu raides et font rae
amusante garniture. Ce costume est en kasha gris perle orné de franges de crin rouge et or.

2. Pour la robe du soir, les franges aevieimeut très longues et s emploient égalerait
en incrustations. Voici un élégant modèle de crêpe georgetie rose églanline , garni de franges
de liliane du même ton, qui se retrouvent attachées sur les bras, à un galon rte perles.

3. Les robes d'après-midi empruntent aux franges de soie un élément d' un goût exquis.
Cette toilette de satin souple gris est garnie de franges formant sur le devant du corsage are
sorte de jabot, et, sur la jupe et les manches, de courts volants superposés.
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NE UCHATEL
*• Profitez de nos
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ACTU ELLEMENT ;

BLANC
AU SA NS RIVA L

NEUCHA TEL
Dans votre intérêt

EXAMINEZ NOS QUALITÉS
VOYEZ NOS PRIX



Clair© TS ÎOM
Elle est donnée dans le « Temps >, par l'au-

teur des < Opinions de province », sous la forme
suivante :

Il ne suffit pas qu'un moine baptise carpe
une poularde dodue, qu 'il dévore à belles dents,
pour que ceux qui le regardent déjeuner soient
convaincus qu 'il s'astreint à un maigre rigou-
reux. Il ne saurait suffire non plus que les au-
torités internationales dénomment désarmement
de l'Allemagne sa militarisation savante, pour
que nous, brave peuple, qui n 'ignorons pas tout
de ce qui se passe au delà du Rhin , avertis que
nous sommes par tant de témoignages authenti-
ques, dont les plus certains se trouvent être en-
core les aveux des Allemands eux-mêmes, nous
puissions croire qu 'il n'y a plus, en terre ger-
manique, d'épées aiguisées et de poudre bien
sèche. Et nous répondrions de bon cœur à l'in-
vitation de chanter la <Marseillaise de la paix>,
à la mode lamartinienne, si nous n'entendions
résonner par delà nos frontières les accents bel-
liqueux de la . Garde au Rhin », sur le rythme
favori des Hohenzollern passés, présents et pro-
bablement futurs. Une incréd ulité générale jette
un profond désarroi dans les esprits. Et même
quand c'est la véri té qu 'on projette sur nous
par aventure, devenus trop méfiants, nous ne
nous risquons pas encore à avancer.

Longtemps, on a charmé nos yeux de la dou-
ce vision d'une Allemagne républicaine, démo-
cratique et pacifique. Cette vision s'est effacée.
Il est trop clair, actuellement, pour que person-
ne ose soutenir le contraire, que sous l'étiquet-
te < République > le Reich n'a cessé d'être une
monarchie attendant son mongrque, que cette
démocratie est menée à la baguette par quel-
ques militaires et quelques gros satrapes in-
dustriels, et que ce pacifisme consiste surtout à
exercer toute la nation au métier des armes. La
conjonction, si adroitement réussie par le bon
M. Marx, des nationalistes, des populistes et des
catholiques, sous la houlette pastorale du re-
nommé pacifiste Hindenburg, ramène la répu-
blique démocratique allemande à l'état de sim-
ple formule. On nous avait aussi bien réjouis eu
nous traçant le graphique enchanteur des haus-
ses quotidiennes de la politique de rapproche-
ment .franco-allemand. Et force nous est bien de
constater maintenant que, lorsque la France
faisait trois pas vers les Allemands, ceux-ci en
faisaient aussitôt deux en arrière. Ainsi on $e
rapprochait quand même les uns des autres,
mais le contact ne pouvait avoir lieu que sur le
terrain choisi et soigneusement préparé à l'a-
vance. Locarno, pensait-on en France, c'est le
fruit dont, pour ainsi dire, Versailles était la
fleur, mais les Allemande estimaient qu'on rie
peut avoir le fruit que lorsque la fleur est tom-
bée. Et toute l'Allemagne, y compris les démo-
crates et les socialistes, trépignait d'allégresse
sur les débris fanés du traité de paix.

Le désarmement de l'Allemagne, conformé-
ment aux prescriptions des traités et qui la
rend apte à reprendre sa place, tout contrôle
aboli et toute suspicion dissipée, dans le concert
des grandes puissances, c'est peut-être la vérité
des diplomates pour lesquels, comme dans l'u-
nivers d'Einstein, tout est relatif ; ce n'est pas
certainement celle du vulgaire qui prétend
qu'on lui dise : oui ou non.

Oui, théoriquement, l'Allemagne a satisfait à
toutes ses obligations, et l'on nous presse de
dormir en paix sur cette formule, laissant les
faits se débrouiller avec elle. Nous en sommes
encore, on le voit au système D, qui nous a
valu tant de succès pendant la guerre, et sur
lequel on compte pour nous assurer tous les
bienfaits de la paix.

Nous n'entendons pas soutenir que les auto-
rités interalliées avaient pour devoir de dire 1.
vérité brutalement H y a une urbanité interna-
tionale qui a ses justes exigences. Mais au
moins aurait-il été nécessaire, non seulement
du point de vue français, mais encore du point
de vue européen, que, sous des formes polies,
la réalité fût exposée. Et nous aurions tous su
gré à nos dirigeants s'ils avaient avoué qu 'au
point où en est parvenu le relèvement de l'Al-
lemagne, il n'était plus possible de refuser à
celle-ci de nouvelles et importantes concessions,
qu'elle n'était pas désarmée et ne consentait
pas à l'être, mais qu 'il fallait s'efforcer quand
même, en l'acceptant telle qu'elle est, de trou-
ver des moyens de vivre en paix avec cette Al-
lemagne monarchiste et militaire. Alors l'Euro-
}>e, et en particulier la France, mises en pleine
umière en face des faits eux-mêmes, eussent

cherché les chemins qui peuvent conduire loin
de la guerre. L. L.

RÉGION DES UCS
• KEUVEVUXE

(Corr.) Le « dimanche de l'Eglise > institué
par l'Eglise bernoise est ordinairement célébré
le premier dimanche de février. Il a été dépla-
cé cette aimée par décision du Synode cantonal
et fixé au 13 février, afin que l'Egl ise puisse
s'associer à la manifestation organisée dans tou-
te la Suisse et fixée au 17 février, à l'occasion
du centième anniversaire de la mort du grand ,
philanthrope et pédagogue Jean-Henri Pesta-
lozzi .

La paroisse de Neuveville désireuse d'utiliser
une série de joli s clichés pour projections dut
fixer cette solennité à dimanche dernier. Au
culte du matin un auditoire très nombreux rem-
plissait le temple. Le pasteur Simon rappel a le
souvenir de Pestalozzi , puis M. A. Beriincourt,
proviseur, parla de son activité pédagogique et
philanthropique à Stans, où il eut à s'occuper
d'environ deux cents enfants orphelins et aban-
donnés après l'invasion française. Les élèves du
progymnase exécutèrent brillamment , en deux
parties, la cé'èbre « Cantate de Pestalozzi » par
Henri Giroud et M. Wyss, avec accompagne-
ment d'orgue, exécuta un joli morceau de Vio-
loncelle.

Le soir, une assistance nombreuse était réunie

dans le temple et commença la soirée par le
chant du cantique 76 :

Abandonne ta vie,
Tes craintes et tes vœux,
A la grâ _e infini e,
Du souverain des cieus.
Lui, qui trace la route
Aux mondes, comme aux vents ,
Guidera sans nul doute,
Les pas de ses enfants .

Avec l'aide d'une belle série de projections
lumineuses, M. Th. Môckli, inspecteur des éco-
les, retraça la carrière du célèbre pédagogue.
Il rappela qu'en 187V, la Suisse a céléoré le
cinquantième anniversaire de la mort de Pes-
talozzi et en 1S96 le cent-cinquantième anniver-
saire de sa naissance ; un certain nombre des
auditeurs doivent s'en souvenir.

La famille Pestalozzi vint de Chiaveuna à Zu-
rich ; c'est là que naquit Jean-Henri le 14 jan -
vier 1746. Il étudie les langues, la théologie, le
droit, l'histoire et fait la connaissance de sa fu-
ture épouse, Anna Schulthess. Ses modestes res-
sources l'obligent à abandonner ses études, et
après un apprentissage de dix mois chez un cé-
lèbre agriculteur, il se voue à la culture de la
garance, puis des plantes fourragères à Mulli-
gen dans le Birrfeld. Ses insuccès, sa trop gran-
de générosité (à un pauvre, il avait donné les
500 ducats qu 'il venait d'emprunter), l'obligè-
rent à quitter le métier de paysan. Il se décide
à aller consulter son ami Isaac Iselin, à Bâle ;
c'est pendant ce voyage qu 'à défaut de monnaie,
il enlève les boucles d'argent dé ses souliers
pour les donner à un mendiant.̂ Son ami lui
ayant conseillé d'écrire, il compose alors son cé-
lèbre ouvrage . Léonard et Gertioïde s, qui le
font connaître dans toute l'Europe. Il compose
d'autres ouvrages, qui n'eurent pas autant d'in-
fluence. La lecture de 1'« Emile » lui révéla sa
vocation de pédagogue, et il fonde rétablisse-
ment de Neuhof. Plus tard, il va recueillir les
orphelins des petits cantons à Stans. 11 enseigne
à Berthoud, puis à Yverdon, d'où sa renommée
s'étend encore et où on vient le consulter sur sa
méthode. ' ¦ "« ;

AffaibU par le travail, les souffrances et son
grand âge, il va faire un séjour aux Bullets,
puis se retire à Neuhof où il meurt le 17 février
1827. Partout où il a exercé sa bienfaisance,
on a élevé un monument à sa riiëmoire. Ce
grand ami de l'enfance abandonnée est toujours
représenté en compagnie de jeunes enfants
auxquels il sourit. Celui de Neuhof porte entre
autres cette inscription : « Tout pour les autres,
rien pour lui-même ».

