
A céder : FERME
280 hectares, k 8 km. de Metz,
loyer 14,000 fr. Eau, électricité.
Machines à traire. 98 bêtes à
cornes, 22 chevaux et poulains,
porcs, volailles. Blés et avoine.
Bon matériel. 650,000 fr. fran-
çais, comptant. — Clément Pa-
té à Flenry par Metz (Moselle).

A vendre ou à louer, à l'ouest
de la ville, pour époque à con-
venir, une

jolie villa
de cinq ou six chambres, oon-
fort moderne, chauffage oentral.
Adresser les demande* par écrit
k P. V. 527 au', bureau de la
Feuille d'Avis..

A VENDRE
A remettre pour le 24 juin un

magasin de Kme
au centre de la ville.

Demander l'adresse du No 500
an bnreau de la Feuille d'Avis.

Occasion unique, superbe vio-
lon ancien, d'auteur, k vendre
750 tr. Faubourg de l'Hôpital 16,
2me étage. 

Pour cause de départ,

A VENDRE
grande et belle vitrine : quatre
portes vitrées. vlnirt tiroirs J
chlo gramophone électrique et
une table empifce. S'adresser
Burean de tabacs, maison Spi-
chiger. rue dn Seyon 6. 

Avez-vous déjà visité notre

L,ûUOELLE
Hâtez-vous, les articles à liquider

s'enlèvent rapidement.
Ces jours, nous offrons entre autres :

/ lot Souliers enf ants 4.50
I lot Souliers brides f illettes . . . 7.50
/ lot Sandales f lexibles, doubles

semelles, 21-35 7.50
Voir nos séries p our dames 
J50 075 1250 1450 1 Q50 Jg 50

et pour messieurs

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

CHAU R̂CHRI^
U12 Rue deniôpitel X NEUCHATEL

LAITERIE - CRÉMERIE

STEFFEN
Rue St-Maurice

Tous les Jours

crème fraîche
pasteurisée, à battre,

* tr. 1,45
le demi-litre

Beurre frais du pays
à cuire,

ir. 4.60 le kil°
Fromages

Gruyère
Emmenthal

et Jura
de tout premier choix

et de goût choisi

Peupliers
8-9 m* sont à vendre. S'adresser
Les Vernes. Mnlvilliers. 

ROULEZ SUR

sMSBMSK^
LQ*"
La meilleure

machine suisse

Agence i

F Margot & Bornand S.A.
Temple Neuf 6
NEUCHATEL

OMEGA 1927
lre marque Anglaise

12 mois de crédit
3 HP Omée- Fr. 875 -̂
8 HP Jap » 1295.—
3 V, HP Ja» » . 1425.-
5 HP Jap » 1550.—
250 et 950 ec. Super-Sport VF.

Fr. 1550.— et 1700.—
Catalogues 1927 gratis.

Pièces de rechange en stock. —
Motos d'occasion, bas prix. —

Agents sérieux demandés.
Agence générale (Garage Cen-

tral).
Ls Ischy-Savary. Payerne
SALON MOTOS GENÈVE

Visitez le stand OMÉGA 103

OCCASION
A enlever , tout de suite uu

beau vélo de course, marque
Stœver. ayant très peu roulé.
S'adresser Côte 52, Newshfttel .

Petits potagers neufs
très économiques, bouilloire cui-
vre, feu renversé, depuis 120 fr.

Se recommande : J. Metzger,
Evole 6. • 

T. S. F.
Quelques appareils à une, deux

et trois lampes, ayant servi
pour démonstrations, en parfait
état de marohe. sont à vendre à
des conditions intéressantes. —
Occasions uniques pour ama-
teurs. Demander offres à Radio,
case postale 14455, Neuohâtel.

Il " .

I VENTE DEl

| ' ' : N O S  P R I X  DE
v \. ; .1

Vitrages guipure
le mètre -.60 -.75 -.90 etc.

Nouveaux dessins, imitation FILET,
le m. 1.10 1.20 1.30 etc.

Brise-bise avec boucles
très avantageux, /̂so 2.25 la paire

Vitrages encadrés
nouveaux dessins, imitation filet, avec
franges, m/ wo fr. 6.50 la paire

Encore quelques pièces

Couvre-lits
guipure, 180/210 . . . . 8.50

Couvre-lits
avec franges, nouveaux dessins, imi- f
talion filet, 180/<220, dep. fr. 15.—

IDîrtMîM&G
Tteaçhâtet

— jp
¦¦«¦¦¦ «¦¦¦¦¦ aMguraB»

Thé pectoral
Sucre candi

Jus Cassano
Pastilles

pectorales

DIB VIESEL
Seyon 18

NEUCHATEL

Remarquez les prix
des champignons—
pieds de moutons —
de la fabrique de Seethafl —
Fr. 1.90 la botte d'un litre 

— ZIMMERMANN S. A.

Avis aux ménagères
H sera vendu demain, Plaee

Purry. un grand stock de bas
pour dames et enfants, de tou-
te première qnalité, ainsi que
différents articles en laine. —
Profitez, ménagères ! N'oubliez
pas que c'est une véritable occa-
sion pour vous.

TUYAU, soldeur.

ACTIONS
A vendre une action Tram-

ways Neuohâtel.
Demander l'adresse du No 430

an bnrnan de la Feuille d'Avis

Verrat
A vendre un beau jeune ver-

rat, âgé de 7 mois, chez Jules
Ohédel père, à Bôle . 

A vendre faute d'emploi excel-
lent

potager
brûlant tous combustibles (trois
trous, bouilloire), ainsi qu'un
réchaud à gnz . S'adresser à P.
Frieden . Chfttelard 20. Peseux.

A vendre un

piaio d un U -IH'B
Demander l'adresse du No 512

•u bureau de la Feuille d'Avis.

1

I

La meilleure marque
que vous puissiez

désirer

Succursale de Neuchâtel 1

A. DQNZtLQT f

A VENDRE
d'occasion pour faute d'emploi :

une petite fraiseuse,
un tour à pédale avec vis mè-

re,
un tour d'établi avec vis mère,
un moteur courant continu 2

HP réversible,
un arbre de transmission 5 m.

aveo poulies et paliers.
une perceuse d'établi,
un four à tremper.
une scie à* ruban volant 40

cm. avec moteur,
une dégauchlsseuse d'établi

avec moteur accouplé Yi HP,
une raboteuse dégauchlsseuse

de 40 cm.
Pour traiter, s'adresser case

postale 17987 Neuchfitel 4. 

Occasion
A vendre plusieurs lits à une

et deux places, matelas bon crin,
bons duvets, complètement re-
mis à neuf, un potager sur pieds
deux potagers neuchatelois, un
potager à gaz sur pieds, avec
tour, le tout en bon état et 4
bas prix. S'adresser au masrasin
Linder-Rognon. Ancien Hôtel-
de-Ville 6. Tél. 17.38. 

Meubles
A vendre plusieurs lits, armoi-

res, commodes, tables de nuit,
lavabos, canapés, chaises, fau-
teuils, tables. écheJles d'appar-
tement, linoléums et plusieurs
articles divers. S'adresser ruelle
Breton 1 (vis-à-vis du Temple
dn Bas).

VOUS
qui souMrez de migraines, né-
vralgies, douleurs, fièvres, maux
de dents, grippe, rhumatisme,
essayez la

CEPHAMNE
A.-G. Petitat, pharmacien, Yver-
don. — Effe t merveilleux, sans
danger. Fr. 1.75 la boîte, toutes
pharmacies. JH 1035 Y

!?TVVVVVVVVVV?YYVYVYVVVVVV7VV?7yVT_TVV?/l
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E NOS AVANTAGES EN \

\ 
¦ Draps de Bits \
| "Drap de lit écru> «S&fflft̂  3,65 , :
t Drap de lit ^^g u**** 5«40 :
| Drap de lit b,anc' our é' mxm 7.25 \
? Drap de lit testons, 165x 250 ©«SCI ',
t Drap de lit bSsTe;sî8o X25o 11.50 ]
> «

î Taies d'oreillers :
| Taie d'oreiller garnie ioursèo X 6o 1.10 :
| Taie d'oreiller j ouï*sls, œxeo 1.95 :
t Taie d'oreiller ffïBW>8 2.40 :

. *> . 1?¦ *. - . . . „

| NEUCHATEL. :
E <*??? SOLDES ET OCCASIONS ????? *
> «
yMAAAÀAÀAÀAAAÀAÀAAA &AA ^AAAAAAAAAAAAÀÀ *è

ABONNEMENTS
1 an é mots J remit I emts

Franco domicile i5.— j . S o  i . j 5 1.3.
Etranger . . . 46 »3.— l i . 5o  4.—

On t'abonne k toute époque
Abonnement!-Poste, 3o centime* «n tus»

Changement d'adresse. 5o centimes.

Bureau : Temple-Neuf, Ti* j

ANNONCES
Canton, 10 e. la ligne corps 7. Prix mlnlmin.

d'une annonce y S e. Avis mort. 3o c.
tardifs 5o c. Réc lames j 5 c. : min. l . y S,

Suisse , 14 c. le millimètre (une seule insert.
min. 3. îo l ,  le samedi 16 c. A vis mort. 18c ,
min. 7.10. Réclames 5o c. min. ,6.5o,

Etranger . t i  e. le millimètre (une seule insert.
min. 5. — ). le samedi 11 c. Avis mort. »3 c.
min. 8.3o. Réclames 60 c min. 7.80»

Demander Il tarif complet

AVIS OFFICIELS

^
sa « ¦} VILLE •

||P NEUCHATHL
Bois de feu

et charronnage
'- La ville de Neueh&tel vendra
en mises publiques, samedi 12
février 1927. les bois de feu abat-
tus dans la Cuvette du "Vau-
seyon et nu Musée Ethnographi-
que à Saint-Nicolas , soit :

Cuvette supérieure, 17 stères
peuplier.

Cuvette moyenne, 26 6tères
noyer, poirier, pommier, sau-
le.

Musée Ethnographique, 25 stè-
reB sapiu, if , robinier.

Bendez-vous des miseurs :
14 h. 30 carrefour Maililefer.
15 h. 15 Reposoir.
16 h. — Musée Ethnographl.

•Hue.
L'Intendant

des forêts et domaines.

*($&& .'•: COMMUNE

' ïpP BOUDRY
VENTE DE BOIS

Lo samedi 12 février 1927. la
Commune de Boudry vendra
par voie d'enchères publiques
dans ses forêts du Biolley et
des Buses, les bois suivants :
670 gros fagots

1442 petits fagote
37 stères chêne
87 stères foyard
42 stères pin
36 poteaux chêne
6 poteaux pin
1 palanche
5 troncs
2 plantes Bapln cub. 1 m* 51

26 traverses chêne cub. 7m'41
12 billes chêne, 1er choix

cubant 6 m* 80
7 traverses hêtre cub. 2 m* 09

32 billes hêtre, 1er choix
cubant 4 m* 96

Rendez.vous des miseurs A
8 h. 30 devant le restaurant
Feutz. à Trois Bods.

Conseil communal

§||P]?1 COMMUNE

IIP BEVAIX
VENTE DE BOIS

Le samedi 12 , courant, la com-
mune de Bevaix vendra, par
enchères publiques, les bols
suivants :

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

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

Bendez-vous des miseurs, à
8 h. 30 au Pré-Bond.

Bevaix, lo 3 février 1927.
Conseil communal.

IMMEUBLES
Petite maison

de quatre chambres avec ter-
rain attenant, à vendre. (Tim-
bre pour réponse). Offres écrites
soua chiffres M. S. 380 au bu-
reau de la Feuille d'Avis. 

Ininklis à vendre
& Cormondrèche,

Avenue Beauregard No 24, pro.
prié té des mieux située compre-
nant maison d'habitation, déga-
gements et jardin d'ensemble
983 m'. Eau, gaz et' électricité,
vue étoiidue. arbres fruitiers,
proximité des gares ;

à Peseux.
maison, rue des Granges No 9,
deux logements, vastes caves et
bas de maison ; conviendrait à
nn vigneron ou encaveur. Bap-
port locatif très intéressant.

Sur les territoires de Cor-
celles-Cormondrèche, d'Au-
vernier, de Peseux et de
Nenchâtel,

diverses vignes et divers ter-
rains, dont plusieurs terrains à
b&tir. bien situés, à prix favora-
bles.

Pour renseignements et pour
traiter, s'adresser à F. Roqnier,
gérnrcB. ft Corcelles. Nenchâtel .

A vendre à proximité de la
gare de Chambrelien, et dans
très .iolle situation ,

MAISON MODERNE
de deux logements de trois
chambres avec balcon ; dont un
libre de bail .

Buanderie, petite écurie et
jardin avec arbres fruitiers de
500 m3. Vue imprenable.

Conditions avantageuses.
S'adresser à l'Atrcnre Roman-

de. B. tfe Clmmbrler , Place Pnr-
ry 1 Neuchâtel. ou à Ad Slnnf-
frr P«V- 41 in 0'->" . -v -< 'o-f onds.

A ven dre ou à louer
à CorMPod

tout de suite ou pour époeme à
convenir , maison Eituée sur la
Place, de deux logements' ayant
chacun trois chambres, cuisine,
mansarde, galetas, cave jardin.
Rez-de-etiaussée avec beaux lo-
caux pouvant servir k tout gon-
re do commerce. S'1 dresser à E.
Pa-ris . not aire , è Colombier, ou
à M Samuel MaTfnt, à Orbe
(Vaud).

A vendre à Colombier
Route de la Gare 14 et 16

une jolie propriété
ayant appartenu k feu M. F.-A. Jacot. notaire, à Colombier, com-
prenant maison d'habitation, jardin, avec dépendances,- caves*
buanderie, etc., le tout dans une petite maison annexe.

S'adresser pour traiter , à Me Max-Ë, Porret, avocat, Faubourg
du Lac lia, Neuohâtel, et pour visiter à Mme Piatéra, route de la
Gare 16. Colombier. co.
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i CRÉMERIE \« DU CHALET I
2 RUE DU SEYON .

S *'¦' "' I
2 Saucissons Ë
g Saucisses au foie &
M Saucisse à rôtir ft

j  Filets fumés I
. un délice 9

| Côtelettes P

2 et palettes |
| Francfort P
| Wienerlis j
I Choucroute 9
< Coupole w \mi \
g Jambonneaux fumés |
| 2.2S la livre |

S  ̂ iI i'nuigle S
I timbres 5 °/0 1
i DU I
|( F N K 11

I Wt, Le SSt W Je |

Pharmacie - Droguerie
F. TRIPET

Seyon 4 - Neuchâte l

Crevasses
Guérison assurée par

Pommade dnoils
Prix en tube 1 franc

??»????????? »??» . ???

I Article de j;
I réclame -
i : Bortoi SBpewor 1923 o
o ia bouteille fr. 1.20 o
{ ', Verre à rendre < I

 ̂
Envois au 

dehors *\

I Ealmiolom
•??????????????????»

B Secours gratuit aux nerveux ! fl
* Sans engag&njent aneleonon» , BOUS aidons k tous, c«ux qui ont perdu leur ? §

_WÊt\ tranouillité, leur oonfianco en eux-mêmes, et leur joie v i ta le  par mute d'excès et LV' " ;:
NgpK d'épuisement des nerfs. En outre, à ceux qui souffrent d'irrénularil . do ccuur et H ;j

• d'estomac, maux de tête, bref, de toutes les nombreuses et fâcheuses indisposi- H ¦¦ ' *>#ra( ti"ns do cause nerveuse qui donnent de l'angoisse.

i UN BON FORTIFIAIT OE NERFS I
f if i '-f i f i  est recommandé par beaucoup de médecins : lo KOLA DDLTZ breveté en Suisse, î ¦ . i
ifâ^K crâco annuel toutes maladies vont Uisparaltro dans peu do temp». I'.. -. ...'. 3

à» Sa bonne ef f i c i i e i l é  se fait sentir on une heure. Vous vous sentez HHHSJ
^̂ %i rajeunis de bien des nnnées, moralement et phy*3Î nnemcnt.  votre niéinoiro et votre Sfc&fflj^̂ w persévérance se développent . 11 est important One les nerfs ne soient pas seule- KS««i

ment stimulés, mais oue vous ayez l'avantage d'être vraiment fortifiés. \ J
LloniHZ-nous votre a'drose par carte postale, et nous vous enverrons une i

Hgrag botte d'cssni de KOLA DUI/l 'Z tout à fni t  prratiiiteme ut avec les indications néces- Kpffl
saires. Vous n'avez pas besoin d'envoyer de l'arireut. 11 ne vous seru rien réclamé I

BBaB u'us f ar d. EEwS
j^* Ecrivez-nous tout do 

suite. I ês dtymantles seront nombreuse» 
par suite do BS§H

K^  ̂
ces 

boîtes d'essai. Pwr _¦

B Laboratoire Chimique du KOLA DULTZ , Go 'dach 305 M
t Le KOLA DULTZ e&t préparé d'après un procédé breveté. — Il est en vente BKJr'S

": '*"al dans toutes les pharmacies et drotruerie». JH 10WM St iS. ¦«
B&SEH* JK ï .̂  ̂ m

A vendre

deux billes de noyer
mesurant environ 4 m*, ohea
Alph. Droz. Cornaux.

A la même adresse, à vendre
une

charrue
d'occasion, k choix sur deux,
dont une à versoirs cylindri-
qnes.-

A vendre tout de suite, envi-
ron 100 stères

beau cartelage
hêtre

vert et sec. S'adresser à Ed. von
Arx. Peseux.

V-UN VÉLO d-oecasio^n, '«n -bon-
état, est k vendre, chez Ch. Ro-
land, Tivoli 5, Serrières.

* —»
A vendre Â

jolie poussette
chaise d'enfant et mannequin

.No 44. — Gratte-SemeLle 9.

wvvwvWWVWVVVVV . W W W . H i

S PHARMACIE-DROGUEKIE ! !

%¥-  TRIPET
1 SEYON 4 - NEUCHATEL ! !

