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Pmw messieurs Pour dames
Soulier» bat noirt „ . . . 17.90 I lot souliers bridet 9.80 6.90
Souliers bas bruns. . . . 18.75 , lot wuliera bri(K CQu] cun
Bottine, box . . . .  . 14.80 et Ternit . . 12.80 11.90
Bottines doublées peau . . 16.50 • • . •• « . . .  .. . .  ,. r 

m I lot souliers fantaisie, couleurs
Richelieu, semelles crêpe. . 25.80 , e or. , . on« ,. i ,_ . _.«, rt noirs - • • 16.80 14.80
Soulien de sport . . . .  16.90 .. . . . .

Souliers satin noir, beige,

Pour garçons r o s e . . .  . îo.so 8.90
36-39 Souliers toile, blancs, gris . 7.50

Richelieu noire. . 9.80 11.80 PdUIP
Richelieu bruns . . . .  14.80 -„_
Bottines brunes . . . .  13.80 fBileSteS BÎ ga?ÇOnS
Bottines noires. . . . .  14.80 Souliers bas, couleurs et noirs,
Souliers football . . . .  6.90 10.80 9.80

Pour enfants Bottinc8 , • * • 8,9° 9,8°
_ . . • ,« - -, „ __ Souliers de sport . 14.80 16.50
Bottines noires, 1 8-22. . . 3.90 .
Bottines brunes, 22-26 . .. 6.90 ,.
Souliers fantaisie . T 6.90 7.80 Forrac8 pour chaussures . . 95 c.
¦ i i 12 cartes de protège-semelles . 60 c.

Pantoufles cuir noir . . . 2.95 
Pantoufles . 2.95 2.45 1.90 Bas de sport . . . . .  2.95

Neuchâtel, Rue du Seyon 3, Place du Marché 1
_____________________________________________________________ i__ in__ .  n _ i_ i i ni

BRODEUSE
A remettre à Lausanne (cause |

circonstances de lamille), joli |
magasin d'ouvrages pour da- l
mes : conviendrait & personne :
du métier. Intermédiaires s'abs-
tenir. Capital nécessaire : 12,0 . 0
francs. Ecrire FOUS chiffres P. J1_ 0< _ Le à Pnl)lleltns. .lc Locle.

A vendre

auto-camionnette
six places charge 800 kg., force
de 12 à lfi HP . revi . ee et rêver- !
nie chez Ernest Felder. Saint- |
Martin.

A la même ndresse à 'ouer à
la Biche sur Chézard.

un domaine
pour la garde de ouatre vaches,
été et hiver, bonne maison et
bien située à une demi-heure
de Çb< . .rd . PilOOT .

A vendre uns

armoire
à deux portes, 15 fr.. un

divan
parisien. 5 fr.

Demander l'adresse du No 529
an h . renn I P I" Foui H . . 'Avis

A vendre un j
réchaud à gaz
trois feux, avec table en fer. nn
four « Moderna ». — S'adresser
Fahys 179. 

W PIANO "W
A vendre, piano Burger et

.T. rnby corde* croisées. Chez
A. Lutz fils. Croix du Ma rché

I

ABONNEMENTS
, em t mets J mets s -M .

Prtnco domlcll» i5.— j . S o  i .j S i .3«
Etranger . . . 4-.— »3.— l l .5o  4.—

On t'abonne à toute époque.
Ahonncmcnti-Poste, 3o centime» «n m,

Changement d'»dres»e, 5o centimes.

Bureau : Temp le-Neuf , TV* 1

ANNONCES
Canton, _ oc. la ligne corp» 7. Prix minimum

d'une annonce j i e. Avi« mort . 3o c.
tardifs 5o c. Réclame» ¦} $ c. ; min. "}.} $.

Suisse . 14 c. te millimètre (une seule insert,
min. 3. Soi . le samedi 16 c. A vis mort . 18 c.,
min. 7.10. Réclame» So e. min. 6.5o.

Etranger, 18 c. U m illimètre (une seule Insert,
min. 5.— ).1csamedi 11 c. Avi*mort.i3e..
min. 8.3o. Réclames 60 c.. min. 7.8*.

Demander le tarif complet

____—_.____, ¦ — —-—

AVIS OFFI CIELS. __ _ . , .

• VILLE DS ÉÉÉ NEUCHATEL

Décès, inhumations,
incinérations

Ayant constaté aue l'on confond de plus en p-U». -*ns le
pnbliû, l'activité des malsons de pompes funèbres (entreprises pri-
vées), aveo celle du Service communal des Inhumations, la dlreo-
tion _ou.st_g_.eo tient à rappeler ce qui suit :

Le servie - des inhumations est gratuit. Seule, 1» fournit*!»
dn corcueil est à la charge de la famille du défunt.

Loibxiu'un décès se produit dans une famille, celle-ci n'a pas
d'autres démarches à faire une de l'annoncer au bureau de 1 état
civil , en présentant le certificat du médecin et les papiers d'i-
dentité du dél'unt. Excepté la commande du cercueil, le Service
des inhumations pourvoit d'office, et gratuitement, à tout le reste:
organisation du convoi , services du culte, de l'urne et des por-
teurs, sonnerie , préparation de la fosse.

Le jour et l'heure des inhumations on incinérations sont indi-
qués par l'officier de l'état civil au moment de l'annonce du décès.
Eu dehors des heures d'ouverture du bnrean de l'état civil, cette
indication peut, en cas d'urgence, être demandée au poste central
de poliue.

Le service du corbillard de 1» TU_ . (voiture *\ cheval) est
*ratult- Les familles qni le désirent peuvent obtenir, à leurs frai»,
l'usage d'un corbillard automobile en «'adressant A la maison
Wns_ erfal.cn ou à la maison Gilbert, autorisées toutes les denx k
faire ce service.

Pour I i -  lncinérations, il y s Heu. «près l'annonce da décès k
l'état el .11, de s'entendre avec le représentant de la Société de
Crémation, M. John Seinet. Epancheurs 6.

DIRECTION DE POLICE.

ENCHÈRES 

Vente de bétail
et de matériel agricole

à COMBES s/ Le Landeron
LUNDI 21 FÉVRIER 1927, dès 13 h. %, M. Edouard

POINTET, vendra pour cause de cessalion d'exploitation
agricole, à son domicile â COMBES sur LE LANDERO N :

trois vaches , dont deux portantes, un bœuf de deux ans,
deux chars à échelles avec flèche, mécanique et épondes, une
charrue Brabant Ott à l'état de neuf, une herse, un hache-
paille, un coupe-racines, trois colliers pour vaches, outils
aratoires divers et petit matériel agricole. Foin et paille à
vendre.

Terme de paiement
Neuohûtel, le 9 février 1927.

Le greffier dn Tribunal II : Ed. NIKLAUS.

Enchères publiques
Le greffe du Tribunal IT de Neuchâtel vendra par vole

d'enchères publiques , mardi 15 février 1927, dès 9 heures et
évenluelletrent dès 14 heures , à la rue de la Balance. No 2,
2me étago à gauche, à Neuchâtel, les objets mobiliers ci-
après :

Trois lits complets, matelas bon crin ; trois la-
vaîïoa, dessus inarbre ; (rois tables de nuit, dessus
marlirc ; six tuhles, soit trois en noyer ct trois en
sapin ; une grande table à rallonges en chêne ;
deux canapés dont un recouvert en moquette ;
quatre c- 3 _ 5-.es renibourr _es ; nne chaise-balan-
çoire ; six cbni.es, placct jonc ; un petit buffet, noyer
poli ; un grand buffet, sapin verni ; une étagère, un La.
rousse médical ; une grande et trois petites glaces ; des ta-
bleaux ; un lustre à trois branches ; un grand linoléum in-
crusté ; nn couvert de table argenté ; des cuillères à café ;
services h desserts ; un grand potager avec bouilloire d'ivre
et accessoires ; un réchaud à gaz ; deux seilles ; un chau-
dron en cuivre ; de la vaisselle ; verrerie ; porcelaine, etc.

La ven 'e aura lieu au comptant
Neuchâtel , le 5 février 1927. ' ' .'' "'

Le greffier da Tribunal II : Ed. NIKLAUS.
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||P NEUCHATEL
Vente de bols de service
par voie de soumission
le Jeudi 24 février 1927

La Direction soussignée met
en vente par voie de soumis-
sion publique les bois de _ . rvi-
©e (résineux) façonnés dans ses

. forêts de Chaumont et de Pierre
Gelée, soit un total de 1500 m'
¦ environ de sapin, épicéa, pin.
La vente comprend 6 lots de 15
à 750 m3 environ.

Le cahier des conditions de
Venté ainsi que les listes de dé-
tail sont à la disposition des
amateurs au bureau de l'Inten-
dance des forêts de la ville (Hô-
tel municipal).

Pour visiter les coupes, prière
de s'adresser aux cardes fores-
tiers de Champ Monsieur (Tél.
8.69). du Plan (Tél. 6.58). de Pier-
re Oelée sur Corcelles, ou k l'In-
tendant des forêts (Tél. 88 et
17.32).

Les t Soumissions pour bois
de service > doivent être remises
k la Direction soussignée Jus-
qu'au Jeudi 24 février 1927. à 18
heures.

Neo.ch.ate4. le 7 février IM . .
Direction

des forêts et domaines.

IMMEUBLES

Propriété neuve
A l'est de la ville, k vendre ponr
cause de départ, cinq à sept
Chambres, hall , cuisine, véran-
da, deux W.-C, bains, joli pou-
lailler , jardin : garnge prévu.
Bonno construction. Très avan-
tageuse occasion . S'adresser 3.
PILLOUD, notaire. Yverdon.
ggwgwwggggwwgigMMggwaggrowwgggggg

Propriétés, villas,
Domaines agricoles

en tous rei__ _ et de tont prix,
à vendre dan» la région dn Lé-
man.

Bensei_ nements auprès de I'A-
GENCE ROMANDE, vent* d Im.
meubles. Place Pnrry L Neu.
chatel.

A céder: FERME
280 hectare*, k 8 km. de Mets.
loyer 14,000 fr. Eau, électricité.
Machines k traire. 98 bête* k
cornes. 22 chevaux et poulains,
porcs, volailles. Blés et avoine.
Bon matériel. 650.000 fr. fran-
çais, comptant. — Clément Pa-
té à Fleury par Metz (Moselle) .

A VENDRE
A la Coudre, maison de trois lo-
gements, bien située, bon rap-
port. S'adresser Bureau de con-
structions et gérances. Crût 7,
Neuchfttel .

A vendre à Peseux
maison de quatre pièces, cuisine
et vaste* dépendance*. 500 m'
de terrain. — Vue admirable et
imprenable. Facilités de paie-
ment.

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

A vendre anx Fahys, dan* jo-
lie situation.

maison locative
avec j ardin

trois logement* de trois cham-
bres, plus un pavillon aveo une
chambre et remise. Jardin de
600 m».

Prix avantageux et facilité de
paiement.

S'adresser A l'Etude de MM.
DUBIED. notaires. MOle 10. nn
A I'AGENCE ROMANDE. B. de
CHAMBR IER. Place Purry 1.
Neuch&teL

l__Ww .̂i-H '-lH____BBMMMMMaMMMllS__-0-___-l

IMMEUBLES
Petit domaine

â vendre
Pour sortir d'Indivision, on

Offre à vendre dan* localité du
Vignoble, un domaine compre-
nant une maison d'habitation
de six chambres, grange, remi-
ses, écurie (quatre têtes) : qua-
torze poses de terres et vingt
ouvriers de vignes en un seul
mas. — Conditions favorables.

S'adresser A I'AGENCE KO
M A N D E  B de Chambrier Pla.
ee Purr . 1 N .n .hf l t d  

Terrain à bâtir
à vendre

A l'Avenue Fornachon A Peseux,
1025 m' au prix de 7 fr. le m*.
Belle situation à proximité im-
médiate d'une route . Ean, gac
et électricité.

S'adresser en l'Etude de Me
Max Fallet, avocat et notaire,
A Peseux.

A Ié. OQ i louer
à Cernier

A prix avantageux, maison fa-
miliale, de construction récente,
comprenant cinq chambres, cui-
sine, chambre de bain, buande-
rie et toutes dépendances, jar-
din, eau et électricité . Entrée
Immédiate ou pour époque A
eon venir.