Le bel exposé de M. Môckli fut entrecoupé
d'une charmante déclamation en vers de Mme
Florian Imer, qu'elle a composée et intitulée :
«En souvenir de Pestalozzi > .

Le Conseil exécutif a décidé qu'à l'occasion
de ce centenaire une collecte se fera dans tou-
tes les familles du canton en faveur d'une -Fon-
dation Pertalozzi» bernoise, œuvre d'assistance
aux enfants anormaux. Une part spéciale de
cette collecte sera réservée au Jura bernois
pour la création d'un établissement jurassien
pour enfants anormaux. Cette collecte est chau-
dement recommandée.

MORAT
Hier soir, à 7 heures et demie, le feu a éclaté

dans les combles de l'hôtel de la Croix-Blanche,
appartenant aux sœurs Zahn. Découvert à
temps, le foyer put être éteint avant que les dé-
gâts ne soient importants. Le feu avait été mis à
une chambre par un poêle en mauvais état ;
seuls le mobilier et les boiseries de cette pièce
ont souffert. . .  .
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Etat civil de Neuchâtel
Naissances

i. .Mireille-Marie, à Arnold-Henri Bura , ingé-
nieur , et à Hélène née Qualle.

6. Claude-Emile, a Henri-Emile Perroud, à. Ooloni»
hier, et à Marthe-Lucie née Troyon .

7. Carmen, à Georges Treyvaud , à Cudrefin , et h
Maria née Gavillet.

Andrée-Pervenche â Andrô-Williâm Tripet , aux
Geneveys-sur-Coffrane, et à Violet te-Elise née
Clero.

POLITIQUE
SOCIÉTÉ DES NATIONS
Les prétentions de l'Allemagne

PARIS, 8 (Havas). — Le < Matin > écrit au su-
jet de l'entretien que M. Stresemann vient d'a-
voir avec l'ambassadeur d'Allemagne à Paris :

•c Le conseil de la Société des nations se réu-
nira le ler juin et l'Allemagne aurait l'intention
avant la session, de préparer avec grand soin
le terrain des conversations qu 'elle compte en-
tamer à Genève. Etant donné le rapport favo-
rable de l'agent général des paiements de ré-
parations, le nouveau cabinet songerait à amor-
cer une procédure pour demander l'évacuation
anticipée et progressive de la Rhénanie à partir
du 25 juin de cette année, date à laquelle les
destructions de fortifications réclamées par la
conférence des ambassadeurs devront être ter-
minées. »

GRANOE-RRETAG ."E
La question qu'on se pose

LONDRES, 7. — Le « Référée » demande
pourquoi le gouvernement britannique ne réa-
git pas contre la propagande soviétique. Quelle
en est la raison ?

La Grand e-Bre '.agne n'est pas capable de se
prêter à des soupçons sinistres, mais elle com-
mence à se demander pourquoi scn gouverne-
ment semble si effrayé des bolcheviks et si,
par hasard, ces derniers ont quelque pouvoir
sur le gouvernement britannique, pouvoir qui
ne peut pas être porté à la connaissance du pu-
blic lorsciue les actes d'un gouvernement sont
en contradiction si fL-grante avec les termes
employés par ses principaux porte-parcle.

Il serait étonnant qu 'il en soit autrement. Des
gens D IUS excitables oue nc _is rurMent déjà de-
puis lonolerrps proclamés au 'ils sont trahis et,
bien oue ce'te façon d'agir ne soit pas dans les
habitudes de notre race, de nouvelles négligen-
ces de la part de n^tre Gouvernement pour-
raient avoir une in 'luenoe né'pste ?ur l'esprit
lent à s'éclairer de la foule anglaise.

Le gouvernement conservateur a été remis

au pouvoir avec une énorme majorité dans le
but précis de nous délivrer du péril communis-
te. Les ministres savent cela aussi bien que
nous, et pourtant ils n'agissent pas, tout en nous
déclarant que la menace communiste est plus
grande qu 'elle ne le fut jamais.

ETATS-UNIS
Les emprunts étrangers

LONDRES, 6. — On mande de New-York au
< Daily Telegraph s que, selon des informations
de Washington, non officielles mais positives, le
gouvernement américain a retiré son opposi-
tion aux emprunts en Amérique par les puis-
sances débitrices qui n'ont pas régularisé leurs
dettes de. guerre.

Aucune dé&aration officielle à cet effet n'a
été enregistrée, mais les fonctionnaires de Was-
hington ont donné aux banquiers des indica-
tions suffisamment claires pour, permettre ces
emprunts à l'avenir. On indique que le gouver-
nement des Etats-Unis espérait, par cette poli-
tique d'embargo financier,. contraindre les , na-
tions débitrices à consolider leurs . obligations.
L'expérience a . maintenant convaincu le gou-
vernement/que cette espérance était illusoire et
que l'embargo n'a fait que nuire aux place-
ments étrangers en Amérique qui, lés, écono-
mistes en conviennent imahimen?ènt, soiit aussi
profitables aux Etats-Unis .qu'aux nations em-
prunteuses. . ^ . ' ; _ , . ._ •

On eroit.donc maintenant qû,'il n'y aurait plus
d'objecli .lis. dé. la part du gouvernement à l'é-
mission publique d'un emprmit français aux
Etats-Unis.' ,' . .  , [ ", J- .;, '" . .',.,.. •> ¦: ' .,. '.¦ 
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• M. Sacasa accepte un-arbitrage v .
WASHINGTON, 8 (Havas). • ¦¦¦ •— M. ; Sa-

casa, chef des libéraux rebellés1 ̂ nicaraguayens,
vient de faire connaître au f département d'Etat
qu'il était prêt à accepter la médiation des Etats-
Unis dans le conflit entre les conservateurs et
les libéraux nicaraguayens. M; Sacasû suggère
que la commission de médiation soit composée
de représentants du gouvernement dès Etats-
Unis et de quatre délégués dès -républiques de
l'Amérique centrale. '- ¦¦' . V

CHINE
Les puissances et les surtaxes

LONDRES, 8 (Havas). — Le correspondant
du c Times :> à Pékin mande que les ministres
de Grande-Bretagne, 'des Etats-Unis, de France,
du Japon, d'Italie et de Hollande, ont rendu
hier matin une visite au ministre des affaires
étrangères, au cours de laquelle ils ont protesté
conjointement contre l'ordre donné par le gou-
vernement chinois aux douanes maritimes d'é-
lever les surtaxes. Les ministres ont déclaré
que la perception de ces surtaxes est impossible
et ils ont remis à ce sujet un mémorandum à
M. Wellington Koo.

L'attitude de l'Italie
ROME, 8. — Il y a environ une semaine, M.

Mussolini faisait remettre à l'ambassadeur de
Grande-Bretagne à Rome une note précisant
l'attitude de l'Italie à l'égard des événements
de Chine. La < Tribuna s. écrit a ce sujet que
les réserves faites par l'Italie en réponse au
mémorandum britannique concernant le désir
un peu trop précipité de l'Angleterre de con-
clure à tout prix un accord avec les intransi-
geants cantonais. < Or, dit la < Tribuna », main-
tenant que la Grande-Bretagne prépare la dé-
fense effective de ses intérêts, nos réserves n'ont
plus de raison d'être, puisque, sur ce point,
nous sommes d'accord avec la nation amie. Nous
ne pouvons que considérer avec sympathie le
mouvement nationaliste cantonais pour autant
qu'il est l'indice d'Un réveil de la Chine à une
vie plus intense et plus moderne, mais quand
ce mouvement tend exclusivement à la sup-
pression des traités sans aucune garantie, l'u-
nique moyen de com&attre avec la . défiance
chinoise contre les barbares occidentaux » ré-
side dans la protection armée de nos intérêts
menacés ?.

Le correspondant romain de la « Sera s- écrit:
. Ni l'Italie, ni l'Angleterre ne songent à aller

à la conquête de la Chine, mais toutes deux en-
tendent que leurs concessions soient compen-
sées par Une garantie certaine de leurs intérêts.
Leur action purement défensive est rendue né-
cessaire par les téméraires revendications des
nationalistes chinois, appuyés par la Russie >.