®LS \im LAURENT j '
© tonique et reconstituant I i
2 par excellence, convient ] [
0 aux anémiques, surme- { i
9 nés et convalescents < i

O Pris du flacon : tr. 3450 So S

(

Services à thé B
Services d® f abie 9
en coton, mi-fil et fil, en tous genres à I
des prix particulièrement avantageux, g



A'isrmaB
D"y Toute demande d'adresse

d'une amitiiico doit être accom-
pagnée d'un timbre-poste uour
la réponse : iluon celle-ci sera
expédiée non affranchie

J*" Pour les annonces avec
offre» sous Init iales et chiffre*.
U est Inutile de demander les
adresses, l'administration n 'étant
pas autorisée h les I .liquer : II
faut répondre par écrit à ces
aniiooces-là et adresser les let-
tres au bureau du tournai sur
l'enveloppe (affranchie) Ici Ini-
tiales et chiffres s'y rapportant.

Administration
de la

Feuille d'Avl» de NenchAtel

LOGEMENTS
Veruer lloud. Plan , pour le

94 mars ou le 24 juin, maison
de cinq chambres et dépendan-
tes Chambre de bains. Jardin.
Gérance des bâtiments. Hôtel
municipal c.o.

A louer dé» le 24 mars.

joli logement
de deux ohambres. — S'adresser
Ecluse 15 bU, Sme. à gauche, co.

Etude Brauen notaires
Hôpi ta l  7

A louer des M juin i
Bue Pourtalès. S chambres.
Evole. 4 chambres, balcon.
Moulins, logement 3 chambres

réparées avec vue sur la rue.
Grandes caves, locaux Indus-

triels, cardes-meubles, atelier.
yagasln.

A louer

appartement
S* trois ebambres, dépendances,

nlln. eau. électricité. 8'adres-
Er à M. E, Masmln-Bobet .

agterlve. 
Pour le 24 mars, à louer

LOGEMENT
M soleil, d'une ohambre, eulsi-
Oe et dépendances : Ras ei élec-
tricité. — Café Neuchatelois, B.
Lloohtl, Chavannes 14.

Hauterive
Ë

dlt « Benumont » axrtt du
a No 1 (Bouges-Terres), à
rr dès le 24 juin 1927, dans

maison d'ordre, appartement
très agréable de quatre cham-
brée et toute* dépendances. —
Ohambre de bain Installée. Con-
fort S'adresser à Frédéric Du-
bois, régisseur, rue Salut-Hoiio-
g 8. ville.

A louer pour 1* M juin, à
Ma ujobla.

appartement
de fluatr» pièces et dépendait-
ees. part au Jardin .

Ed. CALAME. régie dlmmeu-
Vlee. rue Purry 2- e-Q.

Bue de* Petits-Chêne*, ponr
le 24 mars ou le 24 juin, maison
de cinq ebambres et dépendan-
ces, chambre de bains, jardin.
Gérance de* bâtiments Hôtel
municipal. c.o.

Il 1012F
r in Fautes de llpiîal
:'t l»OUÏÏ ST-JEA2Ï 10S7
- Vn logement d* sept chambre»,

ehambre de bains, cuisine, deux
Chambres hante*, bûcher, cav*

-, et réduit
B'adresser à lT-tude Clera ree

du Coo dinde 10

Auvernier
A louer pour le 24 avril 1927.

à personne* tranquilles, un lo-
gement de elnq pièce*.

Demander l'adresse du No 525¦au bnrenu de la Feuille d'Avis.
Pour le 24 mars, rue de Flan-

logement
à» trois ohambres et dépendan-
ces. S'adresser à M. Datron, épl-

_ ?rle. même rne. c.o.
A remettre pour le M mars,
, JOLI LOGEMENT

de deux chambres et dépendan-
ces. — S'adresser Caseardes M,
Sine étaee.

CHAMBRES
^

' Place Pnrry. belle* ehambre*
pour messieurs. — Flandres 1,
fan» étage. c.o.

Jolie chambre confortable.
fraloon. Evole 33. 1er, â gauche.

Belle chambre meublée, Indé-
pendante , Neubourg 23, Sme. dr.

Chambre meublée, à loner. —
Fa n bon r g du Lac t, Sme. à
droite. s_o.

Jolie chambre meublée. S'a-
dresser boulangerie.* Ecluse 9.

Belle chambre meublée, soleil.
gnh'nns ?0 1er. A rirolte. CO

Beaux-Arts
Belles ' ohambres et pension

foignée. c.o.
Demander l'adresse du Ko 384

au hnrenu de la Fenlll p d'Avis

LOCAL DIVERSES
GRANDS LOCA UX à remet-

tre ou Tertre et aux Parcs. —
- Conviendraient pour magasins,

ateliers on entrepôts. — Etnde
Petitpierre & Hot» .

A remettre ponr Salut-J^an,
MAGASIN situé au centre des
affaires. — Etude Petitpierre &
Botz. 

Demandes à louer
Dame âgée

cherche chambre au soleil,
chauffable , et pension régime.
Offres écrites à P. E. 5S0 au
bureau de la Feuille d'Avis.

Dame seule cherche à louer
pour mars oa avril , à Corcelles
ou villages avoisinants un

petit logement
de deux chambres. Pince pour
garder des poules désirée. Ecri-
re à P. P . 533 au bnreau de la
Faillie d'Avl?.

On demande belle

data ifidie iiit
meublée, près do l'Université.
Adresser offres sous M. 5! 9 au
bnren u de la Feuille d'Avl".

ON CHERCHE Â LOUER
A AUVERNIER

pour Je 24 mars ou époque k
convenir, un appartement de
quatre chambres, bien situé,
avee jardin. — Adresser offres
écrites sous ohiffres 8. 8. 531
au bureau de la Feuille d'Avis.

La Société pour I'éé'é IïééIé
de Neuchâtel

cherche une p ersonne
disposée à consacrer une partie de son temps à la direction de sonbureau de Neuchâtel, eu remplacement de Mlle Lucie Schmklt,
titula ire actuelle, appelée à uno nouvelle activité.

La préférence sera donnée à dnino. ou monsieur déjà au cou-
rant des questions d'orientation et d'approntissages.

Prière d'adro . er les offres d'ici au 28 février 1927 à M. D.
Aeschimann, sous-directeur de la Banque Cantonale Neuoh&teloise,
qui donnera toutes Indications complémentaires.

AVIS AU PUBLIC
Jusqu'à nouvel avis les consultations données par le Cabinet

d'orientation professionnelle auront lieu les mercredi et samedi
de l '-i h. Vi à 15 h. Ys au local habituel. Collège de la Promenade.

Chauffeur
l'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
bnrnn u de la Feuille d'A ris.

Employé
ayant l'hnbitudo des travaux de
magasin, cherche place : à dé-
faut prendrait autre emploi. —
Certificats. — Fnire offres pos-
te restante . Boudry. A. P.

Difiiite diplômé
parlant français et allemand,
cherche emploi dans droguerie
ou pharmacie. Références à dis-
position, li. Hii rllmann, Obor.
dleg.sbneh (Berne)

Sténo-dactylo
français-allemand expérimentée
cherche place. Prétentions mo-
destes. Offres sous chiffres S.
D 499 au burean de la Feuille
d'Avis ,

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

[omiirànaHe ofl magasinier
dans maison do commerce de
Neuchatol si possible, ou des en-
virons. Adresser offres à Walter
Annahclm. Koscngasse 46, 01-
ten.

Jeune homme, 21 ans, oherche
place de

souffflâ l'arc Wrii!
Faire offre* sous chiffres C

F. 224 au bureau de la Feuille
d'Avis, Jus qu 'au 12 février.

FEMME DE MENAGE
est demandée au mois pour en-
tretien tous les matins d'un mé-
nage soigné. Ne se présenter
qu'uveo bonnes références, le
soir, entre 6 et 7 h., ohez Mlle
Lnnge. SnInt.Honoré 8.

Ecole Cant onale d'igrltniior.
à Cernier

Plaie nous
Ensuite de démission honora-

ble du titulaire , une place de
professeur de sciences agricoles
à l'Ecole cantonale d'Agricultu-
re, à Cernier, e t̂ mise au con-
cours. Entrée en fonctlo-is : 15
avril 1327.

Les candidats peuvent pren-
dre connaissance du cahier des
charités à la Direction de l'E-
cole, à Cernier.

Le* offres de servioe, avec
pièces à l'appui, doivent être
adressées à la Direction de l'E-
cole, à Cernier. jusqu'au mercre-
di 16 février 1927.

Neuchâtel , le 3 février 1927.
Le président

de la Commission de l'Ecole
R 139 C H. CALAME.

On oherche
JEUNE HOMME

libéré dea écoles pour aider à la
campagne. Bonne occasion d'ap-
prendre la langue allemande. —
Gages suivant entente. Vie de
famille. Entrée : 1er mars. S'a-
dresser à Fr. Wyss. agriculteur,
MOrlge n. lac de Bienne.

1 M—___—

jsrae homme
cherche situation dans bon com-
merce ou bureau. S'associerait
éventuell ement plus tard avec
apport de 15 à 20,000 francs. —
Adresser offres écrites sous X.
P. 528 au bureau de la Feuille
d'Avis.

Ménage sans enfant, sérieux
et de toute confiance, oherche

place de concierge
dans usine Importante ou ban-
que. Bonnes références à dispo-
sition. S'adresser sous chiffres
et Initiales B. S. A. 434 au bu-
reau de la Feuille d'Avis.

Jsoie Suisse muni
fort et robuste, sachant traire,
faucher et conduire les chevaux,
oherche place pour se perfec-
tionner dans la langue françai-
se. S'adresser à Otto Heubcrger,
chez G. Llechti . Orandcour.

jeune homme
serrurier de profession, cherche
place où 11 pourrait apprendre
la langue française. Accepterait
autre emploi dans hôtel, oafé
ou magasin. Adresser offres à
Walter Zwahlen , Lontuluestras-
se No 30 . Berne.

Très bon coiffeur
pour messieurs, 25 ans, postl-
cheur et au courant des coupes
do oheveux pour dames, cher-
che pince pour apprendro la
langue fran çaise , à Nench&tel
de préférence. Entrée le 1er on
15 mars. Offres détaillées à Wil-
ly Lenz, coiffeur, Tilrgi (Argo-
VlPÏ. 

JEUNE FILLE
de la ville, sérieuse et active,
do 20 à 23 nus, est demandée
pour l'entretien d'un magasin
et pour aider à la vente. Faire
offres écrites sous A. Z. 528 au
bureau de la Feuille d'Avis.

Demandes à acheter

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

S'adresser sous chiffre* P 9173
S à Pnbllc ltns. SnlntJmler.

On cherche A acheter A Neu-
cliAtel , au centre de la ville, un

Mit m mm
Offres à 1' AGENCE ROMAN-

DE. Place Purry L Neuchâtel.

Jeune tille cherche à faire
dès heures ou des

nettoyages
dan* ménages ou bureaux. Treil-
le 4. 4me.
¦¦¦¦ .- ... * ¦ ,IM^MB.-̂

Jeune ménage soigné

cherche à louer
à partir de mai ou juin, soit A
Couvet. Travers ou Môtlcrs, ou
proches euvLous. maison de
cinq A huit pièces, toutes dé-
pendances, petit verger et ,iar-
dln potager. Situation tranquil-
le et au solei l . Offres sous chif-
fres M. A . 503 au "bureau de la
Fenllle d'Avis. 

Jouue ménage cherohe A louer
tout de suite deux

chambres meublées
avee part A la cuisine, ou

petit appartement meublé
On aiderait éventuellement au

ménage ou A la pension. Ecrire
A M. J. 28 poste restante, Ser-
rières.•*————— »

Jeune homme cherohe pour le
15 février.

(Hit MMIt
Offres écrite* è T. R. 536 au

bureau de la Feuille d'Avis.

OFFRES
JEUNE FILLE

libérée de l'école A Pâques cher-
che place d'aide de la maîtresse
de maison dans famille parlant
français. Vie de famille désirée.
Adresser offres A H. Isell-Dasen.
Tftnffelen près Nldnn (Berne).

On oherohe pour jeune fille de
1S ans. place de

VOLONTAIRE
où elle aurait l'occasion d'ap-
prendre la cuisine et la langue
française. Vie de famille dési-
rée. Entrée après Pâques. —
Gottlieb Pflster-Sohvab, Mooa-
gnsse, Chlètres.

Jeune fille
sérieuse, de 18 on . oherohe pla-
ce dan* bonne famille pour ai-
der aux travaux du ménage ou
au magasin. Suisse française
préf' réo. S'adresser A famille J.
Blooh. Anssere Elus près Bala-
thal (Soleure). 

J* cherohe place de volontaire
pour ma

JEUNE FILLE
dan* famille honorable où elle
aurait l'occasion d'apprendre la
langue française. Oe préférence
auprès de nn A trois enfants. —
Eventuellement en échange. En-
trée 1er mal. Adresse: E. Straub,
restaurant et boucherie. Won.
Ken près Olten . JH 2653 B

On cherche pour un*

JEUNE FILLE
de 1*9 ans. place d'aide d* mé-
nage, ott elle aurait l'occasion
d'apprendre la langue française.
On préfère bons traitements A
gages. — S'adresser A famille
Zbimlen, maître ramoneur,
Sohwaraenburg (Berne).

Suissesse aPeinle
de 17 an . de bonne éducation,
cherche place d'aide de la maî-
tresse de maison ou auprès d'en.
fants. dans famille où elle au-
rait l'occasion d'apprendre la
langue française Adresser of-
fres A Mme Ranch. Turnerstra*.
se 1. Zurich. 

On cherche A placer pour PA-
ave* prochain un*

Jeune fille
oomme volontaire, dans vne
honnAte famille, A NeuchAtel ou
dans les environs, où elle aurait
l'occasion d'apprendre la langue
française. — Adresser offres et
conditions A M. E. Rupp-Burger,
administrateur postal A Steffls-
burg près Thoune.

PLACES
Cuisinière
d'un certain Age est demandée
à l'Hospice de Cressier. 

On cherche une

femme de chambre
sérieuse, active et bien recom-
mandée. S'adresser A Mme Mau-
rice de Perrot. Terreaux 11,
NBucbAtel . 

On oherche pour petite fa-
mille

bonne à tout faire
au courant des travaux du mé-
nage Gages de 55-70 fr. A con-
venir. Offres A Mme Buhofer,
Aarbnre (Argovie).

JEUNE FILLE
de 15 A 16 ans trouverait place
jusqu'à fin avril pour aider aux
travaux du ménage. Se présen-
ter cbes Mme Tbnillard, ferme
du Bled (Colombier) . 

On demande pour le 1er mars,
jeune fille sérieuse et propre,
bien recommandée, sachant cui-
re, comme

bonne à tout faire
dans ménage soigné. Gages 60
francs. Faire offres écrites sous
N. O. 532 au bureau de la Feuil-
le d'Avis.

EMPLOIS DIVERS
On demaude nne

bonne fille
pour aider au ménage et au ser-
vice. S'adresser Restaurant du
Mnf. 

JEUME FILLE
intelligente et libérée des éco-
les, est demandée par magasin
de la place, pour menus tra-
vaux. S'adresser à l'Agence de
Publicité F. Zweifel , rue Hépi-
tal 8 oui renseignem.

Magasin de la ville, cherche
une

jeune fille
de 16 A 18 ans, sérieuse, active,
intelligente et de toute confian-
ce Adresser offres sous S. B.
517 au burenu de la Feuille d'A-
vis. 

Vous trouverez tout de suite
et sans peine des
Charpentiers

Maçons
Couvreurs

en faisant paraître une annonce
dans « L'Tndlcateur des pinces »
de la « SrhweK Allgcmclne
Volks Zeltnrg» . à Zoringne. Ti
rage garanti de oins de PO,, .0
exemplaires Réception des an-
nonces jusqu'au mercredi soir.
Retenez bien l'adresse exacte.

ft . Du H au 17 fÈnSa "Wfe M W J& jja f^ lSfB mm J oup [es S0IIS mm '
WSÊÈ^'Wi léVr'er I I "̂

«OkJLflJlL̂ J&H yj j L  n 20 h. 30 S

Ciraé tournai suisse Actualités PaWhè Coter Revue Jm
Pt?|gjs| Lea dernières et les meilleures informations du monde entier Irf l̂i

Un grand drame réaliste et mondain

BIGïISHI m iWiïh iéSEU Ë3$h £5S8tt __ 3 >$ _&*, B5 RE _!B__^ 4__Jn /0%*. ' ' JcS s®^> tiffî- M (5S8 Ife^
ËPPlra m ^®H ffJratfSiBniSi __¦¦:¦'&_¦ .&fi_~ SCilsii™ 8P <̂iî iif m '!*m Éfê%4$
nftS f̂'' JSmm _$ NC^_ TMWJM laBanfll M H *Ĥ  ui| .tlfi W &̂ *̂SSQ ^BjBB ̂9S9 98 xâFvDJ SS ni ËK-

J|1|||S» supérieurement joué par Conway TEARLE et Dorothy MACKAIL

W- 'M #w i£P& liai riP#S SiSftffH^fcMi HeUl
*SBKS ESa w. JS H_ ïW W œr*m nL. EH SH H^. UJH H aFm HL m wL JR) ta ttB WÊœPÊiï-
*HKRn ĤxSeS "'KO*' SB î_n9 vas tm im xa *mtw ¦» Xj af m VK WB XW il) Es sS_ wt _ 3

ilStS Comment les enfants doivent-Ils se comporter dehors ? Î»̂
^
Ë|;?^ Comment les piétons doivent-ils circuler ? iPliif .

Le film sur la circulation que voue présente le PALACE dès ce soir et que TOUT LE
:jra3&3Jjjm MONDE DOIT VOIR , vous Instruira sur ce sujet ; 11 vous montrera les causes des nom- f ,
||ït':fc$S breux accidente qui se produisent chaque jour. — Ce film comprend une partie destinée aux enfants.

^̂ ^̂ B 
Cinéen

a du Th

éâtre 

j^ ĵ^^
BÊÈ p®w trois I©urs seuEemenï : Les vendredi. 11, MlÉ
Ŵ m dïmanclse 13 eî jeudi 17 fëwm r
\\\\w*Èfèm\ ^e ca

'
va

'
re l'e ('eux ^Paves humaines... Un chel-d' œuvre d'émotion.., j

^̂  ̂
Superproduction dramatique 

(hors série 
Fox-Films), inlerpiélée par i*_^̂ Ë'vlÊÈ • Georges O' BRIEN et Dorothy MACKAiL.