S'adresser A E. 8CHN EFJÎEB-
C.ER. Cernier. R 160 O

A vendre dans le Vignoble,
tram Neuch&tel-Boudry,

maison de paysan
avec rnral

deux logements remis A neuf ,
grandes caves, grange, écurie,
vastes dépendances. — Jardin et
verger : 1500 m . Conviendrult
pour agriculteur ou jardinier.
Facilement transformable pour
grand tarage.

S'adresser A I'AGENCE RO-
MANDE B. de Chambrier. PU-
ce Pnrry 1. Neuchâtel .

Bâtiment avec
magasin

A vendre A BUSSIGNY. *ur
bon passage, bâtiment Indépen-
dant, de construction solide,
comprenant quatre apparte-
ments, denx maga. ins. atelier,
caves, jardin, etc. Eau, lumière
et gaz. Affaire avantageuse. —
Facilité de paiement.

S'adresser au notaire A. Rat-
tas. A Morges. JH 35095 L

A VENDRE
A vendre
poussette anglaise

A l'état de neuf.
Demander l'adresse du No 540

au bureau de la Feuille d'Avis.
OCCASION

A vendre bon marché une pe-
tite malle cuir, un porte-jour-
naux neuf , une toilette (trépied
blanc), une paire de patins,
deux chevalets pour lessive. —
Bue Purry 4, Sme, A gauche.

Vélo
homme, A vendre, bas prix. —
S'adresser rue des Beaux-Arts
No 1. 4me.

Echalas
1er choix

Perches et mosota
bruts
huilés
goudronné*

Usine de Grandchamp. Areuse.

Bois sec
cartelage hêtre A fr. 27.—, oar-

. tolage sapin, k tr. 17.— le stère,
rendu k domicile. S'adresser A

. Stûbl frères, Montmollin. 
A vendre pour cause de santé

très bonne

machine à tricoter
Dubied. ainsi qne laine. S'adres-
ser Maison Mattenberg, Grand-
Ohézard.

¦ XÎM 5___—__ __B __. _ v  _B_ ____ _____! ___¦____ Q̂____ tn*.

¦ft' Lingerie jersey soie vl|
lA\ élégante et avantagea e IJk-
W È& W S  __- ____ •_ _ _*___ _ __*_» __ ___ __ . ®_F_ S*__ Jolies nuances • C V̂*"°
ifljr/ _r£3 -F -<__ . «_. fl@a _»€'_F _. -_ >»© modernes, \  ̂'
mM | Combinaison *S73 Chemisa nu pantalon *n 93 '
ppj lagon empire, __S assortis, 1

H Pasw© Jerse*. sose fentaSyrle H
H Com binaison chem.se 

^^ 2
_ o ¦

façon «£43 Pantalons *»4S 11 ,
m||j empire, «3. façon moderne, «3. :
WÊ encolure *g7S Pantalons _*99
¦gil ronde, «2. directoire, _C_ t y

llêiante parure Jersey sole
JË»&' l°n- pastels, ornée riches dentelles, fPil
|k>. ;*., Combinaison Cso Chemisa ou pantalon n 73
E;

r ;> façon empire, %P assortis, ceinture élastique, **m*
Co-nblnaiscn- £5" Chemise de nuit CI90 «lllpantalon f_f élégants, façon kimono, m *

jiHA,. Choix superbe en / J Ê ÊI è
^^m) Parures soie 

el Batiste couîeur \m

fp OU R -ES VOITURES OE MALADES ]
1 .
POUR LES VOITURES D'ENFANTS ,

NORTHPOIE
_A LC MEILLEUR
^r CAOUTCHOUC
||p à «w POUSSETTES

Îlii qPOSE RA P SO E
chez

1 IMII. i t le
caouSchouc

Agents exclusifs pour la Suisse
Neuchâtel

Faubourg du Lac 11°

| ! DE NOTRE

I VENTE DE BLANC
m i I I I - - -

; i nous TOUS ofl rons à des

S min te iirfflîiîs
Bazin 'onquamé,

j largeur i20 135 150 cm.

i 1.45 1.75 1_95
; ) m

_ - mercerisé, belle marchandise,¦ Damassé 135 centimrmskre 2.50
largeur 150 centimètres, *Sè AB

le mètre __ra_£9

jl IlIeUrette ^fonrrage,
 ̂

larg. 135 cm., «m f f m  larg. 150 cm., M #hjg
le mètre 1 ¦ B 9 le mètre 1 mmW *M9

1 Linges de cuisine
H largeur 43 centimètres, coton, t s Tf à
|1 carreaux rouges, le mètre "«S?"J.
Ii largeur 45 centimètres, coton, '7CEn carreaux rouges, le mètre ma s Ss0
tjË largeur 50 centimètres, mi-fil, «9 AE
. carreaux rouges, le mètre &*<__-«5?
p| dimensions 48/70 centimètres, tfSEcoton, à carreaux rouges, la pièce "¦*?*#
Wgi dimensions 50/ 70 centimètres, 7S|_

i mi-fil , à carreaux rouges, la pièce mo S <W
ff l dimensions 50/80 centimètres, *& M f f *
m mi-fil extra, la pièce _ »*%? __)

i I Toile il î (3ncaDi i95!
É pour tabliers de cuisine, 90 cm , le m. ¦

i ' Essuie-mains
mê largeur 40 centimètres, coton, WSf ^ibords filet rouge, le mètre mm&%S
H largeur 45 centimètres, coton, fi ES
Il bords filet rouge, le mètre *¦ .99
m largeur 45 centimètres, «fl M f k

mi-fil écru, le mètre 1 . fl V
largeur 46 centimètres, ea AP

mi-fil supérieur le mètre H a_&i«_9
M largeur 48 centimètres, mi-fil , *9 AE
Ms grains d'orge, filet rouge, le mètre B a9 _#

I Toile ms-ffil pour draps
/ ; très belle qualité, crème,
M larg, 185 cm., A AA larg. t80 cm., **k [A

le mètre ___ o<_-<'«? le mètre «ira9V

I ToiSe blanche ronr ilngeile
largeur 75 centimètres, EE Ji Kle mètre "¦*# -_ » "eÉ_- «_.

f $  Shirting, 80 centimètres, 4Z5.f C
I le mètre ".©^
i cretonne, 75 centimètres, ©Ri le mètre "_©£ï>
i cretonne, 80 centimètres, AA

le mètre ¦¦»U

i 

macco, extra, 80 centimètres, *m AA
pour lingerie fine, le mètre fl ¦___¦ W

Toile cirée non m\M
k beaux dessins, 88 & nlimètres , t*\ AR

le mètre 2.50 1 ¦ _73
m largeur 100 centimètres, A EA
H le mètre 2.95 *&Bt7»%l *
m Devant-lavabo, toile cirée, *J A E
(A à jolis bujels couleur , depuis I ¦___>«?
I I -— 1

I P. GO.lSEr-HENRIOUD S. A.

ï NEUCHATEL PLACE PURRY

A vendre pour 80 fr. une

salamandre
à peine usajrée. en parfait état.
S'adresser lundi matin, au Cio.
oheton. Evole 12.
' A vendre un beau

e Iii en loup
bon çardien. S'adresser k Mme
Pfeiffer. Marin. 

. '¦ à. vendre environ 1200 pieds

* Iii . Il mit
Vogel. Vansëyon. Téléph. 9.95.

Automobile
A vendre en son état actuel

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

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

Le produit vraiment efficace
ponr les nettoyages et l'entre-
tien de vos parquets, pitchpin,
inlaid etc

OCCASION
A enlever tont de suite un

beau vélo de course, marqué
-tœver. ayant très peu roulé,

S'fldrp. . rr O . te 52. Neu. hâtel .
Vin de Neucilâtel , olanc 1926

Goutte d'Or la Coudre, quallt .
vraiment supérieure, est livra-
ble tout de suite, en bouteilles
et chopines, à des prix très inté-
ressants. Vin de Neuchâtel rou-
ge extra 1925. — Fréd. Meier-
Oharles. propriétaire encaveur»
la Coudre. Téléphone 11.10.



^vrxiB
_W" Toute demande d'adresse

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

39* I1 our les annonces avec
offres sous Initiales et chiffres.
il est Inut ile de demander 1rs
adresses, l'administration n'étant
pas autorisée à les h . limier : Il
faut répondre par écrit k res
annonces- in et adresser les let-
tres au bureau du journal sur
l'enveloppe (affranchie! les Ini-
tiales et chiffres s'y rapportant.

Administration
de 1A

FeuIIIe d'Avis de Neuchfltel

LOGEMENTS
A louer, Chavannes 12. trots

petits logement* remis k neuf,
d'une chambre, cuisine et dé-
pendances-

S'adresser Etude Henri Ché-
del , avocat et notaire, k Neu-
chfttel. 

A louer k Su uges-Salnt-Aubin,
pour fin mara.

petite propriété
4e cinq pièce» et dépendances,
poulailler et porcherie. Jardin
« verger i eau et électricité.

Demander l'adresse du No 548
au bnrean de la Fenille d'Avis.

Un pet it logement \
de deux chambres «t cuisine
(mansardes), à prix réduit , pour
vne ou deux personnes, qui de-
vraient faire le service de pro-
preté de l'escalier. S'adresser
Beaux-Arts 26. anx mansardes.

Rue St Ma urice
A louer tont de suite nn loge-

aient de deux chambres, cuisine
et dépendances. — Fr. 37.50 par
mois. — S'adresser an bnrean
d'Edgar Bovet. me du Mu»ée I.

A louer immédiatement
ou pour data à convenir

& Fort-Roulant, super-
be appartement de trois
grandes pièces, véranda
chauffable, bains, Jar-
din, buanderie et toutes
dépendances t chauffa-
ge central. Etude René
J..VSDKY, notaire, Ken-
chAtel.

LOGEM EN T
& louer aux Péreuses 5 i». Vau-
seyon), trois chambres, eave,
bûcher et grand Jardin ; le tout
fltuô en plein soleil. S'adresser,
e soir, après - heure* on le sa-

medi après-midi.
A louer pour le M mars, avant

4 ou le désire,

appartement
de trois pièces, chambre de bals.
balcon et toutes dépendances,
très bien exposé, vue superbe.
S'adresser Pierre qui Boni* 8,
|m e étage.

PLAN HEHRET : deux cham.
bres, alcôve et dépendaoee*, —
Etnde O. Etter. notaire.

ECLUSE. A loner joli
logement 3 chambres.
Un soleil. Entrée 84
mars on plus tôt & con-
venance. — S'adresser
Etude ilranen, notaires,
Hôpital 7.
m .

pour le mois de juin. Beaux.
Aï te 21 rez-de-chaussée,

appartement
de elnq ohambres, sali" de bat .,
Véranda vitré*. jardh. et toute*
dépendances. c.o.

Etude Bourquin & fils
Terreaux 9

A LOUER
pour tont de suite!

Port d'Hauterive . deux pièce*
et dépendances. 24 mars,

Seyon, deux pièces et dépendan-
ces. 50 fr., 24 juin.

Seyou. deux logement* de deux
pièces et dépendance*. 90 fr-,
par mois.

Saint-Nicolas, trois pièce* et dé-
pendances, 51 francs.

Parcs, trois pièces et dépendan-
ces. 58 francs.
Pour tout de suite, on époque

i fixer, garages k la Maladière
et Stade. 
00C0C031-5.0S-I-S33 -.Q0©©
5 A remettre, pour g
S Saint-Jean on plus S
• tôt, dans immeuble ©
S modernisé du fau- S
i bourg de l'Hôpital , S
S un appartement de a
9 six ou sept cham- s
S bres et dépendances. ©
8 Etude Petitpierre et S
S Hotz. g
•••©•©•«•••©©••••©O©

CHAMBRES
Jolie chambro meublée. Oran-

gerie 2. Sme. 
C11AMIIUË MEUBLEE

indé pendante. S'adresser rne du
Musée 4. 2me 

A louer dans le quartier du
Vauseyon une grande
CHAMBRE INDÉPENDANTE
non meublée, ou soleil. S'adrc*.
ser Avenue Dubois 21. 2me.

A louer tout de suite
jolie chambre, 25 fr.

Chflte . n 10. 2me 
Jolie chambre meublée chauf-

fée . Rue du Seyon 5a. 3mo.
JOLI E Cil A M HUE

meublée, avec pension. Chnnf-
fn ge eentrnl. Sevon 21. 2me. c.o.

Relie chambre nu soleil , chauf-
fable. pour personne rangée ;
pension si on le désire. Bercles
No 3. 2mn. à droite. ..o.