Fortune détruite avant suicide.—¦ Dans le dé-
partement de Saône et Loire, on a trouvé des
vêtements de femme au bord de la rivière l'Ar-
roux, près de Charollès ; à côté, sur la berge, il
y avait un panier contenant une fortune en bil-
lets de banque de mille, cinq cents et cent
francs, découpés en menus morceaux avec des
ciseaux. D'autres fragments de billets se trou-
vaient épars sur le sol.

A la suite de recherches effectuées par la
gendarmerie, on retira de la rivière le cadavre
complètement nu d'Emilande. Bernard, veuve
de Toussaint Laufer.cn, riche propriétaire de
Vendenesse-sur-Arroux. Depuis la mort de son
mari, Mme Bernard, âgée de 58 ans, broyait du
noir et déclarait souvent qu'elle en avait assez
de la. vie. Comme elle n'avait pas d'enfant, elle
disait qu'avant de se suicider, elle détruirait sa
fortune pour que ses héritiers ne puissent pas
profiter de ses peines en se moquant d'elle.

La veuve a également jeté dans la rivière le
reste de sa fortune, assez important et composé
de pièces d'or et d'argent . On va entreprendre
des recherches pour les retrouver. .

Lés 80 ans d'Edison, — Le célèbre inven-
teur fêtera son 80me anniversaire ^Ijjndi pro-
chain. De grandes fêtes, se préparent' 'Sh pays
natal dtj savant, Milan, dans l'Etat d?Ofclo. A
cette occasion nera posée la première pfé'fre de
l'université Edison, dont les frais de construc-
tion sont devises à 10 millions de dollars. L'édi-
fice s'élèvera à l'endroit où se trouve actuelle-
ment l'humble demeure du savant. LE . mil-
liardaires Ford et Firestone, amis d'Edison, con-
tribuent à la dépense. !

Sous la neige. — On mande de Toulouse que,
depuis le 20 décembre, le village de ITBospita-
let, dans l'Ariège, à 1436 mètres d'altitude, est
enseveli sous une couche de neige épaisse de
deux mètres.

Les habitants éprouvent les plus grandes dif-
ficultés à se ravitailler. Des secours ont été de-
mandés par le maire pour la population. Pour
s'approvisionner en pain ou en bots, les habi-
tants sont obligés de parcourir, dans les' condi-
tions Jes plus pénibles et Tés plus dangereuses,
un trajet oui, aller et retour, est long de quinze
à sei?e kilomètres.

Sombré dans la mer Noire. — On mande de
Constantinople que le vapeur russe <Batisiow>,
parti de . Constantinople à destination .d'Odessa ,
a subi de graves avaries au cours, d'ime tempê-
te dans la mer Noire. Tout l'équipage, compre-
nant 40 hommes, aura it péri.

Il recommence. — La noïfvell© arrive de Dé-
troit (Miohigan) oue le capitaine Wilkins est re-
parti lundi vers.le « Grand Nord >, emmenant
avec lui trois aéroolanes. L'expédition est équi-
pée pour passer plusieurs semaines-sur les gla-
ces polaires. Port-Barrow, dans l'Alaska, sera la
base de ravitaillement.

On se souvient oue l'an dernier, le capitaine
Wilkins fut obligé de rentrer aux Etats-Unie,
ses trois appareils ayant été mis hors d'usage.
Cet échec ne l'a pas découragé.

ÉTRANGER

SU IS S E
On demande le billet de 10 francs». — M. Hans

Ryîfel, directeur du service fédéral de caisse et
de comptabilité, ' et ancien négociateur suisse
concernant l'Union monétaire latine, a parlé
lundi soir, à. Bâle* devant la Société de statisti-
que économique, dp problème suisse de la mon-
naie et déj à comptabilité par rapport à la dis-
Solution de l'Uriiou monétaire latine. ; ;

Le conférencier a posé les thèses suivantes :
Une prompte révision de la législation moné-

taire devenue maintenant une affaire purement
suisse est nécessaire Pour cela, la Suisse doit
adopter une monnaie or absolue. La pièce de
cinq francs doit en tout cas' être transformée en
pièce divisionnaire, éventuellement en en aug-
mentant la force de paiement. De plus, la frap-
pe de . toutes les monnaies divisionnaires en
nickel et non en argent serait plus rationnelle
et présenterait de grands avantages techniques.
M. Ryîfel a préconisé, en outre, l'introduction
du billet de 10 francs, qui serait très nécessaire
dans le commerce, ainsi rfjue la nationalisation
de la circulation monétaire, eu égard aussi aux
monnaies d'or étrangères, et le rétablissement
de l'obligation , pour la Banque nationale, de
rembourser les billets émis par elle.

SOLEURE. — M. Edouard Aller, agriculteur
et boucher à Btiren, et âgé de 59 ans, rentrait
d'une visite faite à un client, quand sur la route
gelée, entre Seewen et Biiren, ses deux chevaux
s'emballèrent, M. Aller fut projeté avec force
sur la route et si grièvement blessé qu'il suc-
comba à l'hôpital cantonal, où il avait été con-
duit.

ZURICH. — Lundi soir, entre 7 et 8 h., à Zu-
rich, un Italien de 24 ans, Guido Widmann, de
Ceréda, garçon d'office au café <Schmiedstube>,
à la Stampîenbachstrasse, est, dans l'obscurité,
tombé du toit dans la cour, où une automobile
rentrant au garage lui passa encore sur le corps.
Mais on croit que la mort était déjà survenue
avant.

SCHWYTZ. — A Tuggen est mort à l'âge de
80 ans le nommé' K.-P. Pfister, qui avait fait
faire depuis plusieurs années déjà son cercueil
sur lequel il avait fait inscrire des versets de
la bible et des décorations à son goût. Il allait
très souvent visiter sa dernière demeure, au
cimetière, où il s'était fait réserver une place a
son choix.

VALAÎS. — Vendredi matin, lorsque les étu-
diants du iHaut-Vidais entraient au collège, ô
Sion, un jeune homme, élève de la lime com-
merciale, en manipulant un pistolet, blessa as-
sez grièvement un de ses condisciples, l'attei-
gnant sous* l'oreille, à la mâchoire.

VAUD. — Un aide-cai; qui passait dans la
Gramcl'Rue à'' Rcdld• — se dirigeant vers Genè-
v e — a  atteint et renversé, lundi à 15 h. 30 de-
vant le magasin H. Gervaix, Grand'Rue 41, une
femme âgée qui , après avoir traversé la rue,
était revenue sur ses pas.

La victime fut relevée et transportée d'urgen-
ce à l'infirmerie de Rolle, où l'on constata une
fracture du crâne. Elle a succombé sans avoir
repris connaissance à 18 heures.

C'était une dame Mioceroff-Déruaz, 52 ans,
d'origine vaudoise, mariée à un Russe, et qui
habitait Ro . e dans la maison de ses parents.
Chassé dé Russie — où il avait un commerce
de chaussures qui marchait fort bien — le mari,
complètement ruiné et qui ne sait guère le fran-
çais , avait trouvé du travail comme cordonnier
à Genève. .

La fatalité semble s'acharner sur cette famil-
le. Les époux Mioceroff-Déruaz avaient regagné
la Suisse avec leurs deux enfants majeurs.
Ceux-ci ne purènt se remettre des privations
qu'ils avaient subies au pays des soviets, et
moururent quelque temps après.
. GENEVE. — Un mandat de dépôt a été dé-

cerné contre Félix Gaebler, le fonctionnaire
postal qui a cambriolé la poste de la Jonction.
L'accusé, confronté aveo M. Kursner, directeur
du .premier arrondissement postal, a reconnu
qu'il gagnait 470 francs par mois et non 370 fr.
comme il l'avait déclaré précédemment.

— "M. René Burkardt, mécanicien, revenant
de son travail, lund i, vers 18 heures et demie,
rentrait à son domicile, à Plainpalais. Quelle ne
fut pas sa stupeur de découvrir , dans la cuisine,
sa femme et son enfant, le petit Marcel, 3 ans,
gisant sans connaissance sur le sol. A leur côté,
le chat .était étendu, également inanimé.

M. Burkardt releva les siens, mais il ne tarda
pas à constater que son enfant avait cessé de
vivre. Sa femme râlait, et c'est en vain qu 'il ten-
ta- de .la ranimer.

Le'malheureux appela alors un médecin qui
ne put que confirmer la mort du petit Marcel .
Mme'Burkardt était dans un état extrêmement
grave ;'il la fit conduire à l'hôpital cantonal.

Au. moyen de piqûres, cn réussit à faire re-
prendre ouelques instants connaissance à Mme
Burkhardt, mais celle-ci ne put expliquer com-
ment son enfant et elle-même avaient été em-
poisénnés.' ¦
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On à âméâé hier matin, sur le cfoâmp de foiré,
si l'on ose dire, 11 pièces de gros bétail et 176
porcs. On signalait quelques transactions dans
la matinée ; les prix restent sensiblement les
mêmes, encore que, pour les porcs, on enregis-
tre une tendance h la hausse.
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LE LOCLE' . - ¦' %. .