Ŝ ^̂ ffl Le 

fils 

d'un millionnaire perdu par le jeu et l'alcool Le drame le plus poignant K^wP
H|||P|H L'amour, maître et rédempteur. _|fs#*

ffeySflJÉi ^^^^fc  ̂ Dimanche, spectacle permanent dès 2 heures, F
J ^w^^ 

_^^P|m 

dans les deux établissements

f

La section neuehâteloise du T. C. S., la section neuehâteloise de A. C. S.
y] et les compagnies d'assurance (Besponsabillté automobiles) : ]'
,1 _ La Winterthour, M. R. Wysa à Ne chat I; la Zurich , M. E. Camsnzind a Neuchâtel; U Bfl!olse M. F. Berlrani W&\m à Neuchâ.el ; L'Helvé '.ia , M. E. Spichiger à Neuchâtel -, La Nationale S., M. P. Gicot à Neuchâtel; ï

f i ^ 
La 

Préservatrice , M. E. Bourquin à Neuchâtel; La Bénéra'e, M. 6. Feissli à Neuchâtel , ; l
M recommandent très chaleureusement à toute la population ' \neuehâteloise le film : ' \

S ISIS II iliil il SS ii BII i
f i \  qui passe dès ce soir et pour 7 jours seulement au ¦

i CINÉMA PALACE §
comme film d'actualités, en supplément du programme <

fUMa-a,».̂  ——¦—¦ ., ,¦ MMI Miii ,,__Im
EMM m&m_ \

yâu rÉtm

On sait ce que c'est : en temps de guerre, chose très | *f
| ' utile et permise comme le reste. Dans le commerce, la situa- J

tion est différente : nos lois n'admettent pas la tromperie et i
le citoyen honnête la déteste. Ne permettez donc pas, Mada- §3
me, qu'on vous vende du savon quelconque en forme de i
paillettes, copeaux ou autres, sous le nom de < LUX » ou de
< LUX OUVERT », Vous seriez dupée et vos belles choses r i

5 i fines pourraient en pâtir. ||a
"!., LUX se vend exclusivement dans les paquets Meu- | 3

blanc-rouge. Signalez-nous toute tentative de tromperie ; j . |
nous vous en serons reconnaissants. i

I Savonnerie SUNLIGHT S.A. I
OLTEN |

ijkfeg—»-« «¦.»¦,„..„ .„¦ „¦¦! BM̂ l

STADE DU CANTONAL F. C.
r^rrjj^ . Dimanche 13 février 1927, à -1 A- h. 15

© Servette I - Cantonal 1
PRIX HABITUELS

VOYAGEURS
Agents représentants, actifs et débrouillards, demandés

pour la région en Suisse romande. —¦ Offres avec preuves de
capacités sous P 333 N
P 833 N à Publicitas NeuchâteL

®

Pour guérir
les pe.licules
et la chute ces

cheveux

le Dermo<
Malaxeur

Mt
très efficace

L. BOVET
eoirreuoe diplômée

Institut Tél. 14.93
4 0, Rue d» l'Hôpital

Porsonne bonndte et solvable
demnnde pour le printemps la
reprise d'an bon

toiwite de laiterie
Offres écrites sons oblffres

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

AVIS DIVERS
^

Au pair
Famille distinguée, des envi-

rons de Berlin , recevrait jeune
fille de bonne éducation pour
conversation française. — Pour
renseiirne ments. s'adresser à
Mlle Wàsem. Peseux. Corte-
nenux 11. 

Echange
Famille protestante, des envi-

rons de Bâle recevrait en pen-
sion jeune fille désirant appren-
dre la langue allemande (bonnes
écoles 4 proximité, piano), en
échange de garçon de 14 ans qui
désire suivre les écoles et se
rendrait utile à maints petits
travaux pendant ses heures de
loisir. Adresser offres à P. Mill-
ier. Stadtmlssionar Av. Bous-
seau (5. Neuchâtel.

Garde-malade
libre, prendrait en pension un
enfant eu santé ou infirme. Se
chargerait aussi de veilles chez
des malaides. Ecrire à S. E. W.,
maison Strelb. Monrnz.

Petite famille de Bâle prend
en

pension
une ou deux jeunes filles (ou
garçons) de 12 à 13 ans, désirant
suivre les écoles. Bons soins dé-
voués, aide pour les devoirs. —
Prix par mois : 185 fr. — Béfé-
ronces à disposition. S'adresser
â W. Sikeunier. maître secou-
dalre. Rosengartenweg 7. Bâle.

Je cherche ponr mon fils qui
aura 16 ans à Pâques prochain,
bonne

PENSION
et ohambre. Adresser offres à
Hs Stelner, confiserie. Oranges
(Soleure) .

Echange
Honorable famille de Soleure

désire placer son file à Neuchâ-
tel en échange de garçon ou
fille. Bons traitements assurés
et exigés.

Offres sous ohiffres Le 1S0 Sn
h PnbHdtag Soleure.

f

j, ta mm

W

Tête de Ran
DIMANCHE 13 FÉVRIER

Départ pour les Hauts.Geneveys
10 h. 30

Ponr le groupe de ski
Vue des Alpes-Tête de Bnn; dé-
part pour les Hauts-Geneveys

8 h. 38
Inscriptions obligatoires

Inter „S1LVAS" Wangen s.Har
PENSIONNAT DE JEUNES FILLES

Etude spéciale et très soignée des langues allemande et i
t. Oours ménagers. anglaise Oours de vacances.
-¦¦- — - ¦¦ --¦¦.- - , ¦ ¦— -i—^__—,———^~—,-r—T——_~—_—-—¦

Connals-tol toi-même c'est bien : fais-toi connaître des antres
par la Publicité, c'est mieux.

»»??????»????»»??»?»»»»»?»»»???»»»????»?»»
? *
\l ON S'ABONNE A LA V»

I Ml Ss ptts j
:: BUREAU DE L'IMPRIMERIE CENTRALE jj
!; NEUCHATEL V>
o •=—- J î
° oo Prix de l'abonnement annnel : 8 francs < ?
° J

Tournée MALUERT -l 'ALMER LA ROTONDE
Lundi 14 et mardi 15 février - Deux grandes représentations

TH &3& R5 f f t S I  Bï I f iM f  LE RECORD DU
1 M H UU rfelSli MONDE DU RIRE

Vaudeville on trois actes de A. SYLVANE et MOUEZY.EON
PRIX DES PLACES : Fr. 4.40. 3.30, 2.20 chez Fœtisch ot à l'entrée*.
f Pf Ç X t m^ 3 2 &H i ^ - l V^

XX Grande saBle de la Rotonde |
, . T Ĵ ^V. Dimanche 13 février, i

I r^
 ̂ Thé-dansant et I

I . wîy concours de danse
| M l Tango et CharEeston
: j «T rt I Renseignements à l'Institut, 8, rue du Pommier,
' '  Àl'ail Téléph, 8?0 Orchestre Leonesse ] '.

"«SR R Places rés- rvëes sur. la galerie à pren- J
jjj . Jr vf dre à l' avance à l'institut .
ï f i Les prjx sont exposés dans la vitrine

Ecole Richeme du magasin Kemm , rue de l'hôpital , f i

AVIS MÉDICAUX

D'CHABLE
ne recevra pas

samedi après-midi

V CHAPU S
ne reçoit pas
aujourd'hui

Docteur

André Hors!
Médecine générale
Maladies nerveuses

et mentales

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

19, Faubourg de l'Hôpital, 19
Té'. 4.SI

mmmmmgeÊmgmmmgmgmmmmm ^mgemM

à l'imprimerie du jour nal.
Cartes deuil en tous genres

ii^iWidlililMIl» i l l  lui ¦ ¦¦ lira

t j Profondément touchée |1
H des nombreux témoIsTnases H
B de sympathie qu'elle a re- I
H ens a l'occasion de la trran- I
H de perte qu'elle vient d'é- I
I prouver, la famille de Mon- jj
B sieur René ROUSSEY, re- i
H mercio bien sincèrement 1
B toutes les personnes oui ont B
H pris part k son irrand deuil. B
H Satnt-Blalse. 9 février 1927 |

Dans l'impossibilité de B
H répondre personnellement ¦
Û aux très nombreux témol- ¦
9 Knasres de sympathie reçus H
B pendant la maladie et an B
fl décès de leur chère épouse H
fl et sœur. Monsieur Léon I
B PROBST-ANKER et famll- B
B le remorcler.t très sincère- 'M
fl ment tontes les personnes B
H qnl ont pris part à lenr m
h immense douleur. 9

i Cornaux. 10 février 1927. B
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I DE NOTRE VENTE DE BLANC I
[ Offre spécialement avantageuse
m Envoi par retour contre remboursement

S Drap» de lit coton S,e cbalne, ™iw cm. 3.65 mi<m cm. 4.5©
I Draps de lit ffi ,"»,£  ̂«m 5.50 mi» 6.SO «v» .̂SO
I Draps de lit S,iftqttaH^ - «M» ?.54> uomo 0.50
1 Drap» de lit ' SSBWS. tofie forte' »/» ?«90 «vue O.SO

¦ Taies pour oreillers I F°Xvet de 
I Serviettes de table I I

M ©0/60 cm. jj .̂. e3tlra^ ft 
-- 

~ ^^ blanc> —.
tffc

H bonne toile, 1 AR «fe 5» 135/170 cm., WetPV -.85 -.65 "etP V ¦ i
H ourlet simple, !•*« •«*•-» damassées, _ «SK

I *w* 175 Beau tapis i.-io -•»» 1
m a Jour* JI«#«F «_ wr ml-fll, -¦ «BBE gI de table -i .so l.£»
¦ festonnée», 2.75 <£e«»fP dlm. 80/80 cm., colon imprimé, -_T
H 07C  ̂ AK 

choix de dessins, JSi appeS 1
M br°d6e*' *' loW» 1.95 damassées,
B mi-fll , fi OA
H fioi«vf «%A6l ft #!»<£ coton, encadrement couleurs, J «IK 130/160 cm., <=*•***"¦ ÎSierVlCe» a Ilie avec 6 serviettes, 135/135 cm., •*••» mi.fl i * -g A Ktffe I
B - 130/200 cm., ivillW

I ¦ Mideaax guipure le inèlre.;sis..AS -.85. «̂BSft,., . ••S©' I
1 Brise-bise guipure, ia paire depuis -.05 Nappage
| Brise-bise im,teti0D ** h  ̂2.95 1.B5 SSrtif ft .̂95
I Cantonnières a«T3i£?ÎSAB 4.95 | mi'fl1' ̂ Z ** 3»B5
fêl _£J«B»waïtfsniï»<»« laiton complète, avec 6 anneaux, M OPC¦ **»J. 111IU1 1?» extensibles à 2 mètres, la garniture réclame i*e*JF«»

I F Muges nid d'abeilles ^SygSîTÎSirch*. I I
H AO/65 centimètres, KA 42/87 cm,, tgn__ g&
pj blanc, bords rayés rouge, "•«*v très belle qualité B || m
H a franaes. • t̂l^^L»  ̂ n
j$J 40/80 centimètres, ** u ' I
fl blanc, uni, •• *» 50/90 cm., qualité ex- -«  ̂50
g 42/87 centimètres, « « S  «fi man

^* .i'«™f«
n„ 14 ï

g blanc, rayé rouge, *e»t» 3es- la douzaine * "» |

I $ïï Sans Rival HSSSK- . Jfenchitel I

j  
' * ~"

î___. /

iKItFFFU .XflTTJ ûOTOHS s .mp:"i.5BoenT.iS 0.90
ml%8J I 1 UlMvU I I

jÉf DENTELLES, tous les genres nouveaux

mJNSEUCHÂTEL
^̂ 

B R O D E R I E S , au mètre, pratiques, élégantes

ĵ f̂ BBgaB-aBBia^̂ P  ̂ TOUTES LES FOURNITURES POUR
Qlliillilll^ FAIRE LA LINGERIE

W J

¦mssÊBsma 11 11 27 " ——¦————

ORANGES D'ESPAGNE
Samedi et jours suivants, grande vente de

belles oranges d'Espagne, douces et juteuses,
le kg. 75 o. avec timbres escompte 5 °/0.

Nous avons encore un beau choix de pommes
fortes, prix avantageux.

MAGASIN D. BRAISSANT
Seyon 28 On po te à domicile Tél. 14.56
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Ecole cantonale

Une nouvelle annéo scolaire commencera en avril prochain.
Etudes agricoles complètes, théoriques et pratiques, pour icuues
greus désirant se vouor à l'agriculture ou se perfectionner dans
cette profession. Initiation à tous les travaux de la ferme et cl sa
champs. En hiver, cours spéciaux de vannerie, charron mt-jre, me-
nniserie et sellerie.

Durée des cours : deux ans.
Délai pour l'inscription : 21 mars.
Des bourses peuvent être accordées.
Pour renseignements et prospectus, s'adresser i la Direction

de l'Ecole, à Cernier. P 69 C

I Conf iserie W. GEN TIL fI HOPITAL 7 |
g Desserts f ins - Petits f ours fourrés S
g Spécialités de tourtes aux amandes §
8 Fanchetles, Mokas et Pralinés S
000000000000000000000300000000000000000000

LAITERIE f B|f T DAIB CREMERIE
G R A N D R U E I O  %fcB^B B PIMbH TÉLÉPH. 16 71

Reçu grand choix, de

Conserves de Lenzbourg
fruits et légumes, au plus bas prix.

Toujours bien assorti en fromage et beurre extra.
Tous les jours : crème fraîche. Reçu FROMAGE

à fr. 1.2S le % kg Dépôt de charcuterie
Pouy, de Saint-Aubin.

8e recommande : FRITZ UUGOMM UN-ROBERT .

Mesdames!
Vous trouverez samedi au marché

un grand choix de

belles p©taies, poulets du
pays et de JSresse9 pi-
geons, canards et lapins

au banc de

Jean Lehnherr, Marin
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Mise en garde ! É
• Chaque personne, à certaines périodes de la vie, f|5
a besoin de puissants fortifiants. ==

C'est tout d'abord la croissance à qui les forces sfl
de l'Organisme no peuvent pus fournir le surplus "s
d'énergie nécessaire à la formation osseuse. s=|

Puis vtont l'adolescence , période souvent très dit- llf
fioilo pour la formation de la jeune fi lle ou du jeu- fe,
ne homme, époque pendant laquelle le corps a ho- mai
soin d'une nourriture saine , très légère à l'estomac, la
fortement nutritive ot contenant en suffisance les FfH
phosphates nécessaires k la formation osseuse. g==

C'est ensuite la maternité qui oblige la jeune mère _^à 6tre forte si ello veut pouvoir donner à son en- &î=i
funt uno alimentation suffisante, nécessaire à son wgjj
parfait développement. r=

Pour pourvoir au bonheur do son foyer et lutter jjj
contre lo surmenage , le mari a également besoin i==
d'une nourriture appropriéo susceptible de pouvoir aWjj
lui faire récupérer les forces dépensées durant son *=.*travail quotidien. fe|

PUISSANT RECONSTITUANT B

L=M ta
a|K Déjeuner phosphaté à la banane ffisc
fel ¦• f &}
=̂1 fortifie, développe et apporte au corps i !=

=j F O R C E  L®
WÂ 8 AN T fi m}M V I G U E U R  fg
gH En vente partout, la boite k 1 te. 80. JH80850D Fig
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Aucun médecin ne vous garantit
la conservation de votre santé sï vous
employez dans votre cuisine une graisse
soi-disant bon marché et par consé-

• 

quent d'une qualité inférieure.
Des personnes très compétentes

vous recommandent pour cuire, rôtir
et frire, la graisse de coco raffinée PURA
et la graisse de cuisine PURINA mélan-
gée au beurre. Collectionnez les bons
qui se trouvent dans nos paquets de
PURINA. Walz & Eschlé, Bâle.
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Un beau teint peut s'acheter
En vérité, un beau teint est le -agaa-ffl̂ »plus souvent un don de la nature, ^llSlwll^k ;

toutefois pas inévitablemen t. On ^^^»î^^^^peut le créer par des soins ration- Ŵ |pâr|i|fi|\
nels de la peau. Un beau teint ra- j j^-̂ ^^SjlliSijeunit , donne même au visage le / *̂  ®*f <WÊkrplus ordinaire un charme que \ f â tœtlmWn'aura jamais un visage aux traits r ^^^ \classiques dont la peau n'est pas *•— _- V
pure ; chacun peut s'en convaincre ^\ >
tous les jours. Même à l'Age mûr, \ce beau teint de la jeunesse peut
s'acquérir par la Crème Marylan.

Ce secret de toilette, et quelques autres enoore, nous
vous les révélerons

gratuitement ,
si vous nous donnez votre adresse par carte postale. |

, En outre, nous vous enverrons un échantillon de Crème
Marylan, — dont l'efficacité n'est jamais en défaut, —

gratuitement
et sans que vous ayez plus tard besoin de payer quoi
que ce soit. Ecrivez-nous tout de suite , et vous recevrez
l'envoi sans retard. Vous serez rajeunie de 5 à 10 ans,
nous vous le garantissons.

Etablissements Marylan, Goldach 110, St-Gall
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CHARLES SOLO

— Tu fes trompé, fit Martial Hucheloup. Je
n'entends pas d'autre bruit que celui du vent
qui souffle dans les gorges.

— Je t'assure que j'ai bien entendu. Et,
tiens... Cette fois...

Entre deux rafales, ils perçurent très distinc-
tement un roulement de voitures, un tinlement
de sonnailles qui venait de la route tout là-bas,
à l'endroit où, franchissant 1© torrent, elle dé-
bouche du portillon.

— La voiture du marquis ! les mulets de Pé-
drille.

— Allons voir !
Ils quittèrent leur refuge, retraversèrent le

chantier et allèrent se dissimuler derrière un
chariot renversé, au bord de la rivière.

La cachette était bien choisie.
Ils allaient assister, sans être vus, à l'arrivée

de? hôtes de Pédrille Segura.

VIII
Réconciliation

Le marquis d'Escourbès et ceux qui l'accom-
pagnaient avaient été introduits par Pédrille
Segura dans le pavillon que l'Espagnol avait
mis à leur disposition.

Ce pavillon était séparé du corps de logis
principal par une allée bordée de peupliers et

(Reproduction autorisée pour tous les Journaux
ayant nn traité avec la Société des Gens de Lettres.!

s'entourait d'un petit jardin dessiné à la fran-
çaise. Une grille le séparait du bois d'arbou-
siers qui limitait, de c© côté, la propriété du
maître de la mine.