I-OCAT. DIVERSES

l loner _ Si!, lie
près de la Coudre

superbe terrain de plus de 5300
m' en bordure de la route. Con-
viendrait pour n'Importe quelle
cnllure. Eau installée à dispo-
si t ion . Pri x avantageux.

S'adresser pour les condition s
et visite sur pince, à l'Etude de
Bourquin & Fils, rue des Ter-
reaux 9. n Nen e. fttel. 

A louer pour le 24 mar* on
époque k convenir une

écurie
pour trois ou quatre chevaux,
facile k partager avec grange et
remise pour ch:irs. Eventuelle -
ment on transformerait écurie
et grange en grands locaux de
45 m* chacun ponr mmnl -l . rs,
gypseurs ou dépôts S'adresser
Ecluse 78, 2me (\o

^

fiÔEMGEÎE"
g avec logement A .otior
I dès 15 Juin. — Etude
I llrauen, notaires, Hô-
I pltal 7.

g ' ¦¦¦¦¦ "—-!

Demandes à louer
—_— i

A la campagne ou au Vigno-
ble, monsieur retraité cherche

petit logement
(chambre et cuisine) et petit
terrain 4 cultiver. Eventuelle-
ment entretien de propriété con-
tre arrangement. S'adresser par
écrit sous chiffrée S. L. R. 536
an hnrenn dp tn Feuille d'Avis.

On cherche à louer

restaurant
de moyenne grandeur, k Neu-
chfttel ou environs. Offres écri-
tes sous Z. B. 550 an bureau de
la Fenille d'Avis . 

On demande . louer comme
entrepôt un

LOCAL
d'accès facile, dans le quartier
Neubourg ou Fausses-Brayes. —
S'adresser k la Succursale Con-
dor. Neuchfltel. 

Jeune ménage cherche à louer
tout de suite deux

chambres meublées
avec part à la cuisine, ou

petit appartement meublé
On aiderait éventuellement au

ménage on à la pension. Ecrire
k M. J. 2- poste restante. Scr-
rlferes . 

On cherche à louer, aux envi-
rops de Neuchâtel,

maison
de sept ou huit chambre*, avec
jardin, pour le 15 mars. Ecrire
è C. C. 518 au bureau de la
Feuille d'Avis.
M_»Wl____W_W--_-IM>WB _̂__Wi--__«W>_-___S

OFFRES

JEUNE FILLE
de 17 ans, sachant coudre et dé-
sirant apprendre la langue fran*
çaiso cherche place pour le mois
de mai dans bonne famille ca-
tholique. Ecrire à B. B. 534 au
bureau de la Fenille d'Avis.

JEUNE FILLE
Suissesse allemande, aimant le*
enfants , cherche place pour Pâ-
ques dans une bonne famille,
comme volontaire. Offres k R.
Mlschlc-, Alpine, GUmli . en p.
Berne. .TH 2G55 B

OM CHERCHE
pour JEUNE FILLE sortant de
l'école secondaire k Pâques,
placo dans bonne famille où
elle pourrait se perfectionner
dans la langue française et ai-
der aux travaux du ménage.
(Eventuellement dans confiserie
ou nutre commerce). Offres k
famille Schii tz. route de Biiren
No 4 . Trn-nr . ronI . _ _ .

Jeune femme Instruite , au
courant de tous les travaux de
ménage cherche

occupation
dans famille nul lui permettrait
d'avoir son bébé avec elle. —
Ecrire à K. R. 225, poste res-
tnnte. Serrières.

Jeune fille , 18 ans. de bonne
famille ayant suivi le lycée et
séjour, ô une annéo dans bon
institut k Colombier, désiro pla-
ce de

volonta ire
dans la Suisse française, pour
se perfectionner dans la langue,
de préférence auprès d'enfants.
Adresser offres à onse postale
KT. Thonnp .

On chercho pour

Je™ îilie
libérée de l'école, place pour le
1er mai où elle aurait l'occa-
sion d'atr-irendre la langu e fran-
çaise. Offres à Mmo Wn .dcrll-
Krn .er. Rbpl n fpMen , Bahnhof-
¦HT-cce 138 . ^ r^ovie). 

On chercho ponr une

JEUNE FILLE
de 16 ans. place d'.ide de mé-
nage, où elle aurait l'occasion
d'apprendre la langue française .
On préfère bons traitements à
gages. — S'adresser à famille
Zbinden, _nn"re ramoneur,
Sohwarzenburg (Berne).

JEUNE FILLE
libérée de l'école à Pâques cher-
che place d'aide de la maîtresse
de maison dans famille parlant
français . Vie de famille désirée.
Adresser offres à H. Iseli-Dasen.
Tlinffelen près Nidau (Berne).

Ou cherche pour jeune fllle de
16 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 Pfister-Schwab, Moos-
gass. . Chiètres. i

Jeune fille
sérieuse, de 18 ans, cherche pla-
ce dans bonne famille pour ai-
der aux travaux du ménage ou
au magasin. Suisse française
préférée. S'adresser k famille J.
Bloch. Aussere Elus près Bals-
thnl (Soleure). 

Je cherche place de volontaire
ponr ma

JEUNE FILLE
dans famille honorable où elle
aurait l'occasion d'apprendre la
langue française. De préférence
auprès de un à trois enfants- —
Eventuellement en échange . En-
trée 1er mal. Adresse: E. Strnn'b,
restaurant et boucherie. Wan-
gen près Olten . JH 9653 B .

PUCES

fille Un itaii- _ _e
trouverait placo pour faire ton*
les travaux d'un petit ménage
soigné. Entrée le 1er mars.

Demander l'adresse du No 549
au bureau de la Fenille d'Avis.

Demande

bonne d'enfant
très expérimentée, ponr bébé
d'un an : sérieuses références.
C'"" de Maupeau. rue Chauf-
four 23. Col.mar (Alsace). 

On cherche pour trois mois
uno

Jeune fille
propre et honnête, ponr aider
au ménage et garder les en-
fants. S'adresser Bel-Alr 12. .1er.

Cuisinière
d'un certain Age est demandée
k l'fTos . icc de Cressier.

On demande pour tout de suite
nne

volontaire
S'adresser Beaux-Arts 26. res-

de-chnussée.

EMPLOIS DIVERS"
Trois on quatre

j eunes filles
trouveraient de l'occupation
pour quelques semaines dans les
ateliers de la Papeterie en gros
J. RENAUD . Cie, Sablons 54.

Ou engagerait aussi un jenne
homme sérieux connaissant le*
travaux d'atelier et, si possible,
la machine à rogner . S'adres-
ser sur place dan* le* heures
ouvrables. 

Jeune fllle de 17 ans, sérieuse
et active, ayant de bonnes con-
naissances d'allemand et d'Ita-
lien cherche place

d' aide de magasin
on éventuellement emploi dan*
un atelier . Adresser offre* sous
P 34. N ft Publicités Neuchâtel.

On cherche pour le 1er on 15
avril. garçon
fort, pas en dessous de 16 an*,
pour aider dans le* travaux d*la campagne. Il mirait l'occa-
sion d'apprendre la langue alle-
mande et de visiter l'école pen-
dant l'hiver. En été on donne-
rait petit salaire. Offres k Jo-
seph Misteli-Mlstell, Ammann. .
Aeschl (Soleure). JH8300Qr

Pour la vente, par rayon*, de
mes spécialités (café , cacao, thé
et huiles comestibles) lesquelles,
depuis des années, sont bleu in-
troduites. Je

demande
encore quelques

lllH. ïi.[.
aussi des débutants, pour visi-
ter la clientèle privée . à la cam-
pagne, les restaurants, etc. —
Bonne provision et primes sur
lo chiffre d'affaires. Offres avec
timbre-poste pour la réponse,
sous chiffres Z. B. 363 à Rudolf
Mosse. Zurich. JH 21433 Z

On cherche à placer

garçon
de 15 ans. ayant terminé l'école,
de préférence dans commerce
où 11 aurait l'occasion d'appren-
dre la langue française. Even-
tuellement on prendrait garçon
du même âge en échange. —
S'adresser k M. Walter Znng-
ger, Schluchlhuusatr. 5, GIIAN.
RES (Soleure). JH103B

On demande une
bonne fille

pour aider au ménage et au ser-
vice. S'adresser Restaurant du
Mail. 

On cherche à placer

un Iionime
de 62 ans. on bonne santé, qui
pourrait aider à de petits tra-
vaux. Adresser offres écrites
sous C. M. 522 au bureau de la
Feuille d'Avia. 

îhk guinand, ]|aU!od, Berger et Jlojcr
Faubourg du Lao 11

A louer pour tout de suite on Rue Desor : quatre et cinq
ponr époque à convenir : chambres, chambre de bain ins-

Kue Desor : quatre et six pie- tallôe. tout confort moderne, dé-
eea. chambre de bain Installée, pendances.
dernier confort, vue étendue, . é- Rosière : trois et quatre piè-pendauces. , ces. chambre de bain, tontes

Croix du Marché : cinq pièces dépendances, vuo étendue,
- . dépendances. Parcs : garages.

Villamont : cinq ohambres et Croix du Marché : cinq cham-toutes dépendances . bres et toutes dépendances.
Pour le 24 juin 1327 : Rue des Moulins : trois "ham-
Rue du Stade : trois chambres, hres, cuisine et galetas.

chambre de bain installée et Pour le 24 février :
toutes dépendances. Bue de mônUaI . cnBmbrô j„_

Parcs : quatre pièces, chambre dépendante aveo eau, c.o.de bain et toutes dépendances.

E?u da PaSitpleiro & Hotz
APPÂ-CTEt-ENYS A B.OUER

Immédlatement t
Moulins, une et deux chambres. Treille, une chambre.
Fa ut» du Château, deux ehnm- Tertre trois chambres.

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

Pour le 23 mars i
Moulins , une chambre. Marin . Propriété de vingt cham.
Ouest de la ville, quatre cham- bres avec grand jardin

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

Pour le 34 juin t
Ecluse, deux chambres. Parcs, trois chambres
Louis-Favre. trois chambres. Vauseyon. trois et quatre cham-
Faubourg du Château, trois et bres.

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

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

bres, salle de bains, jardin. bres avec grand jardin.
Roc. deux chambre*.

A __OV_E__-
à Montmollin

pour le 1er mars on le 1er avril
prochain, petite maison de cinq
chambres, avec cuisine , dépen-
dances et jardin. Conviendrait
aussi pour

SI-JOUR D'ÉTÉ
S'adresser à M. Louis Hel-

mann. k Montmollin.

A LOUER
à NEUVEVILLE

pour le 1er mal. logement de
trois chambres, cuisine, dépen-
dances j eau. gaz. électricité —
Situation idéale BU bord du lac
Grand jardin. Vf . Gros Jean. Neu-
vcvll lc. vis-â-vIs de la gare.

A louer pour le 24 juin

bel appartement
de elnq. éventuellement de qua-
tre ohambres. chambre de bain,
chauffage central, toute* dépen-
dances, grande terrasse et Jar-
din d'agrément. — S'adresser k
Mailiefer fl. rer-de-chansséa.

JOLI I.OO_ M . Vf
de deux chambre* et dépendan-
ces, soleil, belle vue, 500 fr. par
an. Rne Con'on fi , 4rne.

RUE DU CHATEAU : trois
chambres et dépendance*. Etude
O. Etter. nntnlre.

Quai-Beaux-Arts 28
appartement d* six pièces, con-
fortable, jardin, véranda, pour
le 24 juin on avant . c.o.

RUE DU SEYON ET DU HA.
TEAU s pour 8t-Jean on pins
tôt si on le désire, bean 1er éta-
ge de six pièce*, dépendance*.
balcon. Etnde O Kt .pr potslre.

ECLUSE t elnq ohambres et
dépendances. — Etnde Q. Etter.
notaire.

BOUDRY
A loner à Boudry, tont de ml-

t* on pour date k convenir, nn
appartement de sept pièce*,
denx chambres-haut-*, cuisine,
cave et grand galotaa Jardin.
Eventuellement remise pouv.mt
servir de garage d'auto serait
disponible. Conviendrait à per.
«m. es sérieuses désirant garder
de* pensionnaires t

Demander l'adresse dn No WJ
an bureau de la Fenille d'Avis.

A louer à Marin
PETITE PROPRIÉTÉ, compre-
nant cinq chambres, cuisine, ga-
rage, remis* et toute* dépendan-
ce*, aveo éventuellement 5001 m*
de terrain. Très belle situation.
Libre dès le 1er mars 1927. S'a-
dresser Etude THORENS. Saint-
Biaise.