Nous avons annoncé que le conseil d'admi-
nistration du chemin de fer Berne-Neuchfitefl
ligne directe venait de mettre la dernière main
au projet d'électrification de la ligne. A oe sujet
le < Neuchâtelois » donne, les renseignements
suivants :

Le premier devis, établi en 1920, était de 11
millions ; il a été ramené à 6,800,000 fr., grâoe
aux réductions de prix intervenues depuis six
ans.

Se fondant sur la loi fédérale du 2 octobre
1919 concernant l'appui financier de la Confé-
dération aux chemins de 1er privés, la Directe
B.-N. sollicite des autorités fédérales l'octroi
d'un prêt à taux réduit d'un montant de 3,400,000
francs, soit le 50 % de la dépense prévue ; la
participation de la Confédération ne semble pas
devoir souJlever d'objection. L'autre moitié du
capital nécessaire, de 3,400,000 fr. doit être
fournie par les cantons de Berne, Fribourg et
Neuchâtel, avec le concours des communes inté-
ressées, et moyennant les mêmes conditions
d'intérêt et d'amortissement que celles du prêt
fédéral. "• " "' 

A la suite de pourparlers laborieux, la som-
me à trouver a été répartie entre les trois can-
tons à raison de 65 % pour Berne, de 25 % pour
Neuchâtel, de 1Q % pour Fribourg, à savoir :
Berne, 2,210,000 fr. ; Neuchâtell, 850,000 fr. ;
Fribourg, 840,000 francs.

Sur les 850,000 fr. à la charge du canton de
Neuchâtel, l'Etat couvrirait le 79 96 , soit
595,000 fr.- ; la ville de Neuchâtel, le 25 %-, soit
212,500 fr. ;la commune de Saint-Biaise, le 3"_
pour cent, soit 29,750 fr. et la commune de Ma-
rin-Epagnier, le 1 V. % , soit 12,750 fr. Il ne s'a-
git pas de versements à fonds perdus ; nous ré-
pétons que ces contributions seraient traitées
comme le prêt fédéral : le capital total de
6,800,000 fr. destiné à l'électrification prendra
le premier rang des emprunts. Si les autorités
fédérales, après examen, reconnaissent que le
projet repose sur des bases sérieuses, ce sera
l'indication que le service d'intérêt et d'amortis-
sement de l'emprunt peut être considéré comme
assuré.

La Directe B.-N. a naturellement fourni, à
l'appui de sa requête au Conseil fédéral, un
budget du compte d'exploitation et du compte
de profits et pertes de la ligne éieçtrifiée. Pour
établir ce budget, la direction est partie de l'i-
dée que l'horaire sera développé immédiate-
ment dans la proportion d'un cinquième. L'ho-
raire actuel comportant 350,000 kilomètres de
trains par an, les calculs de la direction ont donc
porté sur un chiffre de 420,000 kilomètres pour
la première année de l'exploitation électrique.

L'excédent des recettes d'exploitation ayant
été, en 1925, de 330,800 fr., la direction de la
compagnie compte qu'avec un parcours de
-120,000 kilomètres, le mode de traction à va-
peur laisserait un excédent de 245,000 fr., tan-
dis que le mode de traction électri que permet-
trait de porter cet excédent à 877,500 fr. En
j 925, le solde actif de profits et pertes a été
de 81,700 fr. ; dans la supposition que le par-
cours atteindrait 420,000 kilomètres et que la
traction à vapeur subsisterait, on enregistrerait
un soilde passif de 43/J00 fr. Tout au contraire,
si la ligne est exploitée à l'électricité, et pour un
même parcours de 420,000 kilomètres,, ou ob-
tient un solde actif de 155,375 francs.

L'électrification de la Directe B.-N.

Bourse du S février. — Obligations toujours cal-,
mes et sana changements : 3 __ % O. F. F., A.-K.,
84, 83.90, 83.95 %. 8% O. F. F. Différé 70.75 % de-
mandé. 4 % Etat de Neuchâtel 1907, 92 %. 5 lA %
Btat do Neuchfttel 1921, 102.75 %. S SA %  Ville da
Neuohâtel 1888, 86.» %. 3 Y. % Ville de Neuchâtel
1890, 85.50 %. i % Ville de Neuohâtel 1899, 89 %, 3 M %
Ohaux-de-Fonds 1905, 85.25 %. 6 % Edouard Dubied
ot Co, 97.50 %. 4 V_ % Klaus 1921, m %. $ % %  Chemin
de fer franco-suisso 420.

Dans les actions, l'on est assez hésitant. Après
lea hausses sensationnelles do ces derniers temps,
l'on comprend qu'une certaine incertitude se ma-
nifeste. Quelques valeurs reculent par suite de prw
ses de bénéfices. D'antres continuent à hausser ou
soutiennent très bien leurs cours.

Parmi les bancaires, l'on a coté : Leu ord. 435, Leu
priv. 868 sans changement. Eleotrobank A plùj
lourde à 1260, 1250, 1260. Electrobank B 125, 184, _K
«ans changement. Orientban _ 880 en gain d'un
écu. Commerciale ,de Bâle négligées à 721. Comp-
toir d'Escompte de Genève bien tenues à 659 et 697.
Banque Fédérale S. A., 815. Electrowerto calmes à
620. Motor-Columbus en recul à 1030 et 1031. Droits
do souscription 46 et 45. "Union de Banques Suisses
710 et 712 plus lourdes. Société de Banque Suisse
en très forte hausse de 810 à 832. Crédit Suisse 853
et 853 sans variation. Crédit Foncier Suisse 825
et 880 de même. Société franco-suisse pour l'indus-
trie électrique 163. Banque suisse des chemins de
fer priv. 566, légèrement plus faibles.

Dans le groupe industriel, l'on a coté : Chocolat
Tobler ord. 154, 156, 159, un peu meilleure. Saurer
124 et 123. Aluminium plus lourde à 2880, 8848, J8S0.
Bally de même à 1265 et 1260. Boveri 564 et 861
comptant, et|570 dont 10 fin courant. Laufenbourg
ord. 880 et 88» en léger progrès. Actions privilégiées
de même à 870 et 880. Fischer très fermes de 790
à 805. Lonaa ord. 315 et 814. Lonza privilégiée 800.
Machines Oerlikon 695 et 700. Nestlé d'abord pl _«
lourdes à 722, 723, 725, puis meilleures à 729 et 780.
Broderie suisse-américaine 506, 504, 505. Locomotives
Winterthour 550 et 845. Vagons Sehlierert 86S. Sulae*
calmes â 1050, 1043, 1047. Chocolats P.-0.-K. tito
fermes de 205 à 220 pour terminer à 315 à Genève
et 213 â Lausanne.

Valeurs étrangères assez calmes : A.-E.-G. plus fai-
bles à 217, 215, 216.60. Licht>und Kraft de mémo â
144, 148 comptant , et 146 fin courant. Gesfflrel lour-
des à 284. Rheinfelden soutenues à 2392. Italo-Argen-
tine 442. 437, 439 plus lourdes. Wiener Bankvarejj i!
9 et 8.75. Crédit foncier autrichien 16. Commerolnlo
Italipnne 262 et 260. Aciéries Bflhler plus faibles à
156, 145, 150. Steaua Eomana 74 et 76. Electricité de
Strasbourg 570. Compagnie d'exploitation des che-
mins de fer orientaux 260. Belges priv. 88, 86.50,
87, 88, 85.75, 85.50. Baltimore et Ohio 589 et 588.

Banque hypothécaire è Winterthour. — Bénéfices
nets en 1926 : 1,174,047 francs, contre 1464.857 fr. en
1925. Dividende : 6 M %, comme Van dernier.

Gewerbekasse, Berne. — Bénéfices ne la en 1988 i
178.178 francs, contre 199,709 f r. en 1935. Dividende :
8 %, comme l'an dernier.

Abaissement du taux do l'escompte en Franee. —
Lo conseil général de la Banque de France a abaissé
le taux do l'escompte de 6 H % à 5 H %. et le taux
de l'intérêt des avances do 8 Y, % k 8 %.

I , , ,  , | , |  | I I I I I I  
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Changes. — Cours au 9 février 1927 (8 h.)
de la Banque Cantonale Neuchâteloise ;

Achat Vente Achat Vents
Parts . .20.30 20.55 M i l a n . , ,  22.20 22.85
Londres . 23. 19 25.24 Berlin .. 122.90 123,40
New Vork. 5. 18 5.22 Madrid .. 86.90 87.40
B™ .olles 72.15 72.45 Amsterdam 207.50 208.25

(Ces cours sont donnés à titre Indicatif.)