Tou t en état de proportions restreintes, la de-
meure était élégante et confortable, elle avait
été bâtie par le père de Pédrille pour son fils
nouvellement marié, mais, à la mort de ses pa-
rents, celui-ci l'avait abandonnée pour s'ins-
taller dans la maison familiale. Pendant des
années, le pavillon était resté inhabité et Segu-
ra avait voulu honorer son hôte en le faisant
aménager à son intention.

La vicomtesse Clotilde et sa fille, assistées de
Juana, s'étaient immédiatement rendues à l'é-
tage, dans la chambre qui leur était réservée ;
et, pendant que Bernadou surveillait le déchar-
gement des mulets, le marquis et Pédrille s'en-
tretenaient dans la salle à manger.

M. d'Escourbès avait pris place dans un haut
fauteuil, dont les tapisseries aux fleurs passées
remontaient à l'époque d'Isabelle. Pédrille Se-
gura, debout contre le montant de la cheminée,
les bras croisés, le regardait avec une expres-
sion d'intérêt mêlée de pitié respectueuse.

— Ainsi, disait-il, l'hospitalité que vous dai-
gnez accepter chez nous, sera courte ?

— Oui, ami Pédrille. Votre maison n'est que
la première étape sur un chemin dont je ne vois
pas le bout. Dès que mon fils André sera ici,
nous continuerons notre voyage.

— Je n'irai pas à rencontre de votre décision,
Monsieur le marquis, mais je tiens à vous répé-
ter que mon toit sera le vôtre aussi longtemps
que vous le voudrez. Je n'oublie pas que si ma
fonderie est prospère, si j'ai pu relever une in-
dustrie fort compromise à la mort de mon père,
c'est grfice à votre intervention. Vous m'avez
prêté de l'argent quand personne n'avait con-
fiance en moi.

— Cet argent, vous me l'avez rendu.
— Je vous l'ai rendu, mais ma dette de re-

connaissance subsiste toujours, elle.
Un sourire amer vint plisser les lèvres de

M. d'Escourbès.
— Oh ! la reconnaissance, c'est un sentiment

dont on fait bon marché^aujourd'hui. Les gens
qui savent se souvenir sont rares, mais vous n'ê-
tes pas de ceux-là, aM! Pédrille, et je désire
qu'à l'avenir il ne soit plus question, entre
nous, d'un service que j'ai été heureux de vous
rendre. A mon tour, je suis votre obligé et si
je n'use pas de votre hospitalité au-delà des li-
mites que je me suis tracé, je vais avoir d'une
autre manière recours à vos bons offices.

Il montra les coffres et les ballots que les
muletiers avaient entassés dans un angle de
la pièce.

— Voilà les objets de valeur que, dans la pré-
cipitation du départ, il m'a été possible d'em-
porter. Voulez-vous en être le gardien jusqu'à
mon retour ?

— J'accepte le dépôt Quand il vous plaira,
nous ferons l'inventaire de ce que vous me con-
fiez et je vous en donnerai reçu.

— Je n'emporterai que les choses absolument
indispensables et l'argent que j'ai pu réunir. Il
y a, dans ce sac, trois mille louis qui, réunis aux
sommes que le vicomte aura réalisées à Tar-
bes-.

Le marquis s'interrompit Les appréhensions
qu'il avait ressenties en ne trouvant point An-
dré à son arrivée aux Forges et que Pédrille
s'était efforcées de calmer , lui revenaient

— Vous avez beau dire, ami Segura. le re-
tard de mon fils m'inquiète. Il devrait être ici.

— A la rigueur , oui. Mais il faut compter
avec les contretemps qui sont toujours les incon-
vénients d'un voyage par cette saison. Les rou-
tes sont mauvaises.

— Oh 1 ce ne sont pas les dangers de la route
qui me font peur. Mon fils porte un nom frappé
de suspicion et..

— N'êtes-vous pas absolument sûr, autant de
l'hôte chez qui le vicomte d'Escourbès est des-
cendu que des personnes avec lesquelles il
avait à traiter ?

— J'en suis absolument sûr.
— Alors, qu'avez-vous à craindre pour votre

fils. Nul ne le trahira et il vous reviendra sain
et sauf.

Pédrille s'était exprimé avec une conviction
qui rassura le marquis.

— Vous avez raison, dit-il. Mes craintes sont
injustifiées. André aura subi quelque ré'tard en
cours de route, ou bien mon émissaire ne lui a
pas remis mes instructions en temps utile. Dans
ce cas, il aura fait le détour par Escourbès, où
j'ai eu l'idée de laisser Ephrem, le berger pour
l'avertir.

Maître Segura regardait le marquis, cher-
chant à surprendre une pensée derrière ce front
qui restait impassible ; puis, tout à coup :

— Vous attendez votre fils André ! Et l'au-
tre ?... En avez-vous des nouvelles ?

Le marquis redressa la tête.
— Non, je n'ai pas de nouvelles.
Une fois déjà, et en d'autres circonstances,

Pédrille avait osé évoquer le souvenir de Simon
devant M. d'Escourbès et celui-ci lui avait im-
posé silence. Aujourd'hui , le marquis répondai t
sans colère et l'Espagnol en augura que les
sentiments du père envers le fils aîné avaient
perdu de leur animosité.

— Dieu me préserve de m 'immiscer dans les
affaires d'une famille que j'honore, mais notre
amitié est vieille et il y a entre nous mieux
que vaines protestations de dévouement. Nous
avons le même âge, monsieur le marquis ; nous
nous sommes connus adolescents, et vous avez

aimé mes enfants comme j'aime les vôtres.
N'ai-je pas le droit de plaider la cause de ce-
lui que vous avez condamné?

— Il est coupable.
— Je ne puis ni approuver la conduite de

Simon, ni critiquer le jugement de son père*,
mais il m'est permis de faire appel au pardon, i
ce pardon que Dieu même ne refuse pas au cou-
pable. Ne vous en allez pas sur la route de
l'exil, sans avoir une pensée de miséricorde
pour celui qui est de votre sang.

M. d'Escourbès se tut, mais il y avait dans soo
regard comme le reflet d'une grande lutte inté-
rieure.

Pédrille Segura continua :
— Ne l'aimez-vous donc plus, votre fils Si-

mon ? i
Le marquis eut un tressaillement
Certes, il l'avait aimé et il l'aimait encore, ce

beau grand garçon si tôt privé des caresses et
des enseignements de sa mère et qui, livré à
lui-même, avait cédé par légèreté, au mauvais
exemple du milieu dans lequel il vivait Ses
premières fautes, il les lui aurait pardonnées,
mais pouvait-il oublier cette mésalliance, ce ma-
riage disproportionné à sa condition qui avait
fait comtesse d'Escourbès, une fille de roture.

— Ah ! s'il avait obéi à l'impulsion de son
cœur ! mais l'indomptable orgueil de sa race
le dominait et parlait plus haut que le cœur.

Et voilà qu'arraché à l'ambiance des lieux
où il avait nourri sa rancune, de ces lieux qu'il
quittait avec l'incertitude du retour, il lui sem-
blait y avoir laissé quelque chose de son res-
sentiment. Pour la première fois, il prêtait l'o-
reille à des paroles de paix.

(A suivre.)

LÀ VEUVE DE JUDAS

SALLE DES CONFERENCES Ssrn?S'̂ %I^rMr
Un seul et unique concert

EUGÈNE YSAYE
Location chez Fcetisch frères S. A.

jp|| Boucherie-Charcuterie |j||

I OERBEHÂÛliEN FILS ¦
* ,-<] Rue du Seyon - 4ue des Moulins piil

- *îl TÉLÉPHONE 3 01 F̂ Hïl

B Nouvelle baisse de prix H
i sur la viande de gros bétail ||||

' , i Première qualité '- T-M
f i .- I BOUILLI . . .  le •/, kg. ir. -.80 et i.— I •*«
il ROTI, CUISSOT et CUVABD Ww

le '/, kg. fr. 1.40 p«
I ÉPAULE A ROTIR . . » » > 1.25 [
1 RAGOUT SANS OS . . » B » 1.— I <t|

; 1 VEAU yj
] RAGOUT le V, kg. fr. — .00 I
1 ÉPAULE ENTIÈRE . . » » » » 1 20 I

| j CUISSOT » » » » 1.60 I
I ?OIE DE VEAU . . . » » » » 2.50 I

1 I Porc et mouton , première qualité
I JAMBON CUIT, JAMBON ROULÉ, 1111

f i f i ' - f i  SALAMI . . . . .  les ÎOO gr. 80 c. Pfll

Ménagères profitez ! \ £\

A pieds j omU par dessus
le piano . • •

Cet homme plein de vie et dans les échanges internes,
d'entrain jouit de la vie à ce qui ouvre la porte à de
fond. La plupart des jeunes nombreuses maladies,
gens, lui envient sa santé, son Prévenez tout cela en con-
amabilité et ce qui le rend sommant chaque matin nne
infatigable. petite dose de Sel de Kr»

Il le doit au Sel de Knudien, idien, et, si vous manges
dont la petite dose quoti- alors un peu moins, vous ne
dienne, prise dans son calé on vous en porterez qne mieux,
son thé, suffi ta le conserver _^% ¦
vit et alerte ; le foie, les . é\m Iteins et le sang sont cbes I O 1

 ̂
f j  I I j

lui en parfait état et U s e  I O ^*l l W •
porte parfaitement bien. _ I *•' 

 ̂
I I *̂

Nous ne nous préoccu- V K ' m C. \ É *pons généralement de la Ĵ . I ^̂ ^̂santé de notre corps que Ê _t%\ \*̂lorsqu'il est trop tard. Nous t /  Y ^̂mangeons beaucoup trop; L>f I
il en résulte des troubles- f  ̂P
disestifs et des irrégularités |

Dans tonte* le» phumadw . . 4M
par flacon-original dont la contenu suffit pour S 90* .

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



i Ces experts eux -mêmes...
ne trouvent pas ïa plus légère différence de goût et d'arôme Vous chérissez le café pour
entre le meillr u- café contenant de la caféine et le Caf é Hag. S**~\ son S0^, tout à la fois délicat et

Mais qu'y a-t-il d'élonnant à cela ? En effet, le Café Hag feà>t 
C°rSé' P°UF  ̂

&r
°m si pur **

n'est pas un succédané, mais bien un café authentique — un y' ii!Ér ^v~\ 
vivifiant.

café en grains de premier choix - dont uniquement la ca- / W&A\ 
Le Café Hag vous procu rera

îéine nuisible a été extraite d'une manière si ingénieuse, Aztàf  V^tT J 
loules ces Jouissances et il a en

que toutes les qualités qui seules distinguent cette boisson UlZ gga LLi outre l'avantage d'être mis sur
agréable entre toutes, ont été conservées. 4*" le Diarché immédiatement après

km torréfaction. Le Café Hag est
. .. cv=iim*rf „.,» d'une qualité toujours égale : la

Mais quelle différence... meilleure.
pour votre santé et celle de votre famille ! La Santé des vôtres...

i

La caféine stimule artificiellement les fonctions de vôtre votIS est confiée. Vous en êtes consciente, Madame, et ne
cœur, de vos nerfs, voire même de vos reins. H est donc craindrez point de dépenser un peu plus pour . un café, qui__

^ 
/ probable que vous en ressen- non seulement préservera votre famille de tout dommage,

t̂ L^P>\ lirez bientût les conséquences lo- jj ĵ g qU j simplifiera aussi votre ménage. Vous pouvea servir
\f/}

/Jf rù giques. Elles se manifesteront par je Café Hag sans crainte à vos enfants dont il assaisonnera
^^éf î ÊL une irritabilité croissante et de le 

lait très 
agréablement.

/-Ŝ tsr^ RsjJ l'insomnie, autant de facteurs qui Votre mari appréciera votre attenlion. Il se félicitera de
f s^-̂ ^% J fi-> contribueront à vous laisser pa- votre apparence de fraîcheur et de jeunesse, que vous aurez

f f i rf i  i T^>^̂ 1 
raitre 

plus âgée 

que 

vous 

n'êtes reconquise à la suite d'un sommeil profond et régénérateur.
v/l /i y^wT vV\ réellement.
Y/l/W .) J- -m -«^ -̂  Disposez de nous, Madame...

les cas de nervosité, de maladie du cœur, des poumons et Le Café Hag est vendu dans les bonnes épiceries, mais
de l'estomac. nous vous offrons aujourd'hui un échantillon gracieux contre

Et qui donc n'a pas à se plaindre de nervosité par les l'envoi du bon ci- 
^  ̂ ^^^^ 

affranchie de 5 e.
temps de troubles et de hâte que nous traversons ? dessous. Remplis- 

^
wS&j f ffim adressée à l'A-

sez - le, voulez- nH|g|L S»M^M gence de la S. 
A.

vous ? Une enve- lj8g|gaf XERVIEE du Café Ha8' 2S

Choisissez VOUS-même... loppe ouverte et ' *"" rue des Doux.
Ponts, Genève, suffira pour son envoi,

entre deux boissons qui vous procureront les mêmes jou is- Madame, le Café Hag contribuera à votre bonheur, au sue-
sances, mais dont l'une seulement vous garantit pleine et ces de votre mari , au bien-être de voire foyer. Décidez-vous
entière innocuité : le Café Hag. donc 1 Voici le coupon:

' ®s'*l4
',!l '¦" • . : 9-Wsn ' . y - - ' , i > ... » ; ¦*¦ . „ t

, ' CRWÉ HAG MÉNAGE _ _ ¦£ Jj ?* _^ ' :, '

\ ¦"¦ --yJA ** s3 lPSt\ ^» ^
%##Wff4sHv y W W'̂ iwÊim I ""*"**»». /

toj -̂ -̂ ^ 
1 MOU LU ou «GRAINS

I 

EDMOND BERGER TŜ ^M I
imtntiiiiiiiiiiiiiiiiiiuiiiiuiiiMiMiiiiiiiii NiHiiMMiiiiiMnMniMiniHHHMMiiintNiHiiiiMiininiiiiuimnumiiiiiimiiniiiiiiiiiiniiiiiiiHi 8&

COUPONS : toile lingerie, toile ménage L

PARURES : -<^^^^S> f
m 

légèrement défraîchies, à PRIX AVANTAGEUX

1 1©% Wente de-Blanc 10% I
3̂ Marchandises garanties de première qualité $§

Pou r cause de ti n de bail

Grand® vente rabais
Sur cigares, cigarettes et tabacs:

10 •/.
Sur tout article pour fumeurs i

40 •/.
Bureau de tabacs, Maison Spichiger, rua du Seyon 6

t jS Un chef-d'œuvre d'esprit et de sensibilité W$m'1.

|? H Une charmante production d'Ans, ste GENINA en 7 actes *~
jf c~5ir$ lJa «Femme on homme * est uno production de l'un des plus justement célè-

83 bres moiteurs eu scèr 3 italiens, k qui l'on doit déjà des œuvres remarquables. Wtt
|P>>if! ^'e8t un mélauj re d 'humour et de. sentimentalité discrète. L'intriene se dé- .

B'%S f,fi découpage de ce fi ' m est très judicieusement fr.it . T)*lein de vie, de mou '«SKI!»i«:,'>i- ĵ vement, de surprises russi henreu os qu ' inat tendues ,  de délicates minutes d émo- 'ffisaSH
ffî K tion, de rire léger et f in  : 

tn résun é tout ce.que l'on peut désirer pour obten ' un BB
J*r 'f i ensemble qui présente l' ir;e des r uvres les plus séduisr *n*tes nui  a ien t  pnru à aSsaS»1
|| ,\ f i 'A l'écran. Humour  charmant ! Charma t modernisme ! «Si-pl

Il \y LA CHASTE SUZANNE \TiX£&_ M

Wî— ^^!̂ !1] nm de 
Pom péT 

^^°f"£»?«s §§
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BOUCHERIE PARISIENNE
GRAND'RUE 7 PESEUX TÉLÉPH. 178

Touj ours bien assortie
en marchandises de premier choix
Bœuf depuis 1 fr. 20 le demi-kilo
BAISSES SUR LE VEAU

SPÉCIALITÉ DE SAUCISSES PUR PORC
Service prompt et soigné

On porte à domicile ,, , . . Se recommande
¦yaarw^i^*_vimv'̂ i-Ay?f^^

I FES TONS - DENTELLES - BRODERIES
| Chemises et pantalons dep. 2.95 JL
f\ CHOIX SUPERBE

Immigration
au

CâilâBA LIBRE
Dépaits spéciaux acconpagnés, avec les paqueb ts C, P.

„Marburn " départ le 23 février d'Anvers
„Mlnnedosa „ départ le 3» mars d'Anvers

Renseignements et conseils par
l'Agence générale

Zwïlchenbart S. L, Bâle
à Nei .Ci iùlel : P. GKÔY, 2, St'HonOi é N

Ŝr/  wSs m̂w SbT 
lH I I tB HBSHI 9B îB SS BT JB WHWT >.^E.' ~\_\

f â ® \  Èm&mmmK (mm
¦ f Mouchoirs ':::  ̂ ^^ IH' Mj ourlet à jouis , i5xi5 cm., la dcmi-dz. B^ft ( _J j i

M MouchoirsSi'j  15 11
:*î:  ̂ leurs et 

médaillon initiale, . JX'iH, l.i demid . J  ̂ | Y k

W Mouchoirs M 30 11
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P E S E U X
AULA DE L'ANCIEN COLLÈGE

.Vendredi 11 février, à 20 heures
CONFÉRENCE

publique et gratuite
donnée par Mademoiselle B. PFE .NIGER , professeur

SUJET :
L'explication des rêves d'après les théories modernes

La Commission Scolaire.
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POLITI QUE
Fit AN CE

L'espion Stranders
PARIS, 9. — M. Feyra , juge d'instruction,

vient de renvoyer devant le tribunal correction-
nel, pour espionnage, l'Anglais Vivian Stran-
ders, âgé de 38 ans, arrêté le 21 décembre der-
nier, à la gare de l'Est, au moment où il allait
regagner Berlin. Stranders, surveillé depuis
quelques semaines, reconnut qu 'il était à la
solde d'un certain Weber, de Berlin. Celui-ci
lui avait remis un questionnaire très détaillé in-
diquant les renseignements à recueillir sur l'a-
viation française, les chars d'assaut, lea mitrail-
leuses, etc. Pour cette misssion, l'Anglais reçut
5000 marks or.