A loge!, me da .laie
appartements moderne*, tont
confort, quatre chambres, cham.
bre de bain meublé*, chambre
de bonne chauffée, chauffage
central par appartement, gran-
de loggia en (ace du lae

S'adresser : Alfred Hodel. ar.
ehltecte : Roulet & Colomb, en-
trepreneurs : Etnde Ed Bonr.
anln. Terreaux 9

Ponr mara. A louer au Vau-
seyon 1.

logement
de denx ohambres, cuisine, eau,
électricité. — S'adresser - Mm*
Prabln , Vauseyon 1.

A louer k la rne Louis Favre,
logement de quatre chambre* et
dépendance*. Loyer mensuel t
60 ir. — Etnde René Landry, no-
taire. Seyon 4.

A louer tout de suite, nn loge,
ment de trois chambres et oui-
si ne. — S'adresser Hôpital f.
Sine étnge.

Pour le 15 avril 1927. à louer
au centre de la ville, nn

appartement meublé
de quatre pièce*. — S'adresser
Etude Paul Balllod. Faubourg
du Lae 11,

A louer à Cornaux
dan* belle situation nn appar-
tement de quatre pièces et dé-
pendances Entrée Immédiate on
à convenir. Pour traiter, s'a-
dresser A J Chautemp*. institu-
teur nn dit lien C.O.
________ i u

A louer tout de suite ou pour
époque k convenir, rne dn Mu-
tée &

grand et superbe
appartement moderne
de sept chambre* et toute* dé.
pendances. — Ascenseur, bain,
chauffage central. Grand bal-
con. Soleil et vne étendue. S'a-
dresser k M. Alex. Coste, rne
Suint.Honoré 1. Tél . 7.65. 

A louer pour le 24 juin 1927,

bel appartement
de six pièces, cuisine, salle de
bains, véranda et tontes dépen-
dances. S'adresser à Mme Bura,
Poudrières 23, de 2 à 8 h c.o.

jeune homme
18 3-î ans, sérieux, très bonne
conduite, diplômé de l'école de
commerce, sachant aussi l'alle-
mand, cherche place, pour le
printemps ; occupation dans
maison de banque, bon bureau
on étude. Caution si désirée. —
Offres sous chiffres P 15051 C à
Publicltas. la Chaux-de-Fonds.

Jeune

décotteur
cherche une place pour pièces
ancre, à Neuchfttel on environs.
Ecrire sous chiffres K. 81755 X.
Publicltas, GENEVE. 

Commerce de la ville cherche

jeune homme
pour aider au magasin et faire
les commissions. Se présenter
accompagné des parents.

Demander l'adresse du No 538
au bureau de la Feuille d'Avis-

On demande une

bonne fille
pour faire le ménage et aider
au restaurant. S'adresser Café
des Amis . Serrières.

Chauffeur
d'automobile ou de camions, ex-
périmenté, cherche place. —
Adresser offre* sous chiffres
P. R. 541 an bureau de la Feuil-
le d'Avis. 

JEUNE FILLE
recommandée, très habile, cher-
che n'importe quelle occupation
pour le matin.

Demander l'adresse du No 542
au bnrean de la Feuille d'Avis.

Jeune
homme

de 15 an*, de la Suisse alleman-
de, intelligent, grand et fort et
de très bonne volonté, libéré des
écoles an printemps, cherche
place de commissionnaire dans
un magasin cm chez nu laitier,
jardinier on batelier. Préten-
tions très modestes. Adresser
offres à- la laiterie Prlsi-Leu-
thold. Sablons 31.

jenne homme
18 ans (Suisse allemand) , cher-
che place de porteur ou garçon
de peine. Offres k H. Widmer,
Bottlgenstrasse 53, Berne-Biim-
pll„. 

On demande un bon

domestique - vigneron
sobre et de confiance. Offres
sous chiffres A. B. 544 au bu-
reau 'de la Feuille d'Avis.

Demoiselle
connaissant l'anglais et ai pos-
sible l'allemand, disposée k par-
tir k l'étranger, trouverait pla-
oe pour écritures et diriger ou-
vrières. Offres avec références
sous P 341 N à Publicltas Ncu-
chfttel . P 346 N

Employé
ayant l'habitude de* travaux de
magasin, cherche place : à dé-
faut prendrait antre emploi. —
Certificats. — Foire offres pos-
te restante. Boudry. A. P.

Di.ifii.i _ diplômé
pariant français et allemand,
cherche emploi dans droguerie
ou pharmacie. Référence* à dis-
position. B. HiirUmaun, Ober-
dlesshn.h (Berne)

jeune homme
serrurier de profession, cherche
place où il pourrait apprendre
la langue française. Accepterait
autre emploi dans hôtel, café
ou magasin. Adresser offres k
Walter Zwahlen, Lentulusstras-
so No SO. Berne.

Décotteur
est demandé tont de suite pour
petite* pièces ancre 5 M k 10 . » ,
travail suivi. — S'adresser au
Comptoir d'horlogerie, rue de
la Onre 5 k Corcelles.

Jeune ouvrier sérieux

..ilnii-.-appa.eil.-ii.
cherche place.

Demander l'adresse dn No 531
an bnrea u de la Fenille d'Avis.

Agent gÉiial
est demandé pour vente exclu-
sive article breveté , sans con-
currence. — Capital nécessaire :
500 fr. Adresser offres sous chif-
fres N 81546 X Publicltas, Ge-
nève. JH 4C03O L

Apprentissages
On cherche k pincer pour mal

jeune homme de 14 ans, fort et
robuste comme

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

Jeune fille , sortant de l'école
an printemps, cherche place

d'apprentie régleuse
Adresser offres sous chiffres

L. R. 511 au bureau de la Feuille
d'Avis. 

A VENDRE

Ue 1er loué
électrique, k vendre tout de snl-
te. S'adresser Ecluse 6. 1er.

Deux jeunes vacaes
l'une prête et l'autre portante
pour l'automne, à vendre, chez
M. Emery, Vœns sur Saint-
Blaise. 

A vendre une
GÉNISSE

prête au veau et une
VACHE

pour la boucherie. — Fritz Ri-
chard, Enges s/Saint.Blaise .

Piano
à vendre, en parfait état. S'a-
dresser Faubourg de l'Hôpital
No ..S. 1er, à gauche. 

lis Iii
bureau, chiffonnière, bureau-
ministre. S'adresser Faubourg
de l'Hôpital 36. 1er, k gauche.

Tapis d'Orient
Plusieurs tapis, prix très avan-
tageux . Faubourg de - Hôpital
No 3 ., 1er, à giiuehe. 

A vendre faute d'emploi un
excellent

potager aeattloi.
quatre trous, une « cocasse » en
cuivre, deux marmites et une
casserole jaune. S'adresser Boi-
ne 5. 1er. à ganohe.

Bean choix de

DISQUES
pour gramophones

Rue du Château 10. 1er.

Occssion
A vendre une motocyclette,

marque * Royal Enfleld », 2 _»
HP, en parfait état de marche.

Demander l'adresse du No 589
au bureau du la . enille d'Avi s

[iilellA
avec atelier de réparations, k
remettre dans bonne ville de
la Suisse romande. Ecrire sous
P 48 Yv Publicltas. Yverdon.

Violoniste s !
Occasion unique, superbe vio-

lon ancien, d'auteur, k vendre
750 fr. Faubourg de l'Hôpital 16,
2me étage.

Peupliers
8-9 m* sont à vendre. S'adresser
Lea Vernes. Malvillier s.

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

Se recommande : J . Metzger.
Evole 6.

T. S. P.
Quelques appareils à nne, deux

et trois lampes, ayant servi
pour démonstrations , en parfait
état do marche, sont k vendre k¦ des conditions intéressantes. —
Occasions uniques pour ama-
teurs. Demander offres à Radio,
onse postale 14455. Neu .'. ât&l.

A vendre

j olie poussette
chaise d'enfant et mannequin
No 44. — Crntte. Semelle 9.

A vendre tout de suite, envi-
ron 100 stères i

beau cartelage
hêtre

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

Demandes à acheter

yff îf j r s  tJtace *MCMM 7.
sacnéf e ̂ œenûuett
î,Hetm^Hi^s9ref xilaml.

Maison Importante CHERCHE

homme capable
âgé d'au moins 25 ans, présentant bien et ayant déjà été occupé dans la vente. Messieurs de bonne
culture intellectuelle et ambitieux auraient l'occasion de se procurer nne position sérieuse et lucra-
tive commo représentant régional pour la vente d'une machine de bureau.

Prière adresser offres détaillées aveo prétention et photographie case postale Filiale Selden-
gasse No 13645, Zurich.

v̂ WS^̂ ^̂ ^̂ BM k̂waâ '
Bm^̂ !̂ â \̂ m̂W k̂^̂ ^̂ ^BLW^_S1?™™™ B̂™™™ MT PA-rtn ^BÊSsmÊ^e^^m^^^mM Prochainement iail UAllI-JU Prochainement.

1 Chrlftinette... Fleur des bois 1
Opérette bien connue... aveo LYA MARA et HARRY LIEDXKE <

Achetez la machin* < Helvétia > |Seule marque suisse I S

'Petits payements mensuels Ii
(seulement S0 fr. par mois), a

Demandez non . prix réduits I
avec catalogue gratuit _ ° 24. Il
Fabr. suisse mach. à coudre S, _ |
— Neuchâtel: Bercles 1 — u

BIJOUX
OB . ARGENT . PLATINE
achète an comptant

L MICHAUD Place Purry

AVIS DIVERS
Qui sortirait

réglages
Breguet ou plats , à domicile t

Adresser offres sous T. 537 au
bnrean de la Feuill e d'Avis .

ÉCHANGE
Nous désirons placer pour une

année, à partir de mi-avril, no-
tre fille âgée de 16 ans dans
bonne famille de Neuchâtel ou
environs où elle pourrait suivre
l'école de commerce. Nous pren-
drions en échange, jeune fille,
qui désirerait apprendre la lan-
gue allemande ou suivre les éco.
les. Adresser offres à M. Bau-
mann. employé, SchlBriirain 1,
Berne.' 

Pour le commencement de
mai, on prendrait, dans bonne
famille de Berne, jeune fllle
simple comme

demi-pen sionnaire
Elle pourrai t apprendre une

bonne cuisine bourgeoise et la
tenue du ménage sous la sur-
veillance d'une maîtresse de
maison capable. Leçons d'alle-
mand et blanchissage compris
dans le prix de pension fixé k70 fr. par mois. (Femme de mé-
nage pour lessives, nettoyages
et repassage). Vie de famille. —S'adresser par écrit sous B. C.
547 au bureau de la Feuille d'A-
vis.

Echange
Famille protestante, de* envi-

rons de Bâle recevrait en pen-
sion jeune fille désirant appren-
dre la langue allemande (bonnes
écoles à proximité, piano), en
échange de garçon de 14 ans qui
désire suivre les écoles et se
rendrait utile k maints petits
travaux pendant ses heures de
loisir. Adresser offres à P. Mul-
ler. Stadtmissionar Av. Rous-
senu 6. Neuchâtel. 

Mise^ban
Ensuite de permission obte-

nue. M. J. ALLANFRANCH-NI
met à BAN la propriété qu'il
posBède à NEUCHATEL. rue
du Roc 10, soit l'articl e 4122. pl.
fo 92. Nos 31, 32 et 74 du cadas-
tre de oette localité.

Défense est faite, en particu-
lier, de jouer k foot-bail sur la
place utilisée comme «pendage»
située devant l'immeuble; Les
contrevenante seront déférés au
Juge pénal.

Les parents ou tuteurs sont
responsables des mineurs pla-
cés sous leur surveillance.

Neuchâtel, le 10 février 1927.
Pr. J. ALLANFRANCHINI,

(slg.) Frédéric DUBOIS, gérant.
MISE A BAN autorisée.
Neuchfttel. le 10 février 1927.
Le Président du Tribunal II

(signé) A. DROZ.

Misejâ
^ 
ban

Ensuite de permission obte-
nue, le citoyen William R0-
THLISBEBGER. propriétaire à
THIELLE. met à ban les ter-
rains ou'il possède sur le terri-
toire de cette commune, dési-
gnés au cadastre gous articles
133 «Ile et ancienne THIELLE!)
et 131 forêt de MONTMIRAIL.

Les contrevenants à la pré-
sente défense seront déférés au
Juge compétent. Les parents
ou tuteurs sont responsables des
infractions commises par les
mineurs placés sous leur sur-
veillance.