Bourse de Neuohâtel, du 8 février 1927
Ijça chiffres seuls Indiquent los pria faits,

d ••= demande, o = offre.
Actions Obligations

Banq Nationale. 580.— r- Et. Neuo. 3'A 1902 89.— O
Con .pt. d'Bse. . . 657.- o » » J* JJW fi" aCrédit Suisse . . 848.- d • » 5% 1M8 »«*
Orôd. foncier _u 581».- d O. Neuo. 3'A 1888 86.25
Soo de Banque a 820 - ; ; » g» *£La Neuchâteloise 515.— O «
Câb. él Oorlalll. 1575.- d O-d.-Fds VA 897 94.50 d
Ed. Dubied . Ci. 310.-* ¦ 

gf $7 100.-d
Oim « St-Sulpice lOu, .- r % _ .
Tram. Neuo . ord. 390.- « , i% im 8Si75 d, » priv. t?o.~- d . 3«g ,gie J00 _ d
Neuch Cbaum. . 4.25 d __ êa _ N i% %<hQ d
Im. Sandoz-Trav. .'30.— d E(L Du bi ed 6% 97.50
Sal. des concerts —.— Tramw. 4 % 1899 95.— d
Klaus 73.— u Klaus 4K- 1921 68.—
Etab. Perren oud — .— Suchard 5% 1918 97.75 d

Taux d'escompte : Banque Nationale, 3 H %.

Bourse de Genève, <lu 8 février 1927
Les chiffres seuls Indiquent les prix faits.

m * prix uioyeu entre l'offre et la demande.
d «¦ demanda o = offre.

' Actions Iï 8  Beleô . - . . 1 0 7 2 . —
Bq. Nat. Suisse -,- i 1% °k#f?B»ta ' .]6i°

Crédit Suisse . . 854.- »£ £h. éd. A. K. 81.-
Soc. de banq. s. 828 - 7% Oh. fer Maroc _ ._
Union fin.genev . 677.50 Çhom . Foo-Sulss. 419.—
Ind genev gaz 487.- ^J 0?*"*' ™6' ~'Zt
Gaz Marseille . . — 'g* Jnraf '«f , 78 1»
Motor Colomb us 1 030.- »* G™»" * Jott 09.-
Fco-S uisse éleot. 1 6 . - <« 0°"?* »» W.-m
Ita .-Argent, élee. 4 i2.~ »* £nb. 1903 305.-
Mines Bor. ord. 587.50 Çg f • G -̂ 3919 &09.-
Gafsa. part . . . 38**0 *£ '̂ r

® _'""_ ' ' -ÎKh
Fotis charbonna. 4U5.MÏ J» Bolivia Ray 215.50
Chocol. P.-C.-K ?1*.50 ?»",?b(

VS_V?x „ "°
NeatIé 7»- .— 6% Paris-Orléana 990.—
Oaoutch . S fin. "-25 J* Ar*Mtln.«ML W.10
Allumette s Suéd. m.- % 

t d'Kg. 1908 01)-
„,,, ,. \i% Fco-S élect. 464.—Obligations Hispano bons 6% 479-—

3% Fédéral 1903 — .— ] 4 _ Totis o. hong 400.—
Troiâ changes en baisse : Italie (— 5), Oslo 131

(— 45) ot Pesos 215.5 (— 12 H) : 8 en hausse modeste ;
0 invariables. Hausse du Sorbe 167, 70, 67, 168 ( + 8).
Turc 120. 121 (+ 3). Douanes 75, 78 (+ 5). Baisse dc
Bolivia 218, 13, 18, 14 (—4 ). Sur 47 actions : 15 en
bausso (Chocolats, Hispano, Bor, Mexicaine, Allu-
mettes. Caoutchouc, Publicitns), 15 en baisse (Nes-
tlé, ColVimbus , Financière, Argentine, Françaises,
Totis). ,
8 févr. — Oent francs suisses valaient auj ourd'hu i ,

à Paris : Fr. 489.50.

Finance - Commerce

AVIS TARDIFS
Société des Sons-Officiers - Neuchâtel

Ce soir, à 20 heures et demie
à l'Aula de l'Annexe du collège des Terreaux

Conférence du Lt -Colonel 0. Schmidt
Cdt H. I. mont. 6

Suje t :
La bataille entre St-Prix et Fère-G hampe noise

ave c projections
Cette conférence , organisée par la Société des of-

ficiers , est du pins haut intérêt et noua la recom-
mandons d'une façon toute spéciale à tous les sons-
ofl'iciers. Le comité.

C g SOm. QRâNSE SALLE
f - A i J* ê*'

Cinéma missionnaire. Fr. 2.— 1.— 50 c.

Sociétés commerciales de Neuchâtel
Annexe des Terreaux, Salle N" 14

Ce soir à 20 h. 15 * ¦

CiSiférenoe de 1, J. Duplain
«LA PUBLICITÉ »

N. B. Les inscriptions sont encore reçues



Audience du 8 lévrier

Sur le mauvais chemin
P.-E. D., né en 1907, est accusé de violation

des devoirs de famille. Sa mère, assistée par le
directeur de l'assistance, a porté plainte contre
son fils. Les débats, lamentables comme on
peut le supposer, démontrent que D. est sur le
mauvais chemin, qu'il est paresseux et dissipé ;
chargé, avec un frère de subvenir aux besoins
de sa mère, il ne lui a fourni que des secours
dérisoires.

Si ce mauvais fils paraît si indigne il faut tout
de même remarquer, d'après d'émouvantes dé-
positions, que son enfance a été difficile et que
sa mère n'a pas eu à son égard une conduite
irréprochable.

D. est condamné à 3 mois d'emprisonnement
•t aux frais s'élevant à 77 fr. 80.

Pour protéger la race
* __ . B., né en 1857, pharmacien à Genève, est

accusé de violation de la loi sur l'exercice des
professions médicales, il offrait des articles
d'un genre spécial.

A- B. est condamné à 100 francs d'amende ei
aux frais.

Tribunal de police

NEUCHATEL
le Conseil général

•logera le lundi 14 février, à 20 heures, avec
l'ordre du jour suivant :

Rapports du Conseil communal concernant :
l'assainissement financier et l'électrification du
chemin de fer Berne-Neuchâtel (ligne directe),
la vente d'un terrain au Vauseyon et une de-
mande de crédit pour la réfection de Ha place
«u aud du collège latin.

V Tapage nocturne
Lia police a fait rapport, cette nuit, peu avant

deux heures, contre un individu qui tirait les
sonnettes et poussait des cris à la rue de l'Hô-
pital

Concert de l'Ecole secondaire
_, V de jeunes filles
'. Est-il nécessaire d'attirer l'attention du public
ma le concert que donnera cette école lundi 14
et mardi 15 février, concert préparé avec soin
sous la direction de MM. Ch. Furer, professeur
de chant, et Eug. Richème, professeur de gym-
nastique. Comme l'année dernière, la recette
*era affectée à des œuvres scolaires. Le pro-
gramme est très varié : nombreux chœurs des
«lasses secondaires de jeunes filles et des gar-
çons de la lre latine, piano et danses, ainsi
Qu'une Jolie saynète de Jaques-Dalcroze, avec
costumes dessinés et exécutés à l'Ecole profes-
sionnelle. Cette manifestation artistique de no-
ire Jeunesse scolaire mérite certainement d'être
encouragée et ne laissera personne indifférent

Centre d'éducation ouvrière
H Henri Perret, directeur du Teohnicum du

locle, donnera Jeudi à lia Maison du Peuple,
one conférence avec projection s et démonstra-
tions sur la radio-téléphonie. Ce ne sera pas
ton exposé aride et difficile. M. Perret saura
tendre claire et compréhensible la théorie des
Andes électriques, dont les applications sont si
ûMrveilleuses.

Conférence en patois bernois
Les Suisses allemands et leurs amis seront

beureux d'apprendre que M. Fréd. Maibach,
professeur, donnera jeudi prochain, à l'Aula
ne l'Université, une nouvelle causerie. Le con-
férencier s'est déjà fait apprécier à plusieurs
reprises, et en effet il a le don d'entretenir et
d'amuser son monde par ses saillies spirituelles
et le dlaflecte savoureux de son pays natal. Quel-
ques amis dévoués prêteront leur aimable con-
tours pour agrémenter la soirée d'airs popu-
<biresL Nul doute que le public ne réponde
nombreux à l'invitation de la société des Suis-
ta» allemands.

Conférence de Mme de Surgère
Hier soir, à la Grande salle des conférences,

Mme de Surgère, professeur, a donné devant
un bel auditoire, une conférence sur la santé,
la volonté et le bonheur.

La conférencière, avec beaucoup de simpli-

£, 
a fait une intéressante exposition des su-
complexes qu'elle avait choisis. Grâce à
documentation de valeur et à une bonne

grâce communicative, Mme de Surgère a fort
tien su captiver son auditoire en lui pariant
tour à tour de la volonté, de sa force et de sa
faiblesse et de la manière de l'éduquer. Nul
doute que beaucoup de personnes ne mettent

_ profit les conseils que prodiguait la conféren-
cière.

Quelques clichés passèrent sur l'écran, com-
Qieatés agréablement et représentant le cer-
veau, le système nerveux, etc.

Chronique musicale
. L'excellente réputation artistique de MM.