On avait annoncé que l'Anglais serait extra-
dé, la police de son pays le recherchant pour
bigamie ! Mais il n'en sera rien, l'une des deux
femmes de Stranders étant décédée depuis peu.

GRANDE-BRETAGNE
Les amendements

LONDRES, 8. — Parmi les amendements à
l'adresse en réponse au discours du trône, il
s'en trouve un qui sera déposé sur le bureau
de la Chambre par un groupe de députés con-
servateurs ayant à sa tôle le commandant Loker
Lampson. Il exprime le regret que le roi n'ait
pas fait allusion aux violations du traité com-
mercial dont l'U. R. S. S. s'est rendue coupable
et demande que la question soit remise à l'é-
tude.

Les amendements travaillistes, au nombre de
deux, protestent : 1. contre l'envoi de troupes
anglaises en Chine «ce qui est préjudiciable
aux négociations >, et demandent : 2. le rejet du
projet de loi restreignant les pouvoirs des tra-
de-unions.

iTAi.ra
Perquisitions et arrestations

MILAN, 9. — On mand e au < Corriere délia
Sera > que la police de Naples a opéré des per-
quisitions à bord du navire français < Gau-
thier >, ancré dans le port de Naples et soup-
çonné de donner asile à des individus suspects
Italiens. Huit hommes ont été découverts dans
une cabine et arrêtés aussitôt

ALLEMAGNE
Il fallait s*r attendre

BERLIN, 9 (Wolff) , — La commission du
Reichstag qui s'occupe de l'affaire des tribu-
naux secrets a lait une enquête sur les événe-
ments de l'Einwohnerwehr de Munich. Le rap-
porteur, M. Lévy, socialiste, a déclaré que di-
vers meurtres avaient élé commis par la Veb-
me avec l'aide d'autres organisations et la par-
ticipation du groupe économique de la direc-
tion nationale de l'Einwohnerwehr bavaroise
et de divers groupes de personnes alliées.

Le ( rapporteur, M. Schaeffler, national alle-
mand, a dit que la commission n'avait pas été
en mesure de faire des constatations autres que
celles déjà connues du public.

La prçuve n'ayant pas été fournie de l'inter-
Tention de la Vehme, ni de son existence dans
ïe sens demandé par la commission, les débats
qui ont suivi ont montré qu 'il serait difficile à
la commission d'arriver à une conclusion unani-
me pouvant être soumise au Reichstag.

Un langage qui sonne franc
BERLIN, 10 (Wolff). — Dans la publication

:de vendredi de la « Deutsche Republik >, M.
Wirth écrit ce qui suit au sujet de son attitude
lors du vote de confiance au Reichstag :

£< L'opposition que j'ai manifestée à cette occa-
-sion ne fut pas un acte légèrement accompli.
Je suis absolument hostile à ce gouvernement
Non seulement ce cabinet ne répond pas à mes
Idées, mais comme républicain, je ne puis que
le combattre car il à toute ma méfiance. On
nous présente des hommes qui sont pour la ré-
publique une véritable provocation. Ce n'est pas
avec des réserves, des répétitions d'anciennes

formules que 1 on s'empare du pouvoir. On a re-
fusé même de publier les plans qui ont été
élaborés au sein du parti du centre. Le mani-
feste auquel j'ai collaboré a été tout simplement
mis de côté. »

ALLEMAGNE ET POLOGNE
Les relations menacent de se tendre

BERLIN , 8. — Les rapports entre le Reich et
la Pologne semblent à la veille de se tendre.
Les négociations pour, le Iraité de commerce
sont accompagnées de pourparlers sur l'établis-
sement des Allemands en Pologne, question qui
a toujours été plus difficile à résoudre que celle
des relations commerciales. Du côté allemand ,
on prétend que le gouvernement polonais pro-
cède à l'expulsion de sujets allemands, et l'on
menace de rompre la discussion du traité de
commerce.

RUSSIE
Les précautions do cos messieurs

LONDRES, 10 (Havas). — Selon certains
bruits qui circulaient dans la journée de mer-
credi dans les milieux financiers de Londres,
dit la « Westminster Gazelle >, le gouvernement
soviétique, appréhendant l'annulation de l'ac-
cord commercial anglo-russe et la rupture éven-
tuelle des relations diplomatiques avec l'Angle-
terre, retirerait des banques anglaises ses ca-
pitaux, évalués à environ 5 millions de livres
sterling et les transférerait à l'étranger, spécia-
lement en Allemagne et aux Etats-Unis.

ÉTRANGER
Contrebande de stupéfiants. — Les autorités

douanières du port de Gênes ont saisi une ex-
pédition de six caisses provenant d'une maison
d'expéditions suisse et destinée à New-York. Le
contenu, selon la déclaration qui accompagnait
l'envoi, était du matériel électrique et de la
poudre d'aluminium ; en réalité, c'était de la
morphine, de la cocaïne et d'autres stupéfiants,
d'un poids de 135 kg. La maison d'expédition "a
été condamnée par les tribunaux Italiens, pour
contrebande, à une amende extraordinaire de
1,648,000 lires, et la marchandise a été confis-
quée.

Une Intervention diplomatique aurait été faite
auprès du gouvernement italien en faveur de la
maison d'expédition, qui aurait envoyé les cais-
ses en toute confiance sans avoir eu connaissan-
ce du véritable contenu (!). Le représentant
suisse à la commission de l'opium, devant la-
quelle cette affaire vint en discussion, s'est pro-
noncé dans le même sens en faveur de la mal-
son d'expédition. L'enquête sur la provenance
de la marchandise est en cours.

Un attentat manque. — A Acceglio, petite lo-
calité du val Maira , un attentat a été commis
dans la nuit du 1er au 2 février. Deux individus
inconnus creusèrent dans les environs d'une usi-
ne électrique des fossés assez profonds où ils
posèrent ensuite des tubes d'explosif. Deux de
ces tubes firent explosion, mais fort heureuse-
ment le canal principal de l'usine n'a pas été
atteint. S'il avait été rompu , une masse énorme
d'eau se serait précipitée dans la vallée, y pro-
voquant une catastrophe. La police recherche
activement les criminels.

Le mauvais temps. — De grands dégâts ont
été causés dans les parties méridionales de la
Yougoslavie par des tempêtes de neige. La cir-
culation ferroviaire à destination de Spalalo est
entravée, la neige recouvrant sur une hauteur
de 6 mètres la voie ferrée. Plusieurs endroits
situés sur les côtes croates sont coupés. Près de
Spalato, de nombreux bateaux de pêche ont été
engloutis. En Bosnie et en Herzégovine, des
loups réunis en bande ont fait irruption dans
les villages.

— On mande de Naples que le voilier « San-
ta Colomba > a été pendant 48 heures à la mer-
ci des vents. Le navire, envahi par les eaux,
coulait lentement avec son équipage. Mais à
70-milles de l'île d'Ischia , il fut aperçu par le
vapeur belge « Konnigin Elisabeth », qui par-
vint à s'en approcher et à sauver l'équipage com-
posé de 20 hommes. Quant au voilier, il fut
abandonné à son sort.

Eh ! là, doucement. — On apprend de Los
Angeles qu 'une partie de golf joyeusement com-
mencée s'est terminée d'une façon tragique sur
te terrain de Bellevue. Deux riches marchands
de Toledo, associés dans une importante entre-
prise jouaient au golf ouand une discussion s'é-
leva entre eux. au sujet du résultat de la partie.
M. Cornélius J. Caban et M. Aud y Jankowski;
après un échange de propos violents, en vin-
rent aux mains. Jankowski tira un revolver de
sa poche et fit feu sur Cahcn , oui s'abattit , mor-
tellement blessé d'une balle à la tête. Pris de
remords , Jankowski se logea une balle en plei-
ne poitrine.

Le sosie. — On mande de Nice que, depuis
lundi, est descendu dans un hôtel de Beaulieu
un personnage allemand qui s'est fait inscrire
sous le nom de M. Braun, banquier à Berlin,
venant de Zurich. Depuis que le bruit s'est ré-
pandu de l'arrivée de M. Stresemann à Beau-
lieu, l'hôtel est assiégé et le personnel donne
du « monsieur le ministre > à M. Braira, qui se
défend asBez mollement et qui d'ailleurs res-
semble étonnamment à M. Stresemann. Tout
comme un ministre, M. Braun fait des difficul-
tés pour se laisser interviewer. Il a reçu cepen-
dant un correspondant du « Journal > pour le
prier de détromper le public et de dire que c'est
la centième fois qu 'il est pris pour le ministre
des affaires étrangères du Reich.

Il ajoute qu'il trouve la Côte d'Azur admira-
ble et qu 'il y séjournera aussi longtemps que
possible et que si M. Stresemann y vient, ce sera
M. Stresemann qui sera son sosie, voilà tout.

J 'ÉCOUTE ... !
La liborté chinoise

Les affaires de Chine ne vous empêchent sans
doute pas de dormir. C'est si loin, la Chine. Et
puis , vous avez le sommeil bon. Après une jour-
née bien remplie , utilement remplie , tout le
monde doit pouvoi r dormir sur ses deux oreil-
les.

A défaut de votre sommeil , les affaires de
Chine mériteraient , cependant , de prendr e un
peu de votre temps , pour y réfléchir dans la
journée. On annonce , en ef fe t , un mémoire bri-
tannique à la Société des Nations sur la ques-
tion membre de la S. d. AT., être pris à témoin
en même temps que toutes leg notions de la S.
d. N n de ce que les Britanniques ont fait et font
en Extrême-Orient.

Puis, il y  a les communistes de TOécident , qui
s'agitent beaucoup à propos de ces événements
lointains. Puis, il y  a lé péril jaune, qui pour -
rail paraître de nouveau menaçant. Si les Canto-
nais, c'est-à-dire, les nationalistes du sud, sont,
comme on le dit, des joue ts entre les mains des
bolcheviks, il se doublerait même, pour l 'Eu-
rope, d'un péril bolchéviste jaune, ce qui prend
vraiment par trop de couleur.

Gare de dessous ! comme disait Vautre. Mais,
non ! Nous n'en sommes pas encore là. Toute-
fois , les affaires de Chine ont pri s un relief suf-
fisa mment mondial pou r qu'il nous soit impos-
sible de ne pas les suivre et de ne pas essayer
de discerner où se trouve la vérité.

Ce sera difficile , du reste.
Pour moi, cependant , je n'ai pas été peu im-

pressionné pa r certains ré cils de là-bas que m'a
fait un Chinois bien européanisé. Il m'a raconté,
entre autres, que s'étant assis, un jour, sur un
banc, dans la concession britannique , une vieille
dame..très respectable est venue lui dire i

* Vous êtes Chinois. Vous n'avez pas le droit
de vous asseoir là. Ce banc est réservé aux
étrangers. »

Si le ^Chinois avait protest é, la polic e serait
venue el l 'aurait emprisonné. t
- A  laf iporte d'une p romenade p ublique, dans
les concessions égalementf ièn pouvait lire encore
cette inscription : * Interdit aux Chinois et aux
chiens. »

Deux- détails, si vous voulez. Ils m'ont suffi
pou r me prouver que, là-bas , charbonnier n'est
pas -maître chez lui. Il es^ dès lors, tout naturel
qu'il veuille l'être.

TBANCHOMHB.

SUJISSE
Un curieux don vient d'être fait à la Société

helvétique des sciences naturelles par la fa-
mille de feu le conseiller national Emile Censi,
de Breganzone. 11 s'agi t de trois gros chênes
rouvres qui s'élèvent près du pont de l'Osta-
rietta, sur le Vedeggio ; on sait que le chêne
rouvre est un des plus beaux arbres de l'Eu-
rope et de l'Asie occidentale ; dans des condi-
tions favorables, sa hauteur peut atteindre 40
mètres ; on cite des exemplaires dont l'âge a
dépassé un millier d'années.

Sans être aussi remarquables par la gran-
deur .et l'âge, les trois chênes rouvres méritent
pourtant d'être signalés. Le plus ancien a 500
ans, les deux autres Comptent 200 années ; leur
hauteur respective est de 22, 19 et 18 mètres ;
la circonférence du premier mesure 3 m. 15.

Il y a un- demi-siècle, ces arbres étaient très
communs au Tessin et surtout dans le Sotto-
oeneri, mais.lors de la construction de la ligne
du Gothard, le chêne rouvre a été très recher-
ché pour, la confection des traverses ; vers cette
même époque, on en exporta le bois par gran-
des quantités pour la construction des navires ;
les fabriques de meubles l'ont aussi largement
utilisé, de telle sorte qu'il est devenu assez
rare.

Cest pour exécuter un vœu du défunt que la
famille Censi a remis ces trois arbres à la So-
ciété helvétique des sciences naturelles. La dé-
légation qui s'est rendue au Tessin pour rece-
voir lé don 8e composait du professeur Maurice
Lugeon et de l'ingénieur Plerre-Th. Dufour.

ZURICH. — Le Conseil général de Zurich a
voté 40,000 fr. à fonds perdus, à titre de contri-
bution aux frais d'organisation du meeting in-
ternational ;d'aviation de 1927, qui aura lieu du
13 au 21 août, à Dubendorf , sous les auspices
de l'Aéro-Club suisse.

Le programme prévoit notamment un circuit
des Alpes pour avions de tourisme.

En accordant, le crédit, le Conseil général a
toutefois posé comme condition que le lance-
ment de bombes par des , avions militaires soit
biffé du programme. Cette condilion, proposée
par les communistes, à été acceptée par 55 voix
des partis de gauche contre 46 des partis bour-
geois. -'

ARGOVIE. — Un jeune homme de 22 ans
nommé Ferdinand Koschani , originaire de
Vienne, habitant Untex-Ehrendingen, ayant eu
la malencontreuse idée d'effrayer mardi soir un
de ses voisins avec lequel il était en excellents
termes, â été ^ictiine de son imprudence. Le
voisin, un M. B&hliy croyant avoir affaire â un
voleur, s'empara d'un fusil et tira contre Kos-
chani, qui s'abattit. Transporté d'urgence à l'hô-
pital, le malheureux jeune homme y a succombé
jeudi. Il était venu il y a cinq ans dans la lo-
calité avec ses parenls.

— Les cottlptès d'Etat du canton d'Argovie de
1926 bouclent avec un excédent de recettes de
281,818 fr.ï ;; > s ;

BERNE. S A'Boécôùrt, lundi, peu avant midi,
M. Pierre Montavon était occupé à des travaux
dans la grange. En voulant monter une échelle,
il trébucha et tomba si malheureusement sur le
sol qu'il1 fut lue sûr lé coup.

TESSINi -r Parmi les émigrants tessinois du
val Maggia établis en Californie, on a recueilli
la jolie somme de 1516 dollars en faveur de
l'hospice des vieillards du district de Cevio, le
chef-lieu de la vallée. C'est un beau témoignage
d'attachement au pays' ïiatal.

VALAIS. — Les journ aux du Haut-Valais
rapportent qu'en procédant à des fouilles sur
une colline voisine de Loèche-les-Bains, on a
mis au jotir feuécêssivenient trois tombes pré-
historiques ; deux d'entre elles étaient enfouies
à un mètre et demi de profondeur et étaient
formées, de grosses dalles de pierre ; les sque-
Jettes de forte taille portaient encore les dents.
~L'uh d'eux avait au bras gauohe un anneau de
brome pesant une centaine de grammes.
" VAUD. —• Mercredi matin, Mlle S., domiciliée
avenue de Tivoli 30, à Lausanne, quittait son
appartement, pour aller travailler, laissant seu-
le, comme à l'ordinaire, sa grand 'mère, Mme
Sophie S., âgée d'une seplantaine d'années.

En rentrant de son travail , à midi , quelle ne
fut pas. sa surprise de sentir une très forte odeur
de gaz dans l'appartement Elle se précipita à
la-cuisine, où elle trouva sa grand'mère, sans
connaissance et, devant elle, le réchaud à gaz,
tombé de la table.

On manda immédiatement un médecin, qui
essaya de pratiquer la. respiration artificielle,
mais inutilement. Des tubes d'oxygène, appor-
tés par le posle de premier secours, n'eurent
pas .plus de succès. La mort avait déjà fait son
œuvre. _

On suppose que Mme Si aura eu une fa iblesse
èii: srapprechant du réchaud à gaz, qu 'elle aura
entraîné dans sa chute. Le robinet étant ouvert
et le tuyau sorti , le gaz aura asphyxié la mal-
heureuse septuagénaire.

Echo de la grève des charpentiers
(De notre corr. de Zurich)

Le tribunal supérieur de Zurich a eu encore
à s'occuper l'autre jour du cas de deux bons-
hommes compromis dans les faits révoltants
qui n'ont que trop caractérisé la dernière grève
des charpentiers.

Lé-..'10 mars de Tannée dernière, Louis L.
s'était rendu avec une troupe de grévistss dans
les rues de Klosbach et de Minerva , où il s'a-
gissait de troubler le travail de quelques ou-
vriers occupés dans des bâtiments en construc-
tion ; l'on se proposait avant tout de s'en pren-
dre à un Bernois, qui, avec l'entêtement qui
caractérise sa race, avait refusé ju sque-là d'ob-
tempérer aux ordres donnés par le comité de
grève. Arrivé sur les lieux, L. empoigna le ré-
calcitrant et le menaça, au cas où il persiste-
rait dans son attitude, de lui régler son compte.
C'est à cause de ces menaces non déguisées
que L. avait à comparaître devant le tribunal.
Celui-ci .a .estimé que la culpabilité de l'entre-
prenant gréviste ne faisait aucun doute, et il
a gratifié ce dernier d'une amende de 50 fr.
et au paiement des frais.

Le cas du chauffeur R. est plus sérieux. Le
10 mars de l'année dernière, ce chauffeur con-
duisait un chargement de bois à Zurich ; arrivé
à-un croisement entre Sclnvamendin .en et Oer-likon, il se vit tout à coup entouré d'une banded energumènes grévistes et grossièrement me-
nacé. L'un de ceux-ci, Henri K., de Hinwil, fit

de son mieux pour empêcher R. de continuer
son chemin ; il monta sur le marche-pied du
camion, arracha le signal d'alarme, obligeant
le véhicule de stopper. Plainte ayant été portée
pour atteinte à la propriété, le tribunal de dis-
trict condamna K. à une amende de 50 francs,
mais, chose assez surprenante, avec applica-
tion de la loi de sursis pendant deux ans. Con-
tre ce jugement ridicule, le ministère public
recourut devant le tribunal supérieur, qui a
supprimé le sursis et condamné par surcroît K.
au paiement des frais de la cause.