Neuchfttel, le 10 février 1927.
Par ordre dn propriétaire,

(sig.) Frédéric DUBOIS, gérant.
MISE A BAN autorisée.
Neuchâtel. le 10 février 1927.
Le Président du Tribunal H

(signé) A. DROZ.

Prêt hypotiiécaire
On emprunterait une somme

de 20.000 _r„ placement bien ga-
ranti par hypothèque en second
rang sur immeuble neuf . Con-
ditions intéressantes. — Etude
Rcrè Landry, notaire. c.o.

Dans famille distinguée (sans
enfants), habitant villa à proxi-
mité des écoles, on prendrait

PENSIONNAIRE
Belle chambre au soleil, vue

sur le lac et les Alpes. Grand
jardin. Conviendrait aussi pour
monsieur ou dame âgés. Très
bonnes références à disposition.
Adresser offres No 238 poste res-
tante, Neuchâtel. 

Jeune fill e désirant appren-
dre la langue allemande trou-
verait cordial

ACCUEIL
dans bonne famille de Bâle. —
Piano à disposition. Adresse :
Frau Znberer. Burgfelderstras-
se 185. Références à Neuchâtel,
Mlle Wanzenried. Côte ffl.

ANGLAIS
On cherche leçons par person-

ne de nationalité anglaise. —
Faire offre» case transit 34/

17992. 
Jenne fijle allant à l'école de

commerce cherche pour tout de
suite

PENSION
dans bonne famille privée
n'ayant qu'une on deux jeunes
filles et où l'on ne parle que le
français. — Vie de famille et
jouissance du piano demandées.
Adresser offres sous A. D. 545
au bnrean de la Fenille d'Avis-

Famille saint-galloise oherohe

pension et chambre
pour jeune homme voulant sui-
vre l'école de commerce, dans
famille neuchàteloise parlant
exclusivement le français, où il
serait seul ou à deux. Bonne
nourriture et vie de famille exi-
gées. — Faire offres avec prix
sous B. W. 520 au bureau de la
Feuille d'Avis. 

CHAMBRE ET PENSION
confortable, pour personne âgée,
infirme ou retraitée, dans villa
bien située ; belle vue, jardin
et véranda. 4 fr. par jour, bons
soins assurés, vie de famille. —
S'adresser à Peseux, Châtelard
No 2. rez.de-chanssée. 
?ee et»***»»*»****»» 1 •
t T es ANNONCES \\
? -*-1 reçues avant '»
! » 2 heures (grandes ; ;
'^ annonces  avant \\
\ > 9 heures) peuvent \ ;
;; paraître dans ie;;
;;numéro du lende- \\
< j main. \ ;
????«>$??->.. *?.*. .*?
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AVIS MÉDICAL

D' DU
ne reçoit pas aujourd 'hui

_*_,•%_ -__ fflMfCDIIHTflIDC de ËiSJSHg de

IfSË lU llj[ lllHllll_t£ NEIK - HAT E U
.2-jS!̂  sous les auspices 

du 
Département 

de 
l'Instruction publique

Ouverture du II™ semestre :
le 15 février 1927

Inscriptions et réinscriptions : le 14 février
de 10 à 12 h. et de 2 à 5 h.

AMATEURS : Programme libre, an gré de l'élève.
PROFESSIONNELS : Programme Imposé. Diplômes officiels.

Le directeur : G. HUMBERT.

I

JSX Grande salie ds la Rotonde

y / ^ Ĵ ^ ^— - ̂
Dlmanïhe 13 février,

|̂HT  ̂ Thé-dansant et
W y concours de danse
W|\ \ Tango et CharSeston
JU M I Le jury est composé de MM. les
(yNjT^Vi professeurs Eus. Tripet, à Berne, di-

\̂ R recteur technique de 
l'Association

*» W *" suisse des Maîtres de danse ; W. Mon.
tandon, Saint-Imier ; H. Forster, lo j;;

Ecole Richème Loclo, et E. Richème. Neuchâtel. ri
Renseignements à l'Institut, 8, rue du Pommier. Téléphone 820. g

CUrc-iestre keonesse p

Places réservées sur la galerie à prendre à l'avance h l'institut 1
Les nrix sont exposés dans la vitrine S
du magnsin Kem m, rue de l'hôpital. j~j

Halle de Gymnases.ne. Corcelles
Dimanche 13 et lundi 14 février 1927

Portes : 19 heures 30 Rideau : 20 heures précises

Soirées musicales et littéraires
offertes par la

Fanfare P * Espérance » da Corc aH-S'Cormondrèche
Direction : M. ALFRED SCIBOZ

PROGRAMME :
1. A la France, marche de concert . . . William ROMSBERG
2. Chants de guerre, ouverture . . . .  ANDRIEU
;t. TVilhelmine, fantaisie de concert . . . L. BOYER
i. Légende héroïque, ouverture de concours . REYNAUD

MËLUNE if QOT8SOSET
Comédie villageoise en 3 actes, do Marins Chamot

rentrée : 1 frano n foutes Je. places.
Dimanche, dè& l-t. "'. , '. ' ¦'¦ • pour les enfants. Entrée

20 centimes. TOMBOLA

122,375
est le tirage no ., att. de
l'« Emmeathaler - Blatt » k
Langnau (Berne). Les offres

de places pour

JEUNES .
GENS

désirant apprendre le fran-
çais ont depuis 83 ans le
meilleur succès dans le re-

nommé
Emmenthaler - Blatt

Deux fois 10 % de rabais.
Traduction correcte et gra-

tuite des textes



Charcuterie moder e
(avec commerce accessoire), à
vendre, daus bon centre Indus-
triel . — Beau chiffre d'affaires
prouvé. Ecrire à J. Pilloud. no*
taire. Yverdon. 

Â remettre
tout de suite, dans localité in-
dustrielle, au bord du lao de
Neuchâtel , beau ct grand

magasin de
nouveautés

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

i Notre immense choix en

I Linges- _e toilette !
I j NID D'ABEILLES, très bonne qualité,
H la pièce -.70 -.90 1.05 1.10 1.15 etc. Ê

i LINGES ÉPONGE
|J la pièce -.90 1.35 1.45 1.65 1.90 etc. H

|| BORDURE COULEUR, qualité extra, | [
II la pièce 2.45 2.65 2.90 3.10 3.50 etc. [f]

I Draps de bain 1
H 80/100 ' 100. 100 100/120 JC0,i50 J30/J60 etc. f Ë

U 3.90 4.50 5.25 6.— 9.50 | I

|J TAPIS DE BAIN . . . depuis 3.50

| MANTEAUX DE BAIN, depuis 16.50
i 1 TISSU ÉPONGE, blanc et couleur
il GANTS ET LAVETTES en tous genres M

1 WirlMim&G S
I JtmchâteS 1
JL. Maire-Bachmann

. EUOIIATKL Rae Petits Cbône* « Téléphone 13.66
Tissas en (ou seares • Velours • Soieries

Articles poor trousseaux
recommande ses marchandise* pratique* et solide* à prix très

modéré* Envoi* franco d'échantillon* sur demanda.

¦ _____¦_—__— ¦_—_—__ 1B__l_ -iTT1ITT_n___n_ÏÏTl '!__-__. >_ _¦_ _ _B_S___---———————___——___*—-S————¦——_———_—————_———_———————_—__—>____¦

JOHN WAGNER f
Téléphone 1.80 NEUCHATEL I

Représentant ûe la
Compagnie snlsse de Trésors à Zurich 1

VOUS OFFRE S
I mm K̂ttmgm. £AM& pour maison privé», eom- |

ï CVI I rCS ¦ lOn œerce ou magasin, avec ou |

VENTE sur demande LO-ATlON |

LES GRINDS W
MAGASINS

E- EHNJIRD
RUE DE LA TREILLE
O RUE DM BASSIN o
___________________________ -B______ ________i

CONSENTENT JUS-
QU'A FIN FÉVRIER
UN ESCOMPTE OE

•IO °/o
SUR TOUS LES ARTI-
CLES, A L'EXCEPTION

I DES ARTICLES
-djE DE MARQUE. P*sjv

Poitriiae . . . . \ tott f é A ,,6tir
¦£§91 Collet . . . . .  1 le demi U s i o

ÏSScijJis Gras d'é| aille . / ou m go fit §&£'¦''

h -  È Épaule ci- . ièrv _ j '« '/, k_ ! ; >  MËtlt
¦ . . " _>J Kpanle épaisM C . » » 1.35

lap ns fra's d&s pays

jMfejji Ménagères profitez ! jg§||

Epicerie Centrale
Vins et liqueurs

Grand'Rue la - Seyon 14
~ 

le litre
Rhum coupage . . . 3.50
Rhum nature, fin . . 4,50
Rbum Jamaïque . . 6. —
Cognac coupage . . 3.50
Cognac Pradier frères 4.50
Cognac, fine Champa-
gne * * Ma bouteille 8.50

Kirsch coupage . . . 3.05
Kirsch, vieux . . , 5.—
Gentiane, vieille . . 8.50
Cherry-Brandy . . . 6.—

etc., etc.
3*f* Litres à rendre *•!_
Timbres N. et J. 5 »

Téléphone 14.84
L Matthey de l'Etang.

A. DUCOMMUN & C'8
CAOUTCHOUC

Faubourg dn Lac lia
(Maison dn Conservatoire)

Tabliers caoutchouc
dep. 2.20

Bretelles » > 1,50
Tapie > > 6.80
Coussins > > 4.50
Matelas > » 28.50
et cols celluloïd.

dep. 50 c. pièce

LE SOLDE DES CHAUSSURES
I

FIN DE SAISON EST
SACRIFIÉ AUJOURD 'HUI
ET LUNDI 14 FÉVRIER
A U X  P R I X  D E

¦¦ViMi.Mi m ii» i un i ¦ ¦ - ¦ - ¦  - r M _ n i i 
¦¦ r m - -  i - ' ¦¦- ¦¦- — lrr„-

1 Q  
chaque paire f J chaque paire

J % m pour clames | / ,•"• pour messieurs
_*s____*S_W__»_»__wi____«____-» I m ¦—--¦ ¦¦ i__¦__-_-__- ___¦ i l i- ¦ ..i. w I I  ¦ ¦-¦_.¦¦ m-i i ¦ ¦!¦¦¦ i i

¦ '"éê:

CES DEUX SÉRIES COM-
PRENNENT LA TOTALITÉ

' DES SÉRIES1 PRÉCÉDENTES
D'UN PRIX SUPÉRIEUR
LUNDI DERNIER JOUR

T̂àteéuMi/ onS

I Vente de Blanc I
I Les prix et qualités avantageux de notre

1 Lingerie pour enfants §
Hi _P8e __ >__ %_ <_ _a_- «§___ ¦_¦_¦¦¦* ï»6116 toi,e» «arnie8 mVÏI@mSS -32. C_Ç3 jGUr jolies broderies

f 
,; Lengaear 85 80 75 70 65 60 55 50 45 40

1 wx 4L*0 S90 S60 sso a.- &75 S40 l05 l55 11& i
I Pantalons toile i£_& ¦ 1

Longneor 60 55 50 45 40 85 80

I Prix sF" F* ¥ * ï™ ï™ ï** W* I
i Pantalons toile "*"-& -ïT0 -£* 1
S - {  trois coins Prix JL JL mmmw«_>

¦ . Combinaisons toile, fillettes * ï
Bj Longueur HO 100 90 80 70 00 60 45 '. !

i M. 4:î5 445 4.- S75 S85 S05 3*° 2.- j
I Chemises de nuit toile S .ïï^Tkfë I

Longueur 1-20 110 100 90 80 70 60 ||

1 Prix 4:50 4.- 35° s.- a50 S.- I5* I
JUDORS — -ï- -5- -SL. ' JBL i

M . -, !r K _ • I 05 B 45 ï 35 ï *5 ï 15 11% en toile blanche Prix JL JL _¦. JL M.
M _, _.. -, fl 40 ~M 30 Tfl 20 -g 10 OS» É.g en finette blanche Pin 1 J_L JL JL îFO."