Bcd. Santi, pianiste, Henry Buenzod, violoncel-
liste, et Cari Rehfuss, baryton, avait réuni de
nombreux amateurs de musique sérieuse dans
l'élégante salle de concerts du Conservatoire.
On pourrait reprocher au programme, d'ailleurs
très varié et intéressant, sa tenue par trop aus-
tère. Quelques reflets lumineux, quelques ac-
cents enjoués auraient apporté une heureuse
diversion au£ rigueurs de l'hiver qui tarde à
sous quitter...

M. Rod. Santi se présente très rarement en
public ; nous aimons pourtant beaucoup son jeu,
où s'allient la précision et la fermeté à une cer-
taine élégance sobre. Les deux petites fugues
de Waltershausen (je me dsmande si l'auteur
ne les a pas conçues primitivement pour l'or-
gue) se distinguent par la clarté de l'enchevô-
tremesat des thèmes et par leur simplicité ap-
parente. La fantaisie en ut mineur de Mozart
fut jouée avec une autorité et une décision fort
remarquables. Ce même jeu , persuasif et char-
mant à la fois, se fit apprécier dans l'interpré-
tation de la sonate pour piano et violoncelle de
L. Vierae ; la part du piano y est certainement
plus intéressante que celle du violoncelle, et il
fallut tout le talent de M. Buenzod pour se ti-
rer, à son avantage, d'une tâche aussi ingrate.
Les petites œuvres de Bach, Saint-Saëns et sur-
tout la < Sicilienne » de Fauré, offrirent à l'ar-
tiste l'occasion de faire valoir sa belle sonorité
et sa technique très sûre.

La voix chaude, bien timbrée et expressive
de M. Rehfuss fut surtout admirée dans le cé-
lèbre < Largo > de Haendel (<Ombra mai fù...>
de l'opéra < Serse >, 1737). La diction parfaite
de l'artiste permit de suivre mot par mot les
deux monologues de l'opéra . Le cdlonel Cha-
bert >, de H. von Waltershausen, opéra dont
l'atrocité du texte et probablement aussi de la
partition de l'orchestre ne le cède en rien aux
vérismes des Italiens qui se groupent autour de
Puccini (un soldat blessé se réveille dans la
fosse commune et se fraye un passage à tra-
vers les cadavres de ses camarades I).

Les trois artistes récoltèrent les applaudisse-
ments fort flatteurs de la part d'un public aussi
attentif que sympathique. F. M.

POLITIQUE
Suisse et Belgique

BRUXELLES, 8. — Le ministre de Suisse à
Bruxelles et M. Vandervelde, ministre des af-
faires étrangères, viennent de signer un traité
d'arbitrage et de conciliation qui remplacera le
traité d'arbitrage du 5 novembre 1904.

Le nouveau traité prévoit que les conflits qui
s'élèveraient entre la Belgique et la Suisse et
qui ne pourraient être réglés par la voie diplo-
matique seront soumis à une commission de
conciliation. En cas d'échec de la procédure de
conciliation, les conflits d'ordre juridique se-
ront déférés pour décision à la cour perma-
nente de justice internationale à La Haye, et
les conflits ayant un caractère politique à un
tribunal d'arbitrage.

Oh se souvient qu'en 1925, un traité d'arbi-
trage a été conclu entre la Suisse et la Belgique,
mais que la ratification de ce traité n'a pas eu
lieu parce qu'entre temps le désir a été expri-
mé d'avoir des engagements plus étendus. Les
nouvelles négociations ont abouti au traité qui
vient d'être signé.

L'affaire Maurras-Schrameck
PARIS, 8 (Havas). — Devant le tribunal de

première instance, M. Charles Maurras, codi-
recteur de i'c Action française >, à la suite de
la publication de la lettre ouverte à M. Schra-
meck, ministre de l'intérieur, avait été condam-
né pour menace de mort, sans condition à un
an de prison et mille francs d'amende.

Sur opposition, l'affaire est venue devant la
chambre des appels correctionnels.

La cour a confirmé la décision des premiers
juges mais a accordé le sursis. Charles Maurras
a été condamné à un an de prison avec sursis
et mille francs d'amende.

Les précautions britanniques
HONG-KONG, 8 (Havas). — Quatre unités de

la première escadre de croiseurs anglais sont
arrivées, de même qu'un second bataillon du
régiment du Gloucestershire.

LONDRES, 8. — La huitième flottille de con-
tre-torpilleurs, composée de neuf unités, a quit-
té Sheerness mardi, à destination des eaux chi-
noises.

NOUVELLES DIVERSES
La manne de la Banque nationale suisse. —

Les comptes annuels de la Banque nationale
suisse pour 1926 soldent approximativement
comme ceux de l'année précédente. Une somme
d'environ 200,000 francs de plus que ne le pré-
voient des dispositions légales sera répartie
entre la Confédération et les cantons. La Con-
fédération recevra environ un demi-million et
une somme de 4 millions et demi sera répartie
entre les cantons.

Une condamnation. — La propriétaire d'un
coq, qui arracha un œil à un enfant, a été con-
damnée par le tribunal supérieur de Glaris à
verser une indemnité de 2500 francs aux pa-
rents de la victime et aux frais.

L'accident de Genève. — L'autopsie du corps
du petit Marcel Burkhardt, trouvé mort lundi,
à côté de sa mère mourante, a révélé que le dé-
cès n'est pas dû à un empoisonnement De son
côté, la mère qui est soignée à l'hôpital, est
maintenant hors de danger. L'enquête a établi
que la mort du petit garçon et le malaise de sa
maman ont été occasionnés par un réchaud à
gaz sur lequel avait été placée une lessiveuse
dont le contenu en débordant, avait peu à peu
obstrué les brûleurs du réchaud.

Accident ferroviaire. — Un déraillement s'est
produit la nuit sur la ligue d'Anvers à Bruxel-
les, près de Duffel. On compte 5 blessés.

Une formule qui a fait son temps. — Les évo-
ques d'Angleterre, qui sont actuellement réunis
en concile pour étudier la revision du livre de
prières anglican, auraient l'intention de mo-
derniser la déclaration que fait la femme à la
cérémonie du mariage. La future épouse ne se-
rait plus tenue de s'engager à obéir « à son sei-
gneur et maître > ; elle prendra tout simple-
ment le même engagement que l'homme, c'est-
à-dire celui < d'aimer et d'honorer son con-
joint >.

On arrête l'assassin
ti_@ Lausanne

LAUSANNE, 8. — La police vaudoise de sû-
reté continuant ses recherches pour retrouver
l'assassin de Berthe Rorin s'est tenue en rela-
tions permanentes et étroites avec les polices
de Bâle-Ville et de Zurich, où il y avait lieu
de le rechercher. Elle a été informée mardi à
20 heures que Rodolphe Knecht, l'assassin pré-
sumé de Berthe Rorin, venait d'être arrêté à
Uster, où, comme on le sait, demeure sa fa-
mille. Knecht a avoué. Il sera incessamment
remis aux autorités vaudoises.

ZURICH, 9. — Au sujet de l'arrestation du
meurtrier Rodolphe Knecht à Uster, l'Agence
télégraphique suisse apprend encore ce qui
suit :

Knecht qui, le 10 novembre, avait termina
son école de recrue et qui depuis le 2 dé-
cembre 1926 travaillait à la fabrique de chaus-
sures Juchli à Vevey, partit vendredi soir 4 fé-
vrier de cette localité. Il se rendit dans la mô-
me nuit à Zurich, passa la nuit sous un faux
nom dans un hôtel à Niederdorf et se rendit
le samedi via Meilen à Wetzikon, coucha à nou-
veau dans un hôtel sous un faux nom et alla le
dimanche chez son amie à Nossikon (commune
d'Uster). Il coucha de dimanche à lundi dans
un hôtel et demanda par téléphone à sa mère
vivant à Uster, et qui ignorait tout de son acte,
s'il pouvait lui rendre visite. Avant qu'il se
rende à Uster, Mme Knecht apprit par les Jour-
naux que son fils était recherché par la police.
La police attendait Knecht et l'arrêta au mo-
ment où il entrait dans la maison paternelle.
Il était sept heures du soir. Knecht, lors de son
interrogatoire, avoua être l'assassin de Berthe
Rorin, qu'il tua avec un tranchet pris à la fa-
brique de chaussures. D'après ses aveux, voici
comment s'est déroulé le drame :

Knecht ayant réclamé les 60 francs qu il avait
laissés lors de son premier passage, Berthe Ro-
rin déclara qu 'elle n'avait point d'argent. Là-
dessus le visiteur se fâcha , saisit et étrangla la
Rorin, puis lui donna trois coups de tranchet
un au torse, un deuxième à l'avant-bras droit
et un troisième dans la région du cœur. Berthe
Rorin tomba et resta sans connaissance. Knecht
chercha de l'argent dans la chambre, mais ne
trouva que deux francs. Entre temps, la femme
blessée revint à elle et doit avoir crié à Knecht
de ne pas la quitter , puis probablement mourut
de la perte de son sang. Le cordonnier, son acte
commis, ferma la porte de la chambre et s'en
alla, sans que personne dans la maison ait re-
marqué quoi que ce soit.