CANTON
L'assurance et l'aviation

Le Conseil d'Etat propose au Grand Con-
seil la modification suivante de l'article 17 bis
introduit par décret du 20 novembre 1911 dans
la loi du 15 mai 1906 sur la Caisse cantonale
d'assurance populaire.

« Art. 17 bis. — Les risques de décès surve-
nus par suite d'un accident d'aviation sont cou-
verts par l'assurance pour les passagers d'une
entreprise autor 'sée par les pouvoirs publics et
pour les observateurs militaires suisses en ser-
vice commandé. Dans tous les autres cas, les
risques de décès survenus par suite d'un acci-
dent d'aviation sont exclus de l'assurance, mais
la caisse rembourse aux ayants droit la valeur
acquise par la police (réserve mathématique). >

LIGNIÊRES
(Corr.) Dans sa séance de mercredi, le Con-

seil général a confirmé les membres du bureau
pour l'exercice 1927. Le budget présenté par le
Conseil communal a été adopté. Les dépenses
sont évaluées à 106,563 fr. 26, les recettes à
105,240 fr. 98 ; le déficit présumé serait donc de
1322 fr. 28.

Le conseil a encore accordé l agrégataon au
citoyen Ernest Lorenz et à sa famille.

NEUCHATEL
Tournée Malbert

Lundi 14 et mardi 15 février, la tournée Mal-
bert donnera deux représentations du désopi*
lant vaudeville < Tire au flanc >, avec une trou
pe de premier ordre.

M. Jacques Copeau
On nous écrit :
Personne chez nous n'ignore l'effort tenté

par M. Jacques Copeau pour disputer la scène
française aux déplorables traditions de cabotf-
nage où elle menaçait de sombrer. Traversée
par la guerre, menacée par les difficultés crois*
sarites de l'après-guerre, l'œuvre de M. Copeau
subsiste, étayée de jeunes et nouvelles forces.
Mais on sait l'énorme charge financière que re-
présente l'éducation d'une troupe de ce genre
jusqu 'à ce qu 'elle soit parfaitement au point et
capable de remplir sa haute mission artistique.
M. Copeau ne se laisse arrêter par aucun sacri-
fice pour atteindre le but qu'il s'est proposé. Si
aujourd'hui il vient mettre à notre, disposition
son talent de lecteur hors-ligne, 11 ne faut pas
croire qu 'il abandonne son travail de scène :
c'est bien au contraire qu'il n'est en lui aucune
ressource personnelle qu'il ne mette sans répit
au service de son œuvre. Venir l'écouter est à
la fois s'assùrèr l'une des plus rares jouissan-
ces qui nous soient offertes et marquer notre
intérêt à l'œuvre que poursuit M. Copeau, com-
me aussi notre volonté ^JSpi âider à là' sou-
tenir. ' ¦ '' "'¦'

M. Copeau fera " la' semaine prochaine deux
lectures à Neuchâtel. La prerniêre aura Heu
lundi Boir et sera consacrée à «La Tempête >
l'admirable drame lyrique et philosophique de
Shakespeare, dans la belle traduction qu'en a
donnée notre compatriote, M. Pierre-Louis
Matthey. M. G.

LES CINEMAS
(Cette rubrique n'engage pas la rédaction)

Au anéma * CAMÉO > ; < Fleur de nuit ». —
Pola Négri, qui créa « La Charmeuse », « A
l'ombre des pagodes », et tant d'autres films
dans lesquels elle triompha d'inoubliable façon,
nous est revenue au « Caméo > avec < Fleur de
nuit », une œuvre d'une puissance dramatique
extraordinaire ou l'adorable artiste, plus belle
que jamais, y interprète un rôle digne de son
talent. .

Pola Négri est, en effet, plus belle et plus pas-
sionnée que jamais dans < Fleur de nuit », cette
magnifique œuvre cinégraphique, qui est une
fresque solidement charpentée, pleine de pas-
sion, de volupté, de haine et d'amour, de sen-
sations et d'émotions.

Celle qui fut la fiancée de Rudolph Valentino,
domine, de son grand talent, tous ses partenai-
res et laisse finalement aux spectateurs le sou-
venir d'une soirée pleine de souvenirs émotion-
nants. Ce film, qui sera encore donné au < Ca-
méo :> samedi, dimanche et lundi soir, de même
que dimanche en matinée, laissera à tous ceux
qui l'auront vu le sotlvenir d'un merveilleux
spectaole.

Etat civil de Neuchâtel
Naissanc es

8. Jacqueline, à Pierre Schiipbach , agriculteur , et
à. Mina-Jeanne née Stuoky.

Jean-Louis, à Emile-Edouard Weber, à: Cormon-
drèche, et à Cécilc-Eliso née Lambercier.

¦D. Maurieo-Albort , à Léopold-AIbert Tsehaiitz , a
Liffnièros , et il Ida-Joauno née Wingeyer.

Décès
7. Barbe DoRegibus, domestique à Auvernier, née

lo 29 soptembro 1894.
7. Adrieu-Phllippo-Henri SLmond , chef de bureau

retraité , époux do Eugénio-Olga Knori , no le 29
avril 18G2.

8. Antoinette née Othonin-Girard , veuve de
Edouard-Jean-Baptiste Vionnet, née le S mai 1869.

Bourse du 10 février. — La bourse de ce j our a étc
faiblo pour ainsi dire sur toute la ligne. Dans lo
groupe obligataire , peu d'affaires et cours quelque
peu lourds dans les emprunts fédéraux. Titres can-
tonaux et municipaux on revanche très bion soute-
nus : 3 % O. F. F., différé 76.25 et Ï6.50 %. 3 % % C,
F. F., A.-K., 83.75 à 83.30 %. 3 % % Etat de Nouchà-
tel 1S02, 89 %. i % Etat de Neuchâtel 1907. 93 %. 5 %
Etat de Neuchâtel 1918, 102.25 %. 4 % Ville do Neu -
châtel 1899, 89.50 %. 4 % Villo de Neuchâtel 190b.
88.75 %. 4 5 . %  Ville de Neuchâtel 1913, 96 %. 5%
Càbleries et Tiéfileries Cossonay. 99.50 %. i % Su-
chard S. A. 1910, 91 %. 3 .. % Chemin de fer franco-
suisse 420.

Dans les actions bancaires, la Leu ord. hausse
fortemont do 452 à 464 pour terminer à 462. Actions
priv. 372 et 370 sans changement. Eleetrobank A, 1260
à 1255 à peu près aux cours d'hier. Aotions B, 125.
Orientbank 378. Commerciale do Bâle plus lourdes
à 714 ot 713. Comptoir d'Escompte de Genève sans
changement 659, 660 et 601. Banquo Fédérale S. A.
812. Motor-Columbus lourdes à 1025, 1023. Droits 43
et 45. Union de Banques Suisses 710 et 711 inchan-
gées. Société do Banque Suisse en reoul à 823 et
820. Crédit Suisso 854 et 852. Crédit Foncier Suisse
327 et 325. Indelect 782. Banque Nationale Suisse
585. Franco-Suisse pour l'industrie électrique 16S
et 161.

Parmi les aotions industrielles, transactions peu
nombreuses et tendance plutôt lourde : Accumula-
teurs Oerlikon 425. Tobler ord. 163 à 170 fermes.
Saurer 121 et 119. Aluminium 2860. 2855. 2850, 2855.
Bally 1267. Orell-Fiissli 740. Boveri 560. 564, 562. Lau-
fenbourg priv. 870 à 879. Ccntralsohwe .erische
Kraftwerke 765. Aciéries Fischer 805, 815. Lon*a ord.
307 en recul. Actions priv. de môme à 297-295. Ate-
liers de constructions Oorlikon 715 à 710. Nestlé
plus lourdes à 730, 723, 722 comptant, 729, 722, 725
fin courant , 740 dont 20 fin courant. Broderie suis-
se-américaine 503 ot 504. Locomotives Winterthour
545 et 548. Sulzer 1045. 1046, 1048, 1048. Chocolats P.-
C.-K. bien tonnes à 220-218. .

Les valeurs allemandes sont faibles : A.-E.-G. 213
ot 212. Llcht-und Kraftanlagen 143 à 141. Gesfurel
278 à 275. Bhelnfoldcn 2300 et 2275. Hlspano très fer-
mes do 2250 à 2300. Italo-Argentine calmes à 435 et
437. Sovillana de Elcctricldad 509, 515, 513. Steaua
Romana 75. Commerciale Italienne 260 et 258. Cré-
dita Italiano 185 & 178, Crédit. Foncier Autrichien
16. Wiener Bankveroin 9 et 8.75. Union Corporation
87. General Mtnlnsf 62.75 à 64.25. Exploitation des
Chemins do fer orientaux 260 et 256. Belges priv.
85.25. Baltimore et Ohlo 590 et 592.

Bourse de Londres. — La situation chinoise cause
évidemment une certaine dépression, mais n'a pas
d'autre effet que de restreindre les affaires, la ten-
dance générale n'étant pas défavorable. Les fonds
anglais sont soutenus. Aux fonds étrangers, les em-
prunts chinois sont lourds, les Brésiliens sont un
peu moins bion, par contre, le Turc unifié est fer-
me. Il y a peu d'affaires en Chemins de fer an-
glais, mais le ton reste lourd. Les Lignes argenti-
nes sont fermes. Les valeurs industrielles sont Irré-
gulières, les Textiles sont offertes et les Métallur-
giques sont plus faibles. Les Caoutchoutières of-
frent peu d'intérEt. Parmi les Pétroles, quelques ti-
tres se mettent en évidence. Les valeurs minières
sont Indécises.

Banque populaire de la Gruyère. — Bénéfice net
pour 1920 : 131,857 fr. 94. Dividende : 8 % contre
1 % %  pour 1925.

Banque d'épargne et de prêts de la Broyé, à Esta-
vayer. — Bénéfice net en 1926 : 30,656 fr. Dividen-
de : 10 fr., comme l'an dernier.

Banque cantonale de Berne. ' — Bénéfice net de
l'exercloe 1926 : 3,032,935 fr., contre 8,083,758 fr. en
1925.

Banque cantonale de Lucerne. — Bénéfice net de
l'exercice 1926 : 2,049,348 fr., contre 1,901,295 fr. en
1925.

L'Impôt sur lo timbre en 1920. — Le produit de
l'Impôt fédéral sur le timbre pour 1920 est, ainsi
qu'il fallait s'y attendre, sensiblement supérieur
à celui de l'année précédente, il s'élève au total à
52,61 millions de francs, contre 43,23 millions en 1925.
soit nne augmentation de 9,5 millions en chiffre
rond. Dans oo montant, la part de l'impôt sur le tim-
bre est de 27,64 millions et celle de l'impôt sur lee
coupons de 24,95 millions de francs. Le timbre sur
les actions a donné 7,08 militons de francs et celui
sur les obligations 4,3 millions. Sur les valeurs
étrangères, le timbre a rapporté 4,15 millions. De
l'Impôt sur les coupons, 10,9 millions proviennent
des obligations, 9,9 millions des actions et 8,7 mil-
lions des valeurs étrangères.

Réduction de l'Intérêt des Bons de fa défense en
France. — En corrélation avec la réduction du taux
d'escompte de la Banque de Franco de 6 K % A
5 % %, le taux d'intérêt des bons de la défense à un
an est ramené de 5 % % à 5 % à partir dn 4 février,
le taux dos bons à deux ans restant fixé à 6 %.

D'autre part, le taux de l'intérêt servi par le
trésor aux titulaires des comptes avec préavis d'uni
mois créée par l'arrêté du 10 décembre 1926, est fixé
à S % %. 

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

Achat Vente Achat Vente
Paria , , , 20.30 20.55 M i l a n ., ,  22.45 22.60
Londres .» 25.20 25.25 Berlin ., 122.90 123.40
New-York. 5.18 S.22 Madrid .. 86.90 87.40
Bruxelles . 72.15 72.45 Amsterdam 207.75 208.50

(Ces cours sont donnés à titre Indicatif.)

Bourse do Neuchâtel, du 10 février 1927
Les ohiffres seuls Indiquent les prix faits.

A — demande, o — offre.
Actions Obli gations

Banq Nationale. 575.— o Et. Neuc. 8H 1908 89.-̂
Coinpt d'Esc . . 659-- ; » •; » *% 1907 93.--
Orédlt Suisse . . 852.- d » »¦ S* MU 102.25
Oréd foncier n. 595.— cl O. Neuo. 8K, 1888 86.50 d
8oc. ae Banque s. 829.- a » » 4% 1899 89,50
La Neuehâteloise 515.- » ' » 

fl
8% «» 1£%T *

Câb. éL Cortalll. 1585.. ci 0,d,Fds tf o 897 95.- . d
Ed. Dubied & O* 310.- O » 

g g» JJ-T j
Olmt St-Sulplce . 1075.- b * g JJJ 

,°"" £
«

m XT...... „ A 'wr> ri Locle , . SK 1898 90.—c-'dTram. Neno. ord. 390.- O i% lm ^g d, , priv. 425.-. ci t g% m6 m_ d
Neuch Ohaum. . .» 0rf4 f> N. i% 9M£d
Im. Sandoz-Trav. 230.— d Ed Dubied 6% 97.̂  dBal. des concerts —.— Train w. 4 % 1899 95.-» d
Klaus 73.— O Klaus VA 1921 68.-4 d
Etab. Pevrenoud 480.— o Suchard 5% 1918 97.75 d

Bourse de Genève, du 10 février 1927
Les chiffres seuls indiquent les prix faits.

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

Actions 1% Bel» '."..". •KWîA-
Bq, Nat. Suisse — .— 7 % °b. Français 1U43.-4*
Comp. d'Escouip. G6I.5Û \<a. Diffé ré . ... .ytfr-
Crédit Suisse . . 855.- jjg Ch. féd A» K. 83.85
Soc. do banq . s. 820- ] % ch- £r Maroc 106 1.50
Union flu.geuev. 666.50 Chem. Fco-Snlss. 42o.—
ïïtd. gonev . gaz —.— 3% Jougne- Eclô. —.—
Ga*2 MarnolHo . . 151.50 S%% Jura-Slmp. 78 50
Motor- Colombus 1026.- 8% £enev. à lots 105.--
Fco-Snisse éleot. 165.- J* genev. 1899 . 430.50m
Ital.-Argent. élec. 435.- 3% Fr '»>. 19»3 . . 395.-
Mines Bor. ord. 597.- S» V. Genè. 1919 505.-
Gafsa, part . . . 368.- *% £*"sa',nl- ' ^'ÎX
lotis charbonna . 404.— 5% Bolivia Ray 228.50
Choool. P.-C.-K. 218.- P"n"be:S«v« • <*¦?*
Nestlé 721.50 6% Paris-Orléans 988.50m
Caoutoh'. 

" S ' fin. 94.50 6» A«entln. eêj .  97.-
Allumettes suéd. 406.50 Cr. t d'Eg. 1903 3911 -

_. ,. .. 4% Fco-S. élect. i60.—
Obligations Hispano bons 6% 478.— „

3% Fédéral 1903 —.— VA Totis o. hong 460.—
Paris seul en baisse, modosto mais continue ; 7 en

hausse (Italie , Londres, Amsterdam, Oslo et Pesos
(+ 25) ; 9 invariables. Sorbe fortement traité fai-
blit on clôture, 1G8, 7, 8, 166 (— 3). Turc 121. 0, 21
(+ 1). Douanes 80, 79, 82, 79, 80 (+1). £ur 53 ac-
tions : 14 en hausse (Hispano , Bor, S.-américaine
5600 (+ 150), 14 on baisse (Nestlé).

Finance - Commerce

Un ecclésiastique de Paris, l'abbé Bethléem,
vient de se faire arrêter pour la sixième fols
pour ses tentatives réitérées d'expurger les de-
vantures des kiosques et librairies. Ce digne
prêtre procède avec un calme imperturbable :
il s'arrêle devant les étalages où figurent des
magazines ou publications illustrées dont la
couverture est Ornée de nudités — le choix ne.
lui fait jamais défaut, — opère un prélève-
ment des plus outrageuses et les déchire sur. .
place. Puis il attend que le boutiquier appelle "
un agent de police. Le dernier incident s'est
produit devant les Folies-Bergères. Ayant ac-
compli l'exécution accoutumée, l'abbé Bethléem
suivit docilement l'agent au poste où il expli-
qua une fois de plus le motif de son acte : atti-
rer l'attention des autorités sur l'existence des
publications scandaleuses propres à pervertir
la jeunesse et faire son devoir de citoyen qui
exige de lui de dénoncer toute offense ' à  l'or-
dre social. Le magistrat a laissé le «délinouanb
en liberté considérant qu 'il étail difficle de pu-
nir un citeyen qui prend au*si à cœur l'obser-
vation de la loi. . ,.

Le courage personnel ;

Bourses pour jeunes commerçants
Le budget de la Confédération de l'exercice

1927 prévoit un crédit de 25,000 fr. destiné à
allouer des bourses aux jeunes commerçants
qui veulent aller à l'étranger pour parfaire leurs
connaissances professionnelles et se perfection-
ner dans les langues. Les postulants doivent
être de nationalité suisse et avoir domicile en
Suisse ; ils doivent produire un diplôme attes-
tant qu 'ils ont subi avec succè3 les examens
d'apprentis de commerce ou l'examen final
d'une école de commerce à trois années d'études
au moins ; ils doivent en outre justifier d'une
pratique commerciale de deux ans (apprentis-
sage compris). Le postu lant doit s'engager à ré-
sider pendant six mois au moins dans le pays
où il a l'intention de se rendre ; exceptionnelle-
ment ce laps de temps pçnt être raccourci de
trois mois au plus pour les employés d'un cer-
tain âge qui possèdent déjà un solide fond de
connaissances.

Les demandes seront présentées pour le 15

avril au plus tard à la division de l'industrie et
des arts et métiers du département fédéral de
l'économie publique à Berne ou au secrétariat
central de la Société suisse des commerçants à
Zurich. Elles seront accompagnées : d'un bref
< curriculum vitae >, indiquant en particulier
l'instruction scolaire et professionnelle reçue ;
du diplôme d'examens et de la justification du
stage ; des certificats que possède le nostulant
et spécialement de ceux que lui ont délivrés ses
patrons ; enfin d'une pièce indiquant la situa-
tien de fortune du postulant et de ses parents.