1 Combinaisons-Pantalons SSL- I
Longueur 70 65 60 55 50

I Prix S*5 3.- »75 »*° «  ̂ I

I JULES BLOCH, lilil I
SOLDES ET OCCASIONS

L'Argus médical, Genève
Office international de renseignements sanitaires

demande

collaborateurs et collaboratrices
Bonne rétribution

1 RYCHNER FRÈRES & C'«I
E Faubourg ds l'HBpItal N£U :HATEL Téléphone 222 ffl

I-  MAvéfllJIIIV DE CONSTRUCTION I jm M SkJ \ tmiM %3K EN TOUS GENRES mHtS e.p'' _____!
K CIMENTS - OHADX . OYPSE . BRIQUES ET TUYAUX §§|
S3 SABLES ET GRAVIERS g»
gl. i CARRELAGES . ÉVIERS . FAYENCES
ë|ij ARTICLES RÊFRACTAIRES - CARTON BITUME
M! Boisseaux de cheminées des Tuileries znrlcolsc* <SÊ

i QR-S CUVES ET AUGES EN GRÊ8 DÉTAIL j||

B Rue du Sey on HAif^SS GY^^X ^" CH&T E L i

I ra GRANDE VENTE liÂûl l
|-!H-°| DE BLANC L-jJ-j -j -U |

Pharmacie-droguerie i

¥. TRBPEÎ
Seyon 4 • Neuchâtel I

I La  
glycérine balsamique J

prévient ou guérit

les gerçures
et donne , uns peau

de salin
Prix du flacon fr. . .25

f .  contro
LA TOUX

H l'cnrouemsnt, l'engorgement , la B
ml catarrhe, employé avec succès R
M depuis plu» 700 .1  attestation, j ¦
J tle 30ana.  '"u« da toute, R
B les classes prouvent son efficacité H
tjl sans concurrence. Paquets _ 30 el ||
M 50 cts» bolle à f ir. En vente chen f i

M Nenchatel :
Bj E. Buuler , pharmacie. f i
;" '  A. Bourpreois. uharmacie . M
m s?. Jordan, pharmacie . < {j
M F Tripet . pharmacie jj|

A WUdl - Olier, pharmacie ffl
m ValaiiKin: Léon Ritz. épie . |j
la Montmoll in;  Jeau Qluuseï, ra
ra épicerie , et dans les phar- M
H macies et droffuories. \ j
aBBaWEWWWMI-IlM^̂

douiez nos
confitures

la livre
Qu. tre fruits . —.50
Pruneaux . . — .65
Abricots . . . — .90

EN BOCAUX
le bocal d une livre

Quatre fruits . — .55
Ir runeaux . . —.70
Abri:ots . . . —.95

"Verre à rendre
la livre

Mélasse . . . — .50
Mielline extra 1.60

Escompte h % S. I_ . N. J.

Magasin D. Graissant
Seyon 28

i J.-F. RËBÊRI
'̂  bandagiste-orlhopédlste H

i NEUCHATEL - Terreaux 81
B (La plu* ancienne maison H
fl spécialisée du canton) f^
f| Téléphone 452 |3

1 Tous les articles pour I
mal_d»8 :

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

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

": dèlos exclusifs.
Coton, gaze hydrophile,
Coussins et appareils

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

Représentant pr le canton
de l'appareil

3 CHARDIN BCV.
(S. E. N. ,T. 5 %

gggggggggggg

f mciiïms
àteamllhirkhnls
de gP^^wdttctloii

pourtoittefl industries
ÏOTŒllM&H
Schaffhoi.se (Suisse)

Agence pour la suisse romand»
Grande exposition perma ne aie;

fl. B d. de Gro nçy, Lausanne.

___}GS_CS£a__- __ '« S T -  'T^̂ 1?- 7̂ '̂1**! _T

Après la coqticlaclsc
la toux, la rougeole, etc., le corps
a besoin d'une nouniture soignée.
Les parents ont à leur disposition
pour leurs enfants le meilleur
fortifiant dans l'Emulsion SCOTT
dont la vertu est connue depuis
50 ans dans le monde entier.

L'Emulsion

f 

SCOTT
nourrit le corps, en-
richit le sang, stimule
l'appétit et redonne
après la maladie les
joues fraîches et roses.
Se méfier des contre*
façons.

¦ CRéMERIE DU CHALET I
Il RUE -> _J 8B .YO_tf H

S [ïiii Irafth pslïiÉ I
M seulement -f l  ettL ^̂  le demi-litre H

r j Essayez, J IIKCZ et compurcs B̂

H P E T I T S  S U I S S E S  I
I FROMAGES I

j GRUYÈRE gras el salés J U RA II

M 4  ̂
^̂ ^̂  la livre I

M Moire Iieurre de table ¦
Wa marque «LE CHALET» esl un délice H

I Service _. domicile Téléphone 10.04 I

— •* ' '• ' ¦*¦*¦—*' . '— - ¦¦¦¦¦ ¦ . .„ i , ssmmmtmmm i._. ._-¦-__ .»

n V^ "̂c__/ U l

BARBASOL
La crème à raser

américaine
lan» savon Sans blaireau

Rapide, sans douleur et hygiénique.
Dans toutes les pharmacies, drogue- . .

ries et parfumeries.
¦ " ' I H I I  I I  ——¦__ !——

Fiances!
gp ¦ vous désirez avoir un mobilier vraiment

 ̂
6 élé anf , original , qui vous procure de la joie

__F_ i -i-i_i et fera l'admiration de vos amis, adressez-vous
à la maison soussignée, qui a acquis une grande
renommée dans la fabrication de mobiliers «nie
tout en prati quant des prix très abordables.

Une carte ou un coup de téléphone et nous
nous rendons chez vous pour vous soumettre
des projets et devis.

Tél. 14 et 92 ATELIERS d'ÉBfiNISTERIE et TAPISSERIE

SKRABAL & VŒGEU - PESEUX

I EDMOND BER6ER ^^^^K Linges éponge blancs be,le r«£a__e 12.-
8 Linges éponge qualité f̂tL** 30.-
! Draps de bain qnalité ,onr%/180 „., 14.-
E Linges « Nid d'abeille » T  ̂10.-
| Lavettes éponge ia douane 3.50

! VENTE DETLÏNC 10%
1 Marchandises garanties de 1" qualité

^f ĵ  MEOBIES DBBUREJOf___li-*l M _v PM ariro

COFFRES-FORTS
Z U R I C H

VOS FILS
apprennent parfaitement l'allemand chez M. Lonls Baum^artner,
instituteur diplômé, « Steinbruclili » , Lenzbourg (Téléphone 3.15).
6 leçons par jour, éducation soignée, vie de famille. Piano. Pris
Fr. 120.— par mois. Demandez références et prospectus.



Du golf e de Naples aux rivages af ricains

Premières heures tunisiennes

I

Tunis, le 1er février 1927.
Avec les premiers sifflements du navire, la

foule qui se pressait sur le quai , commença à
s'agiter. On retira les passerelles. Le cordon
ombilical qui noua renaissait à l'Europe venait
donc d'être coupé. Nous étions entre deux mon-
des, mais cette fois encore, commo entre la
France et l'Italie, comme entre les terres autri-
chiennes et les terres slaves, il s'agissait pour
nous de deux mondes, entre lesquels il est peut-
être plus facile de trouver des ressemblances
que des différences, de deux mondes qui ont
subi les mêmes influences et qui ont eu les
mêmes civilisations, du monde de César et de
celui d'Annibal, qui n'opposent pas l'un à l'au-
tre, comme l'Amérique et l'Europe, la quantité
à la qualité, mais qui bien au contraire repré-
sentent l'un et l'autre des valeurs qualitatives.

L'ancre levée, le bateau se mit lentement en
marche. Nous quittions Naples au moment du
coucher du soleil. Les portefaix par ce goût des
habitudes qu'ont tous les Italiens, regardèrent
1© « Citta di Syracusa > s'en aller et ceci peut-
être pour la centième fois. La lumière était per-
lée comme à Venise, un alliage de bleu, de rose
et d'argent, et les eaux du golfe que faisait fré-
pur un vol irrégulier d'oiseaux blancs, maculées
ne longues traînées viole lies, reflétaient la fu-
mée du Vésuve silencieux, qui masquait au loin
Sorrente, la mer Tyrrhénienne et Capri.

H y eut un léger frémissement de mouchoirs,
sur le pont du navire et, sur le quai , quelques
gi lhouettes trop noires se dessinèrent dans l'om-
bre rougeâtre qui paraissait monter des profon-
deurs de la classique Méditerranée, et les der-
niers liens qui nous réunissaient encore à la
terre de Dante, ne furent .plus que les pensées
des voyageurs napolitains montés à notre bord,
et qui songeaient à leurs foyers.

Le navire commença à tanguer fortement, ei
nous dûmes quitter le parapet, abandonnant
ainsi le spectacle nocturne qu 'offrait la mer
tourmentée, pour un petit salon cosmopolite.

H est plus facile de partager la tristesse d'au-
trui que ses joies. Voici qui va paraître para-
doxal. Pourtant devant la souffrance d'autrui,
l'on abandonne d'emblée et d'instinct une gran-
de partie de sa personnalité, a! ors que devant
la joie, rien ne pousse à cela, bien au contraire.

Privé volontairement ou involontairement de
Bon ironie, de son esprit de contradiction, de sa
Jalousie ou de toutes autres choses qui dispa-
raissent aussitôt chez celui qui est mis en face
d'une douleur dont il pourrait souffrir lui-mê-
me, un individu quelconque entrera donc en
contact avec autrui plus facilement que s'il utili-
sait son ironie, sa Jalousie, son esprit de contra-
diction.

C est ce qui explique pourquoi les passagers
d'un même navire, les plus opposés et les plus
différents qu'il se puisse imaginer, font aussi
rapidement connaissance les uns des autres et
se lient parfois, pour quelques heures, d'une si
profonde amitié. En effet, quoi de plus doulou-
reux que le mal de mer ? Ni les fati gues que
peuvent causer trois nuits de chemin de fer, ni
la fébrile agitation que fera naître chez chacun
une attente de quelques heures dans la gare
d'une ville inconnue, ne sont comparables. Le
mal de mer est implacable et fatal, mal
d'autant gins douloureux qu'il est sans
remède pour celui qui l'éprouve, et dont on con-
naît la durée, pour autant que l'on n'ignore
pas l'instant auquel on touchera le port libéra-
teur,^ - .. .... :... ,:
- De là le cosmopolitisme harmonieux des na-
vires. Le golfe de Naples est relativement calme

et chacun espérait un temps doux. Une légère
inquiétude se lisait pourtant sur les visages.
Ceux qui n'avaient point encore été en mer de-
mandaient aux marins :

— Aurons-nous de la tempête cette nuit ?
Une dame racontait en italien à des amis,

qu'elle avait beaucoup voyagé, mais qu 'elle n'a-
vait jamais été si malade qu 'entre Naples et Tu-
nis. Des jeunes filles étendues sur des chaises-
longues, et qui tâchaient de s'adapter au rythme
naissant du navire l'écoutaient avec effroi. D'au-
tres disaient :

— Il faut beaucoup manger ! Et d'autres en-
core :

— n ne faut rien manger !
Quelques messieurs se plongeaient dans la

lecture des journaux pour essayer d'oublier ce
à quoi tout le monde pensait. Pourtant bientôt,
la conversation devint générale. Des questions
posées en allemand trouvaient une réponse en
italien ou en français. Chacun cherchait à dire
ce qu'il savait du mal attendu. Quelques .Napoli-
tains montaient un peu la tête du public, tandis
que les garçons de service, les pieds rivés au
pont du navire, écoutaient ces conversations en-
tendues chaque jour, en souriant

Soudain, le mouvement dev int plus fort. Par
les bublqtSj l'on ,voyait l'horizon de la mer mon-
ter et redescendre rapidement. , ¦

— Messieurs, engagez !-dit un jeune homme.
La danse commence.

— L'orchestre n'est pourtant pas encore com-
plet ! répondit le commissaire du navire. —
Seul le violon joue !

— Vous voulez dire les sirènes 1. fit le. j eune
homme en riant.

Les trois Italiennes étendues sur des chaises-
longues se levèrent en chancelant, puis se préci-
pitèrent vers le pont et disparurent dans les ca-
bines. Bientôt le petit salon où régnait une si
charmante entente fut presque complètement
désert. Tout le monde s'était allé coucher. Le
tangage du bateau devenait de plus en plus
fort.

Quand nous fûmes descendus dans les cabines,
nous remarquâmes que le mouvement du navire
était rythmé par le bruit infernal des machines.
L'air était épais et les odeurs, nauséabondes.