Arrivé à la gare, le meurtrier essuya le sang
répandu sur ses habits et prit le dernier train
pour Vevey, où il travailla jusqu'au vendredi.
Sachant que la police faisait des recherches, il
considéra le terrain trop brûlant et s'en alla de
Vevey.

Rodolphe Knecht est né le 7 décembre 1904
et est originaire de Stade , près Bulach. H a été
deux fois condamné pour de petits vols.

H faut lui donner une couronne
Rien de plus simple que cette histoire.
La jeune fille compte dix-neuf printemps :

l'âge où tout paraît possible et naturel. Elle a
été surprise au moment de s'approprier le con-
tenu d'un coffre-for t pour se payer des études
universitaires. Son but était joli ; les moyens,
discutables. On prévoit, de généreuses person-
nes s'intéressant à eflle, qu'elle sera acquittée et
poursuivra ses études.

C'est fort simple, parce que cela se passa
aux Etats-Unis, dans le Dakota, à Vermillion,
au siège de la First National Bank, dans laquel-
le se trouve le coffre-fort visé. Le défenseur de
la coupable obtiendra facilement gain de cause
en disant qu 'habitant la ville de Verm illion on
ne peut faire autrement que de voir rouge et
que sa cliente a montré beaucoup de modération
en se contentant de vouloir de l'argent au lieu
de tuer quelqu'un.

Les Etats-Unis sont un des rares pays qui
laissent notre curiosité en repos, la mentalité
d'un vieil Européen redoutant trop celle dont
jouissent les Américains du nord. Mais les Etats-
Unis sont aussi le seul pays de la terre où le
travail soit pleinement honoré et val Me la con-
sidération générale au travailleur, simplement
parce qu 'il travaille. Personne ne s'y étonne de
voir un étudiant gagner pendant ses vacances
de quoi continuer ses études en acceptant la
plus humble des occupations rétribuées.

Comment expliquer dès lors les sympathies
que s'est acquises la candidate voleuse ?

Surtout par un trait commun à la plupart des
Américains du nord : leur joie enfantine devant
tout ce qui les surprend. Bs sont frappés d'ad-
miration lorsque quelque chose sort de l'ordi-
naire, et il est constant que le fait de vouloir
dévaliser une banque n'est pas banal de la part
d'une jeune fille de dix-neuf ans. Puis ils ai-
ment la décision et les résultats rapides. Voler
des sous, beaucoup de sous d'un coup au lieu
de les gagner lentement, c'est très expéditif. Et
voler dans quel dessein ? Celui de s'instruire.
Pour le coup, cela devient émouvant;

L'honnêteté? Qu'est-ce qu'elle pèse en présen-
ce de l'esprit nouveau, qui n'a pas le temps
d'attendre, qui est pressé 1

Puisque donc on prévoit l'acquittement de la
délinquante du Dakota, il faut aussi prévoir que
non content de la relancer dans la circulation,
le jury demandera pour elle une couronne
d'honneur. F.-L S.

- - ____________________ -___i»̂ ___--____ r̂ ____ _̂___________________________-

Du < Journal de Genève » t
Trois télégrammes sont arrivés simultané-

ment en raison d'un retard de transmission par
TEastern Telegraph Company.

USUMBURA, 2. — De Muansa, nous avons
volé directement vers l'ouest et sommes arrivés
après trois heures à Usumbura.

Nous avons reçu un bon accueil des autorités
belges.

Demain, nous volerons vers le lac Kivu.
KIGOMA, 3. — A 10 heures, nous avons quit-

té Usumbura et sommes arrivés à Kigoma à
11 h. 15, par la pluie.

Hier, nous avons survolé le lac Kivu à 3600
mètres de hauteur. Nous avons photographié
Virunga et les volcans.

FORT JOHNSTON, 5. — En deux heures trois
quarts nous avons atteint Bismarckburg.

De Kigoma, le départ a été difficile sur Tan-
ganyika.

Malgré une pluie chaude, nous avons survolé
pendant quatre heures le lac Njassa jusqu 'à
Fort-Johnston,

Dimanche, nous partirons pour Beira.
Mittelholzer.

Enfin, le « Journal de Genève > publie ce
dernier télégramme :

BEIRA, 7. — Le vol Bismarchburg-Fort-
Jolmston a duré six heures et demie.

Nous voulions atteindre Beira le même jour.
Nous sommes partis vers le soir, suivant le

Schire vers le sud, survolant Sambesi.
Avant d'atteind re le but, nous avons été for-

cés de descendre dans la nuit noire sur le fleu-
ve Pungw«.

La situation était périlleuse. Nous avons pas-
sé la nuit dans la forêt vierge.

Dimanche, nous avons volé vers Beira, où
nous avons reçu un accueil cordial de la colo-
nie suisse et des autorités portugaises.

Mardi, nous repartirons.
Mittelholzer.

w's/sssss/ss/r/im^^

Le raid dn « Switzerland )»

A LA BANQUE MA'i'lOJSALE
Le conseiller national Meyer, de Zurich, rédac-
teur en chef de la < Nouvelle Gazette de Zu-
rich > va être désigné par le Conseil fédéral
pour occuper le siège laissé vacant au conseil
de la Banque nationale suisse par le décès de

M. Usteri.
«_«_>_tf_0_*_0îi _tf_3_$_0_«$î_*ÎS_3_34î_*_«_«_^

Service spécial de la « Fenille d'Avis de Nenchêt _ i

Les désordres au Portugal
sont sanglants

LONDRES, 9 (Havas). — On mande de Vigo,
au < Daily Mail > : Un Anglais, qui est arrivé
mardi de Porto, a dit que de terribles scènes se
sont déroulées pendant le bombardement. Beau-
coup de personnes ont été tuées ou blessées
pendant le combat qui a eu lieu entre les ca-
valiers du gouvernement et les insurgés. De
nombreux cadavres gisaient dans les rues. Les
nouvelles reçues de Valence indiquaient que
les communications étaient interrompues. Le
seul message qui ait été reçu est un télégramme
émanant de la compagnie des chemins de fer
et rapportant que le personnel des chemins de
fer du sud et du sud-ouest s'est joint aux révo-
lutionnaires; Le bruit court que les aviateurs
ont bombardé Porto, causant de sérieux dom-
mages, notamment au théâtre San-Juan.

I_es arrestations se succèdent
PARIS, 9 (Havas). — On mande de Lisbonne

au < Journal > : L'immeuble du quotidien < A
Informaco >, organe principal de l'opposition,
dirigé par M. de Homen Christo, a été entouré
par la police. Un détachement de troupes gou-
vernementales fit irruption dans les bureaux
et procéda à une minutieuse perquisition. On
espérait trouver dans l'immeuble M. de Homen
Christo, le bruit s'étant répandu qu 'il était re-
venu clandestinement à Lisbonne. Ce dernier
avait été arrêté et ensuite banni du Portugal,
à la suite du coup d'Etat exécuté par les mem-
bres du gouvernement actuel, qui renversa, il y
à 6 mois, le général Gomez da Costa, ancien com-
mandant en chef de l'armée portugaise sur le
front français. Les bureaux ont été fermés par
la police, qui arrêta le rédacteur en chef, les
rédacteurs et les ouvriers se trouvant dans les
ateliers. Les prisonniers furent conduits à la
préfecture de police où ils furent mis au secret
et où les rejoignirent, peu après, les rédacteurs
du < O Mundo >, organe de la gauche républi-
caine, et du . O Débatte >, organe du parti dé-
mocratique, également supprimés.

Parmi les personnes arrêtées mardi, se trou-
vent une quinzaine d'employés des postes et
télégraphes qui, après avoir refusé de travail-
ler, ont acclamé le gouvernement révolution-
naire.

La loi martiale au Portugal
LONDRES, 9 (Havas). — On mande de Ma-

drid aux journaux de Londres que la loi mar-
tiale a été proclamée dans tout le Portugal où
la situation reste grave.

ta grève dans les transports
LONDRES, 9 (Havas). — On mande de Ma-

drid au < Daily Mail > : Suivant des nouvelles
reçues de Lisbonne, tous les employés de che-
min' de fer ont cessé le travail lundi matin. Le
gouvernement a mobilisé tous les services fer-
roviaires et a organisé des transports de trou-
pes et de secours pour Porto , où les rebelles
tenaient encore la nuit dernière. On n'a reçu
encore aucune nouvelle à Madrid, sur le résul-
tat du bombardement de Porto. Suivant un
communiqué publié mardi, le général Carmona
dément que la grève des chemins de fer soit
soutenue par tous les employés, et il admet l'é-
vidence d'une coopération entre les grévistes
et les rebelles. Le gouvernement, déclare le
communiqué, était averti qu'une grève générale
était en préparation, et il a pris toutes les me-
sures nécessaires, il y a déj à quelques jours.