La bourse représentera le tiers environ, ex-
ceptionnellement la moitié des dépenses du bé-
néficiaire, celui-ci vivant modestement.

du jeudi 10 lévrier 1927

les 20 litres le litre
Pommes de ter. 3.— 3.5(i l ait * • • • • "~ - M3 -~
Raves . . . 1.50 —.- ,e klI °
Choux-raves . 3.— 3.50 '«gnons , . . —.,i0 —.—
Camtles . . . 3.20 4.80 Cliû iai gnes . — .80 -.—
Pommes . . .  6.— 7.20 le 'A kilo
f o i r e s . . . .  5.— 6.— Ileiirro . . . 2.80 —.—
Noix . . . .  16. .— lîetir.en molles 2.00 — .—

la ohalne «toh»«r gras. 1.60 1,70
o.gnons . . . -.25 -.- ; •as j:!îî r:z

la douzaine Mie! 2.50 3.20
Œufs du pays 2.20 2.30 Viamio bœut. I.30 2.—

le paquet » ven", • »•*» £~,,- . . t,, , «, » mouton. 1.30 '.'.40l oireaux . . . -.20 -.35 , . |eya , _ -f l  , fen
la pièce » porc . . 2.50 — .—

Choux . . . . —.10— .50 Lard (urne . . 2.50 —.—
Choux-fleurs . —.60 1.50 » n. tumô. . 2.30 —.—

Mercuriale du illnrcïtc de i\enCliftlcI
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SOCIÉTÉ NAUTIQUE
I I S  

On retire encore ses cartes pour
fil la soirée du 12 et.,

^'"Hl ^e '9 heures à 21 heures, à

l'Hôtel du Soleil, 1er étage.
SALLE DE LA ROTONDE :: Ce soit, à 20 h. 15

Tournée Krasciisky

DER FIDELE BAUER
Opérette de Léo Fall

Location chez Fcetisch frères 8. A., et à l'entrée.

A U L A  DE L ' U N I V E R S I T É
Ce soir, à 20 h. 15

CONFÉRENCE DE M. GABRIEL KAL'CH

Comment faire obéir les enfants
Entrée libre pour les membres du Lyceum,

Publie : 45 centimes.



Orientation professionnelle
Tout dernièrement, la Société pour 1 orienta-

tion professionnelle de Neuohâtel a donné à son
bénéfice une soirée à l'occasion de laquelle elle
a manifesté son existence au public par les affi-
ches, la publicité et les comptes rendus des
journaux.

Cependant, nombreuses sont les personnes
qui en lisant le nom de celte société ignoraient
totalement ce qu 'elle est, quels sont les buts
qu'elle poursuit et jusqu'à quel point, à l'heure
actuelle, son existence se justifie.

Avant la guerre et la crise économique sé-
vère qui en a été la tuneste conséq uence, on ar-
rivait tant bien que mal à se caser dans une si-
tuation permettant de gagner plus ou moins lar-
gement sa vie; l'Angleterre et la France en par-
ticulier, sans parler d'autres pays, offraient à
notre jeunesse sortant des écoles spéciales ou
d'apprentissage d'utiles débuuchés, tout spé-
cialement dans la banque, l'industrie, le
commerce et l'hôtellerie, voire même dans
l'agriculture, et le nombre était assez considé-
rable des jeunes Suisses qui , chaque année s'ex-
patriaient pour une, deux années ou davantage
afin d'élargir leur horizon et perfectionner leur
Instruction professionnelle.

Dans le service de maison, nous fournissions
un contingent important et nos institutrices
étaient très recherchées dans les bonnes famil-
les à l'étranger.

Aujourd'hui, les choses ont complètement
changé par suite des dispositions protectionnis-
tes qu'ont prises tous les pays d'Europe en fer-
mant leurs frontières, non seulement à nos pro-
duits, mais enoore à nos concitoyens qui au-
raient désiré, comme autrefois, faire un séjour
au dehors pour leur développement

Cette situation nouvelle n'a pas tardé, la crise
aidant, à provoquer un véritable encombrement
dans la presque totalité des professions, de telle
•orte que notre jeune génération se trouve ac-
tuellement devant un avenir réellement inquié-
tant Nombreux sont ceux qui, en qualité de pa-
rents, d'éducateurs ou de chef s de maisons, sa-
vent quel problème difficile représente le choix
d'une carrière pour notre jeunesse et à quelles
difficultés on se heurte lorsqu'il s'agit de pro-
curer un emploi à un jeune garçon ou à une
Jeune fille en âge de gagner sa vie. Mais si la
situation économique défavorable actuelle peut
être considérée comme étant la cause fonda-
mentale de cet état de choses, il faut aussi re-
lever qu'on pourrait, tout au moins dans une
Certaine mesure, parer aux inconvénients
qu'elle entraîne si l'on faisait preuve de plus
de prévoyance et de plus d'objectivité dans la
préparation des enfants, en un mot dans leur
orientation.

Il est évident qu'au cours des années de sco-
larité primaire, il est souvent très difficile de
déterminer chez un écolier des dispositions
marquées pour telle ou telle carrière ; cepen-
dant, le moment où l'enfant atteint le terme de
ce premier cycle est une période critique ; c'est
une première bifurcation et la décision que les
parents doivent prendre a une importance con-
sidérable.

Or, on peut dire, sans exagération, que beau-
coup trop fréquemment l'enfant est mis à l'é-
cole secondaire, au collège classique ou dans
tout autre de nos établissements d'insirnction
pour des raisons qui n'ont aucun rapport avec
la logique de son orientation. On s'est décidé

pour une école plutôt que pour une autre parce
que le garçon ou la fillette l'a demandé, parce
que des- parents ou des amis y ont déjà mis
leurs enfants, parce qu'on connaît personnelle-
ment un ou plusieurs maîtres ou maîtresses, en
résumé pour des motifs qui n'ont rien à voir
avec l'idée directrice logique qui devrait prési-
der à ce choix. Certains parents visant pour leur
progéniture la carrière de bureau comme re-
présentant les meilleures garanties d'avenir —
cependant la plus encombrée de toutes, — lui
font suivre une année l'école secondaire, puis
une année l'école de commerce et viennent en-
suite la proposer aux employeurs sans se dou-
ter qu'ils n'ont donné à ces candidats qu'une
instruction hybride, dans laquelle ils ont tout
commencé et n'ont rien terminé.

Le cadre de cet article ne nous permet pas de
traiter cet important sujet avec toute l'ampleur
que nous voudrions lui donner ; nous avons ce-
pendant voulu démontrer par un exemple com-
bien ces questions ont été jusq u'ici peu abor-
dées par les familles et combien il est néces-
saire d'accorder une sérieuse attention à l'orien-
tation professionnelle. Le développement de
cette activité sociale dans la suite sera ce que le
feront les parents, c'est-à-dire qu 'il évoluera
dans la mesure où ceux-ci s'y intéresseront.

Le Bureau d'orientation professionnelle se
propose, dès que la période des maniiestations
musicales et littéraires sera moins chargée que
présentement, d'organiser des conférences, ou
plutôt de simples causeries, danô lesquelles sera
développée toute la question de l'orientation de
nôtre jeunesse, de l'organisation ou mieux de
la réorganisation des apprentissages ; Ces réu-
nions fourniront en même temps aux parents
l'occasion d'exposer leurs difficultés, leurs idées
personnelles, et, sans doute aucun, il résultera
de ces prises de contact un mouvement d'opi-
nions susceptible de modifier et d'améliorer
sensiblement la préparation de notre jeune gé-
nération, comme aussi de rendre plus facile et
mieux répartie son accession aux carrières dans
lesquelles elle devra gagner sa vie. Il faut espé-
rer que ces réunions seront fréquentées comme
elles méritent de l'être.

La Société d'orientation professionnelle doit
remplacer la personne qui jusqu'ici assumait
les fonctions de conseillère de vocation et diri-
geait le cabinet de consultations du collège de
la Promenade Ce poste n'est évidemment pas
lucratif , puisque les moyens de la société sont
des plus restreints et ne proviennent à peu de
chose près, que de la collecte annuelle faite dans
le public. Il serait donc éminemment désirable
de rencontrer une personnalité ayant pour les
questions d'orientation professionnelle un in-
térêt assez grand en même temps qu'une indé-
pendance matérielle suffisante pour considérer
comme une véritable vocation le rôle si utile et
si beau qu'elle aurait à remplir.

La conclusion de ces quelques notes voudrait
être un appel pressant aux parents, aux édu-
cateurs, aux chefs de malsons, pour leur de-
mander instamment d'accorder tout leur Inté-
rêt et leur sérieuse attention à un problème
angoissant.

Instruction, éducation, orientation et organi-
sation économique ; ne voilà-t-11 pas un vaste
programme ? Les circonstances actuelles sont
déjà si difficiles et demain ne se présentant
certes pas sous un jour rassurant tous les ef-
forts, et des efforts réels autant que persévé-
rants, ne doivent-ils pas être accomplis pour
assurer dans les meilleures conditions possibles
l'avenir de nos chers enfants ? D. A.

POLITIQUE

On annonce enoore une fois que
ia révolution portugaise est
maîtrisée. C'est la troisième

fois au moins I
LISBONNE, 10 (Havas). — Voici de nouveaux

détails sur la lutte engagée entre les rebelles
et les troupes gouvernementales :

Hier, vers 5 heures, les troupes gouvernemen-
tales ont été renforcées par deux régiments de
Porto. De nouvelles pièces d'artillerie ont été
amenées et un feu nourri a été dirigé contre
î'arsenal, où les rebelles s'étaient réfcigiés. Le
feu des rebelles faiblit graduellement tandis que
celui des troupes gouvernementales continuait
sgns interruption. Le feu incessant des mitrail-
leuses se mêlait à celui des pièces de campa-
gne.

. De grands dégâts ont été causés à la place
Rio de Janeiro, l'un des quartiers les plus mo-
dernes de la capitale, ainsi qu'à la place, du
Brésil. "Vers 8 heures, le bombardement dimi-
nuait d'intensité et le bruit courut que les trou-
pes rebelles abandonnaient la lutte. Un certain
temps s'écoula jusqu'à ce que fût connue la
nouvelle de la victoire du gouvernement.

LONDRES, 10. — Selon l'Agence Reuter, le
destroyer britannique < Windsor > annonce de
Porto que le calme règne dans cette localité de-
puis les premières heures de mardi matin. La
navigation britannique n'a aucunement souffert
et les navires déjà chargés appareilleront sous
peu.

PARIS, 10 (Havas) . — La légation de Portu-
gal communique le télégramme suivant daté de
Lisbonne 9 février et signé du ministre des af-
faires étrangères :

< La révolution a été dominée. L'armée a dé-
montré une fois de plus sa valeur et sa loyauté.
Les rebelles, après avoir été battus en différents
points de la capitale, se sont rendus. Ceux qui
s'étaien t réfugiés dans l'arsenal se sont enfuis
par le Tagc. Le croiseur < Carvalho > qui s'était
révolté hier a été réduit au silence par les bat-
teries du fort de Anto de Duoque. Après avoir
hissé le drapeau blanc, son équipage s'est rendu
à bord d'un bateau allemand ancré dans le Ta-
JP». >

Les affaires chinoises
Il y aurait accord

LONDRES, 10. — A la Chambre des Commu-
nes, M. Austen Chamberlain a donné les ren-
seignements suivants sur l'accord intervenu en-
tre M. Chen, le ministre des affaires étrangères
du gouvernement cantonal», et M. O'Malley, se-
crétaire, sur les concessions :

1. L'entente prévoit que les concessions se-
ront de nouveau placées sous le contrôle des
conseils municipaux élus par les contribuables.

2. Les contribuables se prononceront sur ie
budget ; les recettes fiscales seront employées
dans l'intérieur des concessions.
. . 3. Des assurances seront données à la Chine
au, sujet de l'application de la convention par
les autorités britanniques traiteront les ressor-
tissants chinois dans les concessions sur le
même pied que les ressortissants britanniques.
; De son côté, M. Chen s'est déclaré prêt à don-
ner les assurances demandées par le gouverne-
ment britannique dans son manifeste du 22 jan-
vier. .
' Lés représentants nationalistes ont ajouté
qu'ils désireraient régler par la voie des négo-
ciations tous les différends subsistant entre la
Chine nationaliste et les puissances étrangères
et ils ont fait la déclaration que voici :

Le gouvernement national déclare qu'il n'em-
ploiera pas la force et qu 'il ne permettra pas
qu'on l'utilise pour modifier le statut des con-
cessions ou des conventions internationales.

Restait encore à régler la question des trou-
pes èri route pour la Chine, mais aucune enten-
te n'est intervenue à ce sujet Le gouvernement
britannique ne pouvait pas enlever la respon-
sabilité des personnes envoyées sur les lieux
pour veiller à la protection des ressortissants
britanniques.

Des renseignements reçus de l'Angleterre à
Pékin du consul général de Changhaï, du com-
mandant supérieur en Chine et de M. O'Malley,

' il résulte que des renforts sont nécessaires.
Le gouvernement britannique est disposé à

ratifier l'accord intervenu entre M. O'Malley et
M. Chen. : Il exercera toute son influence afin
que lès désirs exprimés par M. Chen soient réa-
lisés. Le gouvernement britannique est ensuite
disposé à accepter les assurances données par
M.' Chen au nom du gouvernement nationaliste
selon lesquelles le gouvernement nationaliste est
diâp.o'sé à régler les différends existants par la
voie des pourparlers et à ne pas employer la
violence ni à la laisser employer pour modifier
les statuts existants et les conventions interna-
tionales.

Afin d'écarter tout malentendu au sujet de
l'envoi des troupes en Chine, le gouvernement
britannique déclare qu'il se réserve le droit de
prendre toutes les mesures qui lui paraîtront
nécessahies à la protection de ses nationaux.
Les troupes ne sont pas envoyées pour exécuter
une attaque. Il n'a non plus jamais été dans nos
intentions d'employer ces troupes dans d'autres
buts que celui de la défense et de la protection
à moins de nécessité. Les troupes britanniques
ne quitteront pas le territoire des concessions.
H n'est pas conforme à la politique britannique
d'intervenir dans les conflits armés qui ont lieu
actuellement en Chine. Le gouvernement bri-
tannique continuera à observer la plus stricte
neutralité.

Quand les conventions seront ratifiées et si-
gnées,, le^ troupes venant de l'Inde resteront à
Changhaï, mais les troupes venant de la Médi-
terran ée et d'Angleterre seront concentrées à
Hong-Kong et ne seront envoyées à Changhaï
que si leur présence est nécessaire.

Les déclarations que je fais ici, dit le minis-
tre, ont été télégraphiées à M. O'Malley afin
qu'il puisse les faire connaître à M. Chen. Elles
témoignent du désir du gouvernement britanni-
que d'écarter tout malentendu.

M Chamberlain a terminé en exprimant l'ee-
poir que les nouvelles conventions assureront
la paix.

Quand la France n'occupera
plus la Rhénanie

PARIS, 10 (Havas). — M. Painlevé a fait Jeu-
di après-midi, à la commission de l'armée de la
Chambre, un exposé sur l'organisation défensive
de la frontière.

Il a souligné l'importance de cette question
qui se trouvera posée dans son intégralité lors-
que cessera l'occupation de la Rhénanie prévue
pendant quinze années par le traité de Versail-
les. Il a précisé que les dépenses à effectuer
pour la protection des frontières étaient de Bix
à hui t  milliards, en indiquant toutefois qu'il ne
lui était pas possible d'achever les travaux pour
1930.

Le ministre a indiqué les grandes lignes d'un
plan défensif qui a été élaboré par les services
techniques.

Le général Debeney a donné des indications
sur les travaux qui seront effectués sur toutes
les frontières terrestres de la France.

A la Chambre des Communes
LONDRES, 10 (Havas). — Le député travail-

liste Trevelian dépose l'amendement travail-
liste relatif à la Chine en réponse au discours
du trône. L'orateur proteste contre l'envoi de
troupes britanni ques à Changhaï qui , selon lui,
est la cause de la suspension des négociations
avec le ministre des affaires étrangères du gou-
vernement de Canton.

Dans sa réponse, sir Austen Chamberlain dé-
clare notamment que l'accord intervenu entre
M. Chen et O'Malley au sujet de la concession
de Hankéou prévoit que les concessions seront
restituées au conseil municipal britannique qui
les mettra à une municipalité sino-britannlque.
Le nouveau conseil municipal sera reconstitué
sur le modèle de celui qui existait déjà et qui
avait fonctionné d'une façon satisfaisante dans
l'ancienne concession allemande.

On reparle du Nicaragua
MANAGUA (Nicaragua), 10 (Havas). — Le

général Diaz annonce qu'il est prêt à démis-
sionner en faveur d'une autre personnalité si
les Etats-Unis approuvent cette façon d'agir,
M. Sacasa ayant récemment annoncé qu'il dé-
missionnerait en faveur d'une tierce personne
si le général Diaz l'imitait

On espère que les difficultés vont fltre apla-
nies et que la paix va être rétablie au Nica-
ragua.

M. Calderon Ramirez, actuellement ministre
à San-Salvator, est considéré dans les milieux
américains comme devant être probablement le
successeur du général Diaz.

Les propos de H. Coolidge
WASHINGTON, 10 (Havas). — Le président

Coolidge a fait précéder d'un message au con-
grès la communication du mémoire américain
relatif au désarmement naval, mémoire qui a
été transmis simultanément à Londres, Parla,
Rome et Tokio.

Dans son message, le président Coolidge rap-
pelle dans quelles conditions avait été réunie la
conférence de Washington qui a abouti à une
première limitation des armements navals et 11
constate que les puissances signataires ont rem-
pli loyalement leur engagement

L'intention du président Coolidge est de com-
pléter l'œuvre commencée par la conclusion
d'autres accords concernant les crolsèûii, ' leà
destroyers, les sous-marins; les catégories de bâ-
timents n'ayant pas été limitées par le traité.
Il est à craindre que la compétition des arme-
ments ne reprenne sur cette nouvelle base.