Le sommeil étrangement brisé par les plon-
geons de la poupe et de la proue était encore
troublé par une succession de rêves instarta-
nés. Un réveil de quelques secondes, enlre un
roulis et un tangage, vous montrait vas com-
pagnons d'infortune, bizarrement penchés au
bord de leurs couchettes super-oséesi dars les
positions de certaines ficaires de la lamertable
et caricaturale - Nuit > de Ferdinand Hodler.

Pourtant le navire avançait en brisan t cha-
cune des vagues. Nous devions le lendemain ma-
tin saluer Palerme et les côtes de Sicile au pas-
sage et trente-cinq heures après avoir quitté
Naples, être en vue des rivages africaine. ;

P. JEANNEBET.

La morale soviétique
Sous le titre : < Il faut supprimer tous rap-

ports avec les Soviets », l'< Agence économique
et financière » publie quelques déclarations de
M.. LesUe . Urquhart, ancien administrateur de
compagnies pétrolières, et ...métallurgiques en .
Russie, négociateur aux conférences, internatio-
nales de Gênes et de la Haye," au nom de îa
Grande-Bretagne. En voici les passages essen-
tiels :

« Les Soviets se tournent vers la France pour
sauver la face. 

> La haine des Soviets pour l'Angleterre est
un dogme ; leur propagan . . venimeuse et leu rs
efforts subversifs pour Léser les intérêts-de la
G rande-Bretagne à tout moment et partout où
ils purent ont ému l'opinion publique britanni-
que à un tel point que les agents des Soviets
avertissent maintenant Moscou d'un changement
dans l'attitude tolérante du gouvernement bri-
tannique.

> Ils. en déduisent que la conséquence natu-
relle d'un tel changement serait l'abrogation de
l'accord anglo-russe de 1921 et de la reconnais-
sance « de jure > , et le renvoi en Russie de leur
soi-disant délégation commerciale, événements
que les plus intelligents des leaders du parti
communiste russe regarderaient comme une '*a-
tastroohe pour leurs menées révolutionnaires
et qu'ils cherchent à empêcher par toutes sortes
d'intrigues et de subterfuges.

> Le but réel d'une conférence îranco-so . ié-
tique est d'entamer des négociations pour 'un ac-
cord, provisoire, afin d'influencer l'opinion pu-
blique anglaise contre une rupture. Si c'elle-ci
se produisait quand même ils se trouvera i ent
en état d'en atténuer les conséquences funestes
à leur prestige en Russie et en Orient, en fai-
sant valoir leurs négociations avec la France, et
même au besoin en montrant un document an-

nonçant un accord, avec la France. En d'autres
termes, ils veulent , pour poursuivre leurs tins
contre l'Ang 'elerre, faire de la France leur ins-
trument. Tels sont les buts des Soviets. Les au-
torités françaises ne peuvent d'ailleurs conserver
aucune illusion sur les résultats positifs des
négociations à venir, étant donné l'expérience
du passé et notamment des longues et stériles

. conférences de -Gênes, la Haye, Paris et Lon-
dres, qui ne servirent qu'à la propagande bol-
chevisle.

» Aucun arrangement loyal avec les- Soviets
n'est possible, car leur but final est la révolu-
tion rouge, et ils sont absolument intransigeants.
Les agents soviétiques du parti communiste rus-
se conserven t leur foi dans les préceptes de Lé-
nine, d'après lesquels _ il faut tout promettre
mais ne rien accorder au capitalisme, et gagner
ainsi du temps jusqu'à la révolution mondiales
et que « tou t est moral qui peut servir le parti
communiste ». v

— Quelle est la distance du soleil à la
terre.- ¦ :¦_ .*

— Cinquante millions dé lieues environ I
— Comment avez-vous trouvé ce chiffré ?
— ... Enorme, Monsieur !
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(De notre collaborateur) .

La gale verruqueuse do la pomme de terre
et la conservation des tubercules

(suite et fin)
Les tubercules arrachés, il est bon de les

mettre sous un hangar aéré et éclairé,- eu un lit
peu épais. Ils se ressuient, se débafrassent de
leur excès d'eau,- et l'on évite ainsi réchauffe-
ment qui se produirait si les pommes de terre
étaient rentrées sans cette précaulion. Au..mo-
ment de les mettre en cave, on procède au tria-
ge des tubercules ; on enlève ceux qui sont ma-
lades et ceux qui ont été mutilés lors de l'ar-
rachage, pour la consommai ion immédiate, soit
pour le ménage, soit pour les porcs et la vo-
laille, pour ceux qui sont: le plus avancés.

La conservation en c_ve é'-t le procédé le
plus généralement employé. On doit choisir, de
préférence, une cave saittê  pas trop chaude, et
que l'on peut aisément protéger contre les ge-
lées, les tubercules étant assez sensibles au
froid. - ; ¦ . -ï :-- •' • '«" .
.-. hei tubercules mis ëti .ate conU_-Uéd. à'vivr e;
ijs respirent et perdent .'peu à peu leur subs-
tance. La vie devient d'autant:-ph_8-active que
la température s'élève et dépasse 6 à 7 degrés
centigrades, soit que celte- élévation provienne
de réchauffement dû à la .mise- en tas.lrop épais,
soit que la cave soit trop chaude.. Dans ce .cas,
il y a perte de fécule eii.les germes poussent
Ta température idéale pour la conservation des
pommes de terre est de;,2i à;8.degrés ; à cette
température , pas de gelée à craindre, pas de
respiration ; aciive , pas d© développement de
champignon, nuisibles. . .: , ¦

Dans la cave, qui doit être sèche, on met
d'abord sur le sol une couche isolante, de pail-
le ou de feuilles sèches ; on dispose "également
une couche de paille le long des murs ; on
peut aussi isoler les tubercules des murs par
des. fagots, et" du sol par un plancher à claire-
voie.

Lés pommes de terre sont mises en couche,
qui ne doit pas dépasser 50 à 60 centimètres.
Si on dépasse cette hauteur , il faut disposer,

de distance en distance, des cheminées d'appel,
consistant en fagots dressés. On peut aussi faire
des cheminées d'aération en clouant des plan-
ches de manière à avoir un prisme quadran-
gulaire.

On a iecommandé des poudrages à la chaux
finement pulvérisée ou à la poussière de tour-
be ; ces poudrages ne donnent de bons résultats
que si les conditions sus-indiquées sont bien
réalisées (sécheresse, aération, température).
Autrertient, ils sont pour le moins inutiles. ¦

Dans les contrées où les hivers ne sont, ni
trop longs, ni trop rigoureux, on peut conserver
les pommes de terre en silos. On creuse le sol
à une profondeur- de 40 à 50 centimètres, el
sur une largeur de 1 mètre à 1 m. 20. On place
au fond de la tranchée de la mousse ou des
branchages. De distance en distance, un fagot
dressé, verticalement servira de cheminée d'ap-
pel. Les tubercules sont protégés par une cou-
che de terre de 30 à 40 centimètres d'épais-
seur jetée sur un lit de paille formant couver-
ture.

Autant que possible, il faut empêcher les
pommés de terre destinées à l'alimentation de
germer au printemps. On recommande de les
tremper dans de l'eau acidulée à 2- pour cent
d'acide suif urique du commerce, pendant 10 à
12 heures. L'acide désorganise les jeunes bour-
geons, sans entamer aucun autre point de la
peau du tubercule. Les pommes de terre ainsi
traitées doivent être complètement ressuyées
avant qu'on les remette en cave.

L'analyse a démontré que lès tubercules
traités avaient la même composition qu'avant
l'opération et que leur valeur alimentaire n'était
pas diminuée. On doit faire le traitement au
printemps, lorsque les germes sont bien appa-
rent?. Les tubercules .doivent être, au préalable,
soigneusement lavé_, -. ¦¦- .

La conservation des pommes de terre desti-
nées à la plantation demande quelques soins.
Si yôus mettez lés tubercules de semence dans
une cave chaude et humide, en tas trop épais,
ils trouvent tout ce qu'il faut pour développer
de loSgs germes, plus ou moins grêles, qu'on
est obligé d'enlever au moment de la planta-
tion. On rhet alors en terre des tubercules . dé-
jà partiellement épuisés et qui ne donneront
pas des plan'es vigoureuses. Pour éviter cet in-
convénient, on doit loger les tubercules de se-
mence, . en couches minces, dans un local sain,
abrité dé la gelée, et où la température est peu
élevée. Quelques jour s avant la plantation, on
sort les tubercules, on les étend sur des claies
déposées dans un local éclairé. Leè germes
poussent, on élimine les tubercules gâtés pu
Ceux qui 6nt de petits germes, et on procède à
la plantation, en ayant soin de ne pas briser bu
endommager lés jeunes pousses.

E. BIT-LE.
P.-S. — Un agriculteur qui a lu noire précé-

dente causerie, nous demande quelques détails
concernant l'évolution-: de la gale verruqueuse
de la pomme de terre. -, . ¦,

La maladie débute aux yeux du tubercule
qui' prennent une teinte noire caractéristique ; il
s'y forme ensui'e.des tumeurs bosselées, compa-
rables à de petits choux-fleurs, d'abord 'de' cou-
leur pâle, puis se tachant de brun, et ne de-
venant noires que ' par mortification et putré-
faction. Les tumeurs sont envahissan 'es et fi-
nissent par couvrir tout le tubercule. Si l'on
examine ces fumeurs au microscope, on consulte
que le parasite vit entièrement dans l'intérieur
même des cellules de la plante nourricière.

On ne peut de longtemps cultive r à nouveau
des pommes de terre dans un champ. infesté ;
des essais faits en Angleterre ont montré que
six ans après, la plantation étant faite avec des
tubercules sains, la maladie réapparaissait. Il
faut éviter de donner aux animaux des tuber-
cules malades, car les spores traversent le tube
digestif sans s'altérer et empoisonnent les fu-
mier s qui propagent le mal, dans des champs
jusq i 3-ià indemnes. Gomment lutter contre un
tel parasite ? Le mieux, pour le moment, est
de détruire les tubercules malades et surtout
de veiller à ce que les seircnceaux soient rigou-
reusement sains, en attendant que l'on ait trou-
vé des variétés absolument réfractaires . à Ja
maladie. E. B.

Causerie agricole

A la Chambre des députés, à Paris, il y . un
service qui est admirablement organisé : c'est
celui du verre d'eau, dit « Cyrano ». .."..'.

Chaque fois qu'un député monte à la tribune,
un huissier consulte, vite sa petite liste et moins
de trois minutes après, une verre d'eau est
posé sur la tribune. 'f

Le verre d'eau se compose de tout autre .hrf-
se que d'eau. Sur .le petit calepin de l'huissier
préposé à ée service, nous avons lu que MM.
Scheef, Régnier, Mistral, Molinié, Boyer; pren-
nent de l'orangeade ; MM. Capus, Baslid, Ger-
boud, Dignac, Montigny, de la citronnade ; MM
Maupoil, Pierre-Robert, Lafagette, Dariac, pren-
nent du café froid. D'autres prennent du café
chaud, comme MM. Garchery et Fabry ; l'ab-
bé Bergéy aime un verre de bordeaux pur,
MM.- Hueber et Henriet .s'en tiennent au vin
blanc ; M. Sibille prend de l'eau de Vichy.

La liste, comme on voit, est variée. Il y a -les

originaux : citons M. Robaglia, qui réclame de
la menthe à l'eau, ou M. Rollin, qui préfère de
l'infusion de sauge.

Le service du varre d'eau
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CHARLES SOLO

— Pourquoi me parlez-vous ainsi ? dil-il en-
fin. Avez-vous revu mon fils aîné ?

— Je ne l'ai pas revu depuis le jour où il. a
Quitté votre maison et si j'ai repris ce pénible
«ujet, c'est par sympathie pour vous et pour
tous les vôtres. Puisque les événements vous
obligent à fuir votre pays, il vaut mieux que
vous vous en alliez sans laisser derrière vous
une pensée d'inimitié. Votre exil vous en pa-
raîtra moins amer et votre pardon aura sa ré-
percussion dans l'avenir.

— De toute sa hauteur , M. d'Escourbès s'était
redressé. Et, avec un éclat subit :

— Mais... si j'oubliais ses torts... Comment le
saurait-il ? Qui lui dirait que j'ai pardonné, que
Je suis prêt à lui ouvrir les bras, à lui, à sa
femme, à son enfant ?

-- Ne savez-vous pas, monsieur le marquis,
qu'une main conduit les événements par des
voies dont nous ignorons les aboutissants. Si
vous pardonnez à Simon, un jour viendra où il
le saura. Allons... Soyez bon ! Dites le mot qui
rendra la paix à votre cœur, en attendant qu 'il
vous ramène celui que vous pleurez mal gré tout.