L'immigration aux Etats-unis
WASHINGTON , 9 (Havas). — Le nouveau

rapport du ministre du commerce sur l'immi-
gration propose que la proportion des immi-
grants aux Etats-Unis soit modifiée à partir du
ler juillet 1927. Toutefois le Sénat, examinant
actuellement un amendement à la proposition
ci-dessus, la modifi cation ne sera pas appli-
quée avant le 1er juillet 1928, en supposant que
le Sénat ne repousse pas la proposition tout
entière. Le ministre du commerce demande que
la proportion d'immigrants britanniques et hol-
landais soit à peu près doublée et' que celle
des autres pays soit réduite d'environ 50 %.

Pékin ne répondra pas à Londres
PÉKIN, 9 (Havas). — Suivant une informa-

tion sans caractère officiel, mais émanant de
bonne source, le cajùnet de Pékin a discuté
mardi les dernières propositions anglaises et a
décidé de ne pas y répondre avant que le gou-
vernement anglais ait répondu à la récente note
du gouvernement de Pékin, protestant . contre
l'envoi de troupes à Changhaï.

Irait-on vers la paix ?
CHANGHAÏ , 9 (Havas). — On mande de Pé-

kin de source japonaise qu'un comité a été for-
mé dans cette dernière ville pour rechercher
notamment les moyens de conclure la paix avec
le gouvernement nationaliste.

Perception de surtaxes
CHANGHAÏ, 9 (Havas). — D'après des télé-

grammes de source japona ise, émanant de
Moukden, les directeurs chinois du service des

douanes à Antung, Yingkom et Moukden ont
annoncé leur intention de faire percevoir le»
surtaxes douanières à partir de mercredi.

Louches manœuvres
LONDRES, 9 (Havas). — Selon une dépêche

privée de Changhaï au < Morning Post >, les
troupes cantonaises se sont mutinées mardi à
Nanchang par suite du non payement de l'arrié-
ré de leur solde qui remonte à plusieurs mois.
Le mécontentement s'étend dans l'armée où la
pénurie d'argent se fait de plus en plus sentir.
D'autre part , une union, comptant déjà 1500
membres, a été formée parmi les marins chi-
nois, dans le but apparent de combattre le bol-
chévisme. On croit cependant que son objet
réel est de renforcer l'union des gens de mer
chinois, organisation bolchéviste, dont le siège
est à Canton, soit dans le but d'arrêter la navi-
gation, soit afin de forcer la main aux compa-
gnies britanniques maritimes et autres, en cas
de demande d'augmentation de salaires.

Réélection de Lloyd G eorge*
LONDRES, 9' (Havas) . — A une réunion du

parti parlementaire libéral, M. Lloyd George
a été réélu président pour la session qui s'est
ouverte mardi.

Le chômage en Angleterre
LONDRES, 9 (Havas). — Le nombre des

chômeurs inscrits en Angleterre, à la date du
31 janvier , s'élevait à 1,331,500, soit une dimi-
nution de 17,219 sur la semaine précédente,
mais une augmentation de 156,522 sur le nom-
bre de l'année dernière, à la même époque.
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DERNIERES DEPECHES

Madame Adrien Simond ;
Monsieur et Madame Edouard Simond-Friok et

leui'a enfants ;
Madame et Monsieur Louis Soylaz-Slmond et

leurs enfants ;
Monsieur et Madame Adrien Simond- Juhn j
Madame et Monsieur Albert Gyger-Simond et

leur fille ;
Madame et Monsieur Léon Pérusset, leur» enfants

et petits-enfants ;
Madame et Monsieur Louis Mayor, leurs enfanta

et petits-enfants ;
Madame Marie ProdTiom et ses enfants !
Madame et Monsieur Alfred Bétrix et leurs

enfants ;
Madame Alphonse KnSry et son flls ;
et les familles alliées, Simond, Wodey-Suchard,

Suchard-Langer , Russ-Suchard, Vlrchaux, Jones,
Gilbee, Féodoroff-Knôry, *

ont la douleur d'annoncer la grande perte qu'ils
viennent d'éprouver en la personne de

Monsieur Adrien SIMOND
leur cher époux, père, beau-père, grand-père, frère,
beau-frère, oncle, grand-oncle et cousin, que Dieu
a repria paisiblement à Lui, auj ourd'hui, dans sa
65me année.

Neuchâtel, le 7 février 1927.
Heureux les débonnaires.

Matthieu V, 5.
L'ensevelissement, sans suito, aura lieu le mew

credi»9 février 1927, à 15 heures.
Prière de ne pas faire de visites \

Cet avis tient lieu de lettre de fairo part.

Le comité du Cercle libéral de Neuchfttel a le
profond chagrin de faire part aux membres du
Cercle, de la mort de

Monsienr Adrien SIMOND
leur cher et bien regretté collègue et ami.

L'enterrement aura lieu sans suite.
Le Comité.

Messieurs les membres du Club alpin suisse, sec-
tion neuchâteloise, sont informés du décès de

Monsieur Adrien SIMOND
Vétéran C. A. S.

leur dévoué collègue et ami.
L'ensevelissement, sans suite, aura lieu le mer-

credi 9 février 1927, à 15 heures.
Le Comité.

Mademoiselle Marie De-Régêbus, à Zurich ;
Madame et Monsieur Emile Rapp et leurs en-

fants, à Neuchâtel ;
Mademoiselle Philomène De-Régebus, à Marseille}
font part à leurs amis et connaissances dn départ

pour le Ciol de

Mademoiselle Valentine DE-RÉGEBUS
leur chère sœur, belle-sœur et tante, que Dieu a re-
prise à Lui, lundi 7 février, dans sa 33me année.

Neuchâtel, lo 8 février 1927.
Celui qui vaincra héritera toutea

choses. Apoc XXI, 7.
L'enterrement aura lieu, le mercredi 9 février, à

13 heures. Culte à midi et demi.
Domicile mortuaire : Hôpital des Cadolies.
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Hauteur du baromètre réduite & zéro 

OBSERVATOIUE DE NEUCHATEL
m __ 

¦_

Temp. deg. cent, g g _ Y* dominant &
2 Il g s .
* Moy Mini- Maxi- g & « 2

enne mum mum S S S Dir. Force *
g fc g H

8 1—2.8 1—4.0 1—2.6 '722.3 E. fort OOUT,I I I I
9. 7 h. '/. : Temp. : —3.4 Vent : E. Ciel : COûT.

Hauteur moyenne pour Neuchâtel : 719.5 mm.
Hauteur du baromètre réduite à zéro
suivant les données de l'Observatoire. 

Niveau du lac : 9 février, 428.87. 

Temps probable pour aujourd 'hui
Dans la plaine, bise noire ; clair sur les hauteurs.

Un peu plus froid.
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IMPRIMERIE CENTRALE
et de la

FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL. S. A.

M. LOUIS WUARIN
A l'âge de 81 ans, vient de mourir à Genève,

M. Louis Wuarin, professeur et sociologue, qui
enseigna pendant 35 ans l'économie sociale et les
systèmes politiques à l'Université, auteur de
plusieurs ouvrages de sociologie et collaborateur
pendant un demi-siècle au < Journal de Ge-
nève. »,

Le grand violoniste Eugène Ysaye, qu'on aura
fle plaisir d'entendre samedi 12 février, à la
Salle des conférences, a composé un programme
bien fait pour mettre en valeur le musicien et
le violoniste. Avec la collaboration du pianiste
Contran Arcouët, son collaborateur de l'an der-
nier, il jouera la Sonate, No 4 en la mineur, de
Beethoven ; puis ce sera le Concerto No 22, de
Viotti , une œuvre de valeur trop rarement en-
tendue qu 'Eugène Ysaye interprète avec un
style et un art du violon sans pareils, et une suite
de pièces de Rameau, transcrites par Ysaye ;
une de ses compositions, Amitié, poème pour
deux violons qu'il interprétera avec IVSlle Jean-
nette Dincin, une jeune et brillante disciple du
maître ; enfin, pour terminer, Valse en ré mi-
neur, de Ohopin-Ysaye et la Polonaise No 2 en
la majeur, de Wieniawsky qu'Ysaye seul peut
jouer avec le panache qu'exige cette brillante
page. Le concert d'Eugène Ysaye — le seul qu'il
donnera dans notre ville — sera un grand évé-
nement de la saison musicale.

Concert Ysaye

Cours du 9 février 1927, à 8 h. 30, du

Comptoir d'Escompte de Genève , IYcucMIcl
Cheattt Demande OITr»

Cours Paris ...... 20.30 20.55
sans engagement 1-ondres ,... 25.19 25.24
mi les fluctuations ,MllaD H 1u 22 35

se rensei gner g™». - » .  > \f . ™.?,, . u nn New York ... .17 • 5.21tél éphone 10 BerIln ;;; m.10 mz _
Achat Pt Vente Vienne 73 îU 73"50Achat et vente Amsterdam '.. 207.00 208 10de billets de Madrid 87.— 87.50

banque étrangers Stockholm .. 138 40 138.90_ . . Copenhague . 138.30 138 80Toutes opérations Oslo 133.40 134 30
de banque aux Prague 15.30 15.50
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