C'est aux fins de l'éviter que les Etats-Unis
proposent de nouveaux accords. La commission
préparatoire du désarmement réunie à Genève
a montré le désir des grandes nations de rédui-
re les armements et de préparer une conféren-
ce générale et finale Mais un certain nombre
de nations estiment que les armements terres-
tres, navals et aériens sont dépendants et que
l'on doit envisager leur limitation ensemble

Les Etats-Unis pensent qu'il est préférable,
au moins en ce qui concerne la limitation des
armements navals, de procéder séparément Ce
serait un premier résultat pratique, même s'il
n'est qu 'une partie du terrible problème des ar-
mements. Si les grandes puissances navales
elles-mêmes arrivaient à un accord précis sur
la limitation des armements navals, ce serait
ime contribution au succès du travail prélimi-
naire en cours à Genève.

Au nom de combien parle-t-il ?
WASHINGTON, 10 (Havas). — M Hamilton

Fish, député de New-York, parlant à la Cham-
bre des représentants, a préconisé d'acheter aux
pays européens leurs possessions dans la Mer
des Antilles, en Amérique du Sud et en Améri-
que centrale, dans le but de protection du canal
de Panama, ce qui allégerait, a-t-il dit le far-
deau des dettes de guerre qu'ont à porter l'An-
gleterre et la France.

M. Fish a ajouté que les Etats-Unis seraient
tout disposés à payer dix fois la valeur de. ces
possessions, et même, s'il le fallait, à annuler
des centaines de millions sur le compte des
dettes anglaises et françaises.

ITOVEILES DIVERSES
La crise agricole en Suisse. — Jeudi a eu

lieu à Bulle une assemblée qui a réuni près, de
1300 paysans pour discuter de la crise agricole,
spécialement de la question laitière.

L'assemblée a voté une adresse au Conseil
fédéral demandant : 1. l'abolition des droits
d'exportation sur les fromages et laits ; 2. l'a-
baissement du tarif des transports des fromages
sur le réseau suisse ; 3. la fermeture d© nos
frontières à l'importation du bétail étranger ou
tout au moins l'obligation pour les importateurs
d'exporter à l'étranger autant de bêtes de rente
qu'il n'entre de têtes de bétail de boucherie ; 4.
la publication des comptes par l'Union suisse
des producteurs de lait et l'Union suisse
du commerce de fromages, bénéficiaires du
monopole exclusif octroyé par la Confédération.

Etant donné que les producteurs sont inté-
ressés au 47 % du bénéfice réalisé, ils ont be-
soin de connaître ces comptes pour établir les
raisons de la crise. Ils demandent l'octroi, à de
nouvelles maisons faisant le commerce de fro-
mages, du droit d'exporter.

Nécrologie. — Au Mont sur Lausanne est dé
cédée jeudi matin, dans sa 73me année, des
suites d'une pneumonie, Mme Emma Piec-
zynska, née Reichenbach, originaire de Gesse-
nay (Berne), devenue Polonaise par son ma-
riage. Elle avait fait à Berne et à Genève des
études de médecine et avait obtenu son doctorat ,
mais atteinte de surdité et plus tard de quasi
cécité, elle consacra sa vie aux œuvres sociales
et au féminisme.

L'assassin de Lausanne. — Jeudi soir est ar-
rivé à Lausanne, accompagné de deux agents
de police zuricois, Rodolphe Knecht, l'assassin
de Berthe Rorin. Après une audition prélimi-
naire du juge informateur, il a été conduit dans
les prisons de district au Bois-Mermet

L'informateur de la < Tagwacht >. — La <Tag-
wacht > a répandu, au sujet de la presse roman-
de, des bruits fâcheux, qui lui valent actuelle-
ment un procès avec le < Journal de Genève >.
Elle les avait puisés dans un imprimé inconnu ,
publié à Berlin et dû à la plume d'un sieur
Charles Hartmann, rédacteur du < Paris-Ge-
nève >, ce journal allemand de la guerre, qui
valut au dit Hartmann un arrêté d'expulsion en
bonne et due forme.

Tel est le personnage qui, avec une parfaite
impudence, a essayé de salir la presse ro-
mande.

L'affaire des stupéfiants. — La < National-
Zeitung > apprend, au sujet de la saisie de stu-
péfiants à Gênes, qu'une maison bâloise, qui
avait l'autorisation d'exporter des stupéfiants
en Argentine via Hambourg, a dirigé l'envoi
frauduleusement sur Gênes pour les Etats-Unis,
sous le faux nom d'une maison berlinoise, < Pe-
ter et Cie >.

Le directeur de la maison qui a trompé l'ex-
péditeur bâlois a été arrêté.

Très étrange. — Selon une information de
Harrisburg (Etats-Unis), le chef d'une bande
célèbre de trafiquants de liqueurs ayant été ar-
rêté sous l'inculpation de meurtre, on lui a don-
né une mitrailleuse et un revolver qu 'on a pla-
cés dans sa cellule, pour le défendre des autres
bandits et rivaux.

La neige en Corse. — Par suite d abondantes
chutes de neige, les communications ferroviaires
entre Bastia et Ajaccio sont complètement in-
terrompues depuis deux jours. La hauteur de
la neige sur la voie ferrée atteint 1 m. 50 el
même 2 mètres.

Depuis 30 ans, pareil fait ne s'était jamais
produit. Le train partant à 6 heures du matin
pour Ajaccio, précédé de chasse-neige, a été
arrêté. La neige continuant à tomber, les trains
et les machines de secours furent bloqués.
Grâce à une compagnie de skieurs militaires,
on parvint à débloquer les machines et à les
ravitailler.

Des éboulements se sont produits sur la voie.
Cependant on ne signale aucun accident de per-
sonne.

Huit victimes. — On mande d'Oslo que qua-
tre personnes ont été tuées et quatre blessées
par l'explosion prématurée d'une charge de
poudre utilisée pour la construction d'une voie
ferrée, près de Namsos.

Humour anglais. — M. Blnks A son ami M.
Simples :

— Il est a peu près temp» que tu me rendes
ce parapluie que je t'ai prêté il y a trois mois !

— Je regrette, mon vieux, impossible ! Je
Fai moi-même prêté à un ami.

— Ça, c'est trop fort I Tu comprends, c'est
très ennuyeux ; le monsieur qui l'avait prêté à
l'ami à qui je l'avais emprunté, lui a dit que
celui h qui il appartient en réalité en a besoin
maintenant l

DERNIERES DEPECHES
Autour dn désarmement

PARIS, 11 (Havas). — Le c Matin >, commen-
tant l'initiative du président Coolidge concer-
nant le désarmement, écrit : c Le message du
président Coolidge a certainement fait une ex-
cellente impression au congrès. Elle constituera
un atout du parti républicain durant la pro-
chaine campagne électorale II appartient au
gouvernement français d'examiner avec beau-
coup de prudence jusqu'où pourrait le mener
la voie indiquée par l'Amérique, si elle s'enga-
geait par esprit d'amicale solidarité, tout en
laissant le désarmement tomber en décrépitude,
dans la commission de la S. <L N. L'initiative de
M. Coolidge devait venir. >

c Le Journal > écrit : c Le gouvernement
français est tenu à une très grande prudence
avant d'arrêter ses décisions, n ne manquera
pas de réfléchir, de prendre l'avis des autres
gouvernements et surtout de demander à l'A-
mérique de préciser son programme. C'est le
cas ou jamais de savoir où l'on va. Nous avons
d'autant plus de raisons de nous montrer ré-
servés que nous sommes engagés dans la cam-
pagne de la S. d. N. dont nous avons de sé-
rieux motifs de soutenir le prestige. Or, il est
absolument évident que le projet américain,
qu'on le veuille ou non, est une véritable tor-
pille lancée contre la ligue de Genève. >

< Le Petit Parisien > écrit : < La France peut-
elle accepter sans réserves l'invitation qui lui a
été adressée ? cela paraît difficile. Ne serait-ce
pas ruiner la cause que notre pays a défendue
et fait triompher à Genève en 1924 ? Ne serait-
ce pas un coup terrible porté à la S. d. N. ayant
pour résultat de torpiller la grande conférence
du désarmement dont ses délégués, notamment
M. Paul Boncour, ont fait adopter le program-
me, en novembre 1925, par l'unanimité des puis-
sances représentées au conseil. >

L . Oeuvre > exprime l'avis que ce serait quit-
ter toute prudence que d'entrer dans les vues
des Etats-Unis. Les armements d'un pays sont
un tout qu'il faut s'attacher à bien connaître d'a-
bord et à réduire ensuite, compte tenu de tous
les facteurs potentiels de guerre, des indus-
tries, perméabilité des frontières, degrés ac-
quis de sécurité, etc. Pour Washington, désar-
mer, c'est vraiment trop désarmer les autres.

Un débat sur la Chine à Londres
LONDRES, 11 (Havas). — A la Chambre des

communes, plusieurs orateurs, dont M. Mac
Donald, ont pris part aux débats sur la Chine
qui se sont terminés après une intervention du
secrétaire d'Etat aux affaires étrangères, lequel
a déclaré notamment qu'actuellement la Gran-
de-Bretagne est à son avis, en complète har-
monie avec les autres puissances intéressées
en Chine. Il a répété que l'envoi de troupes
étant une mesure de précaution, aussitôt qu'il
sera manifeste qu'il n'existe plus de danger,
les troupes seront immédiatement rappelées.
L'amendement des travaillistes a été repoussé
par 320 voix contre 113.

En réponse à une question, le sous-secrétaire
d'Etat aux affaires étrangères a dit qu'au cours
de cette dernière année, deux sujets britanni-
ques ont été tués à Canton et un à Changhaï,
à la suite de troubles xénophobes et que l'on
ne possède pas de statistique exacte au sujet
des blessés. .

I»a révolution au Portugal
LONDRES, 11 (Havas). — On mande de Lis-

bonne au < Daily Mail > : < Après un duel d'ar-
tillerie qui dura 56 heures, entre les révolu-
tionnaires de Lisbonne, qui soutenaient le mou-
vement de Porto, et les troupes gouvernemen-
tales, ces dernières, quittant dans la nuit de
mercredi à jeudi leurs positions sur les hau-
teurs entourant la ville, balayèrent les insur-
gés. Les rebelles s'étaient retranchés dans les
rues où des barricades avaient été élevées. On
estime que 300 personnes ont été tuées, parmi
lesquelles le commandant des révolutionnaires,
le colonel Mendes Reis. Les insurgés de Lis-
bonne comprenaient une partie de la marine,
trois compagnies des gardes républicaines et
quelques compagnies de police. Ils avaient l'ap-
pui de nombreux civils. Ils manquaient cepen-
dant d'artillerie. Quelques rues de Lisbonne
sont en mine par suite des dégâts causés par
les obus. La loi martfitle est encore en vigueur
et les civils trouvés avec des armes, après
2 heures de l'après-midi, seront exécutés.

Après la révolte, le Jugement
LONDRES, 11 (Havas). — On mande de Vlgo

au < Daily Mail > :
Le général Sousa Dias, chef de la révolte de

Porto , le général Freira , 50 officiers et 80 ser-
gents qui ont pris part au mouvement de Porto
ont été placés aujourd'hui sur un vaisseau qui
doit les amener à Lisbonne où ils seront jugés.

Les rapports franco-Italiens
PARIS, 11 (Havas). — Les journaux annon-

cent que la < Gazetta del Popolo > publie ce
matin des déclarations que M. Aristide Briand
a faites hier à M. Anteno Belleti , journaliste
italien , déclarations relatives à la politi que de
la France vis-à-vis de l'Italie. En voici les prin-
cipaux passages :

< Lorsque l'Italie a démandé de participer
aux accords d9 Locarno, j 'en ai été très heu-
reux et je crois vraiment que la reconstitution
de l'Europe ne peut se faire que par une étroite
entente eiitre les puissances : l'Angleterre, l'Al-
lemagne, la France et l'Italie. Ce sont les quatre
colonnes sur lesquelles doit être établi le palais
de la paix de l'Europe.

A regarder les choses de près, je ne vois au-
cun point de difficulté irrémédiable entre la
France et l'Italie , pourvu qu 'on abord e les pro-
blèmes objectivement et avec la bonne volonté
de les résoudre. Je connais les besoins et les as-
pirati ons de l 'I talie et je crois qu 'il est possible
de les concilier avec les intérêts et les droits
de la Frrnce drnt  j 'ai la charge. Ces droits , elle
les a chèrement acquis. Elle a conscience d'en
avoir fa it  le meilleur usage dans l'intérêt de la
civilisation. Il est tout naturel qu 'elle les veuil-
le sauvegarder , mais ils ne font pas obstacle
quand on veut bien les considérer comme res-
pectables à une amicale et loyale collaboration
entre nos deux pays. >

M. BeMeti demanda alors, s'il n'était pas à
craindre oue certaines polémiques de presse ne
puissent faire obstacle entre la France et l'Ita-
lie. Le ministre des affaires étrangères a ré-
pondu sur un ton enjoué que les hommes d'E-
tat ne doivent pas se laisser influencer par les
journaux, surtout en matière de politique étran-
gère

I»a méfiance
est a l'ordre du Jour

BERLIN , 11 (Agence). — Le groupe socia-
liste du Reichstag a décidé hier de déposer
également un ordre du jour de méfiance contre
M. von Keudell , ministre de l'intérieur. Cet
ordre du jour sera mis aujourd'hui en vota-
tion. C'est encore M. Landsberg qui parlera
au nom du groupe socialiste.

Entre le Guatemala et le
Nicaragua

GUATEMALA, 11 (Havas). — Le gouverne-
ment du Guatemala a rappelé son ministre au
Nicaragua, rompant toutes relations aveo ce
pays. Le gouvernement Diaz s'est établi a
Guatemala.

Les Etats-Unis
ne participeront pas a la Cour do 1

Justice internationale
WASHINGTON, 11 (Havas). — Le départe-

ment d'Etat annonce que la Grande-Bretagne et
deux autres puissances ont repoussé les réser-
ves que les Etats-Unis ont formulées concernant
leur adhésion à la cour de just ice Internatio-
nale.

Le maire, la police et l'alcool
NEW-YORK , 11 (Havas). — Le 4maire et les

chefs de la police de la ville d'Edgewater (New-
Jersey ) ont été condamnés chacun à un an et
un jour de prison pour complicité dans une af-
faire de contrebande de boissons alcooliques.

Encore des meurtres au Mexique
LONDRES, 11 (Havas). — On mande de

Mexico au < Daily Mail > que le maire d'A-
cala et quatre de ses compagnons ont été tués
à coups de revolver dans l'hôtel de ville. Le
meurtre semble être dû à des motifs d'ordre
politique. Les meurtriers ont pu s'enfuir.

Ce fonds, dont la fortune s'élevait an Si dé-
cembre dernier à 226,299 fr. 42 a réparti en
1926 une somme de 10,760 francs, soit 425 al-
locations trimestrielles. Il enregistre en ce mo-
ment 111 pensionnaires, dont 82 femmes et 29
hommes.

Lea demandes doivent être adressées â M.
Paul-Eugène Humbert, président ou à M. Er-
nest Morel, secrétaire.

Créée en 1854 grâce à la générosité de Mme
de Sandol-Roy, née de Merveil leux, cette fon-
dation volt, depuis la guerre, les dons et legs
lui faire grandement défaut. Elle se rappelle au-
jourd'hui au souvenir du public
r-- - 1 Ballet Egon Molkow

Hier soir, à la Rotonde, devant une salle
bien garnie, Egon Molkow et sa troupe de dan-
seuses présentèrent un programme varié et gra-
cieux. On applaudit tour à tour des danses de
genre, humoristiques et plusieurs valses de
Strauss. On a particulièrement apprécié une
< Danse des matelots >, de M. Hansen, ainsi
qu'une danse humoristique de Mlle Schaeben.

L'excellent orchestre Léonesse interpréta fort
bien la partie musicale, passant de Boccherini
à Delibes et de Strauss à Padilla.

Fonds des Incurables du
canton de Neuchâtel

Cours du 11 février 1927, à 8 h. 30, dn

Comptoir d'Escompte de Genève, NencliAlel
Chcqièù Demande Offr*

Cours Parts 20.25 20.50
tans engagement ladres .... 25.19 25.24
m» I ct lliirlimlinri*. Milan ll.W -i b\)vu tes f iuctuaiwns „ 72 20 72>50
••T^

1'"™ New Yofk . 5.18 5.22
. téléphone 70 Ber|ln ; 123.10 123.40

A.r,^Tve*,t* Vlenne • ' • • • 73 2° 73'50Achat et Vente Amsterdam .. 207.80 208 30
de billets de Madrid 87.— 87.50

banque étrangers Stockholm .. 138.50 139.—
Copenhague . 138.40 138.90

Toutes opérations Oslo 133.60 134 20
de banque aux Prague ..... lâ.30 15.50

meilleures conditions
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Monsieur Julea Courvoisier ;
Madame et Monsieur Jean Roulet et leurs en^

fants, à Saint-Biaise ; Mesdemoiselles Marie, Jean-
ne, Nelly, Rnchel Courvoisier, à Lausanne ; lea en-
fants et petits-enfants de fen Georges Larsche, en
Amérique, ainsi que les familles alliées, ont la dou-
îpnr de faire part du décès de

Madame Louise COURVOISIER
née LARSCHE

enlevée à leur affection le 9 février 1927, dans sa
75me année, après quelques semaines de maladie.

L'ensevelissement aura lien samedi 13 février , à
14 heures. — Culte à 13 heures et demie.

Domicile mortuaire : Avenue du Théâtre 6, Lau-
sanne.

Prière de ne pas envoyer de fleurs
et do ne pas faire de visites

OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL,
¦
_—*

Temp. deg. cent. £«  -g V» dominant .§
s |g | 
a Moy- Mini- Maxi- | g, " %

enne mum mum S § J Dlr- Force SI M H H g
10 —3.5 -8.3 1.8 '729.71 | B. I faible I clair

10. Brume sur le lao.
11. 7 h. '< . Temp : —7.0 Vent : N.-E. Ciel: alalr

Hauteur moyenne ponr Nenchâtel : 719.5 mm.
H.iutcur du baromètre réduite à zéro
suivant les données de l'Observatoire. 

Tenips prob able pour auiouni  hu i
.Temps froid persiste ; brouillards matinaux et

locaux. Beau temps.
Maiaawcttt!im3g7giTLTj !>Jtk^f.afcai'*"WJiiiMiwi «iniiMBf

Bulletin météorologique — Février 1927

IMPRIMERIE CENTRALE
et de le

FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL. S. JL