Un tremblement convv. siï secouait les mem-
bres du vieux sire ; deux grosses larmes cou-
lèrent le long de sa joue.

Il saisit les deux mains de l'Espagnol.

(Reproduction autorisée pour fous les jo urnans
-ytnt no traité aveo la Société des dons de Lettres.)

— Vous avez triomphé de mes dernières hé-
sitations, ami Pédrille. Je ne puis tenir rigueur
plus longtemps au fils qui m'a offensé dans
ma vanité. Il peut revenir. Je ne le chasserai
pas. ..<-<- •

La vicomtesse Clotilde était descendue lais-
sant Aliette aux soins de Juana. On entendait
dans un rythme asSouidi, la voix" de la -Bas-
quaise qui berçait le sommeil de l'enfant.

M. d'Escourbès et sa bru s'assirent devant la
collation qui venait de leur être servie, mais ils
mangèrent du bout dés lèvres;

Le marquis s'absorbait dans ses préoccupa-
tions ; la femme d'André était triste et nerveu-
se. Au claquement des portes qu 'ouvraient et
refermaient les serviteurs au frôlement des pas
sur le gravier du jardin , à' tous l'es bruits qui
venaient du dehors, elle écoulait avec anxiété.

Quand ce triste repas fut achevé, Juana vint
rejoindre ses maîtres. Usent du privilège que
justifiaient ses longs services, elle prit place
au bout de la table.

Bernadou était allé s'asseoir près de la che-
minée et, selon son habitude, tisonnait sans re-
lâche.

— Pédrille, fit le marquis à brûle-pour-
point , qurnd vous m'avez assuré ne plus avoir
vu Simon depuis son départ d'Escourbès, je n'ai
pas douté de vos paroles ; mais ne vous a-t-il
jamais écrit ?

Cette phr?.:e sur le? lèvres de M. d'Escourbès
qui , depuis des années, _ 'était obstinément re-
fusé à prononcer le nom du fugitif , produisit
sur ceux qui n'avaient pas assisté à la première
p .rt ie de l'en'relien. des effets différents. ,

Clotilde se contenta de porter vers son beau-
père un regard sans expression. Bernadou ne
se retourna pas mais on cessa d'entendre le
grincement de son fer SUT la p;°rre de l'aire.

La basquaise eut un haut le corps et, derrière
ses besicles, ses prunelles s'écarquillèrent.

— Simon rie m'a jamais écrit, mais j'ai eu de
ses nouvelles, il y a deux anŝ  

par mon fils Ro-
drigue qui l'a rencontré à Montpellier. . A.celle
époque , M. le comte d'Escourbès occupait l'em-
ploi de teneur "de livres . chez un négociant
de la ville, emploi peu rénuiftérateUr , car il
parlait de s'expatrier pour chercher ou're-mer
les ressources que lui reîij sait son pays...

A ce moment, la cloche de la grande porte
retentit et une rafale qui se leva in même temps
apporta son appel plus sonore et plus pres-
sant , . . . . . .. . . .  . ..

Tou t le monde avait ' sursauté. . . .-
— Mon mari ! s'exclama Clotilde, cependant

qu'une joie indicible passait drns ses traits
brusquement détendus. '

— Je vais voir , fit Pédrille. . , t
Les minutes suivantes parurent longues à

ceux qui attendaient.
— Mon mari ! mon mari ! répétait la vicom-

tesse.
Elle eut voulu s'élancer, courir .au-devant dé

celui qui arrivait, mais une force, qui n'était
autre que la crainte vague d'aller à. un? désil-
lusion, la retenait à la table sur laquelle elle
s'appuyait d'une main défaillante.

Enfin , on entendit là foulée, de pas qui Se
r - pprochr .ient, qui montaient le perron.

Pédrille entra le premier ; iT était très pâle.
— Monsieur d'E .courbés ! c'est votre fils.
Deux vo 'x lui firent écho.
— André 1 ., . , • ¦ . .
L'ins'f.nt d'après, une silhouette paraissait

dans l'encadrement de la porte, et, comme si sa
vue eût îr. ppé de mutisme tous ceux qui étaient
là, il se fit un silence si profond qu'il sem-
blait qu 'on entendait le battement des cœurs.

Blanche autant qu'un suaire, .la vicomtesse

Clotilde élait retombée sur son siège. L'homme
qui . arrivait n'était .pas celui qu'elle attendait

M. d'Escourbès avait fait un pas en avant.
— Simon.1

La première explication entre le père et le
fils fut courte ; quand le cœur parle, il parle
peu- ' ' f ;, ' ' - _; • •: "' _ . ". 'A '¦' ¦¦. ¦

Le marquis;, prit Simon par la niain et il l'a-
mena près de sa bru.

- — Clotilde, voici le frère de votre mari. C'est
l'aîné de mon nom. S'il a eu des torts envers
nous, le passé est oublié. Je veux que vous l'ai-
miez 

Simon se pencha. H posa ses lèvres au front
de cette belle-sœur qu 'il voyait pour la premiè-
re fois, et celles)! lui rendit l'accolade.

Puis, ce fut le tour de Bernadou qui vint ser-
rer d'une étreinte forte la main de son jeune
maître. Seule, Juana se tenait à l'écart, et il fal-
lut l'ordre formel du marquis pour qu'elle sou-
haitât la bienvenue à celui qu 'elle détestait le
plus au monde.

La glace était rompue.
Simon s'était assis aux côtés de son père et,

sans fausse honte, il fit le récit de ce qu 'il avait
souffert depuis son départ de la maison fami-
liale ; il raconta son âpre lutte pour l'existence
ses nuits troublées par l'inquiétude, son chagrin
de ne pouvoir donner à sa femme et à son en-
fant les choses matérielles les plus indispensa-
bles. Et en parlant de ces êtres chers, son visa-
ge se transfigurait, une larme montait à ses
paupières et il regardait M. d'Escourbès, dans
l'attente des mots qui allaient consacrer la ré-
conciliation.

— Simon , dit le marquis, demain, vous re-
tournerez à la Jolie Palombe, et vous amènerez
ici votre femme et votre fils. Est-ce qu 'il me res-
semblé, votre fil- ?

— Oui, mon père ; il vous ressemble et il

s'appelle Olivier, comme vous.
H allait ajouter :
— .Cest un vrai d'Escourbès.
Mais son regard venait de rencontrer celui

de Juàna et, dans ce regard , il y avait une telle
expression de colère que la phrase s'arrêta dans
sa gorge.

Il comprit que cette femme si partiale dans
ses affections, resterait son implacable ennemie
et qùé, pour l'instant, il fallait éviter tout ce
qui pouvait heurter ses ombrageuses préféren-
ces.

M. d'Escourbès, qui s'était remis à le ques-
tionner sur un ton d'affectueux intérêt deman-
da de façon à n'être entendu que de lui :

— Avez-vous encore joué, Simon ?
— Non, mon père. Depuis mon aventure au

régiment, je n'ai plus touché ni une carte, ni un
dé. Je vous le jure, sur la tête de mon enfant

A ce moment, un homme traversait le petit
bois d'arbousiers, poussait la grille et entrait
dans le jardin.

Glissant comme une ombre le long des bos-
quets et des plates bandes, il arriva près des
fenêtres sous lesquelles s'élandait un massif de
rosiers tardifs que la mauvaise saison n'avait
pas encore effeuillés.

Les persiennes étaient closes ; mais Pédrille,
ne pensant pas que ses hôtes pussent être l'ob-
jet des curiosités du dehors, avait omis d'en
rabattre les lamelles. ¦

Martial Huchclou p s'engagea donc enlre les
tiges épineuses et quand il se redressa, non
seulement son regsrd plongeait à l'intérieur de
la pièce, mais il pouvait entendre tout ce qui
s'y disait.

Cette constatation le remplit d'aise.
— Ah ! ah ! ah ! se disait-il ! A surveiller ce

U VEUVE m JOUAS

—-__¦ —MMiyur.1nr_ -v___ -J_ ¦> \j -m -M x̂m\v î^mWt **Tvmamsmm» *mmmmsmmmmmmmmm ^
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Mot de la fin
Dans la boulique d'un marchand d'antiquités,

un client examine une pandu.e ancienne :
— Et le mouvement, vaut-il encore quelque

chose ?
— Une merveille. Monsieur ! Mais il faut le

connaître : quand les aiguilles marquent 2 h. 2p
et que la sonnerie frappe 4 heures, il est exac-
tement 11 h. 3A .

EGLiS. NATIONALE
8 h: 30. Temple du Bas. Catéchisme.

M. P. DUBOIS.
10 h. Collégiale. Prédication. M. A. LEQUIt..
10 h. 30. Terreaux. Prédication. M. P. DUBOIS.
20 h. Terreaux. Méditation. M. E. MOREL.

Chapelle de la Malad ièr e
10 h. Prédication. M. Ed. MONNARD.

Paroisse de Serrières
8 h. 45. Catéchisme.
9 h. 45 Prédication. M. H. PAR EL.

10 h. 45. Ecole du dimanche.
Deutsche refonnuTle Gemeinde

9% Uhr. Untoré Kirche. Predigt. Pfr. HALLEB»
103- Uhr. Terreauxschule : Kiuderlehre.
10 % Uhr. Kl. Konferenzsaal. Sonntagssohtrtô..
15 Uhr. Schulhaus, Petit Chaumont :

Deutsche Predigt.
Vignoble

9 Uhr. Peseux. Pfr. BERNOULLI.
14 'A Uhr.-Le-Landeron. Pfr. HALLER.
20 Vs. Uhr. Boudry. Pfr. HALLER,

EGLISE INDÉPENDAITE
Petite salle

20 h. Réunion de prières.
9 h. 30. Culte d'édification mutuelle.

Philippiens IH, 12-16.
Grande nulle

8 h. 30. Catéchisme.
20 h. Culte-conférence. M. LÉUBA, pasteur à Sor-

hax, délégué des Eglises libres de France.

Temple du Bas
10 h. 45. M. DUPASQUIER.

Chapelle de l'Ermitage
10 h. Culte. M. PERREGAUX.
20 h: Culte. M. DUPASQUIÊR-

Hôpi lnl dr* C. dolleg
10 h. Culte. M. de ROUGEMONT.

Serrières (salle de la Cuisine populaire)
20 h. Soirée familière.

; ;i '> ¦ Ecoles du dimanche
8 W:. 30 • Bercles. Ermitage. . Vauseyon.
8 h. '45 Maladière et Collégiale. ¦

Eglise .évangélique libre (Place d'Arme. 1)
9 h. 45. Culte avec Sainte Cèpe. M. P. TTSSOT.

20 h. Réunion de réveil. MM. wUlLLOMENET, da
la Chaus-de-Fonds, et TISSOT.

Mercredi 20 h. Etude hihlique.

Evangelisclie Stad.mis. ion
Ecko rue de la Serre Avenue J.-J. Rousseau 6

15,Uhr. Jugendhand fur Tôchtèir.
20 Uhr. Predigt.
Mit -Woch 20 Dhr. Jiingîings nnd Mariner-Verein.
Donncrstag 20 K Uhr. Bibelstunde.
Saint-Biaise, 9 3. Uhr. Predigt.

Chemin de la Chapelle 8.
Colombier, 9 Uhr. Predigt. Temperenz-Saal.

Deutsche Methodistenkirche (Béaux-Arts 11)
9 % Uhr Predigt. Dr RODEMEFER.

10 Vs Uhr. Sonntagsschule.
20 Vs Uhr. Lichtbi.dervortrag :

Schop'fung und Pâtriarohen.
Moritag 20 Vt Uhr. .Tûnglings-oerein.
Dienstàg 20 Uhr. Gemeindcfest.

English Church
8 a. m Holy Communion
10.30 a. m Eucharist and Sermon.
5.30 p. m Solcmn Evensong.

Eglise catholique romaine
1. Dimanches

6 h. Messe basse et distr ibution de la Sainte
Communion à la Chapelle de la Providence.

7 h. et 7 h. H. Distribution de la saintn communion
à l'église paroissiale.

8 h. Messe basse et sermon Ifran .ni . les 1er et Sme
dimanches du mois, allemand les 2me et
4me dimanches)

9 h Messe basse e* sermon franenis.
10 h f î rnnd ' iiiPSR . et sermon français
14 h. Chant des vêpres et bén édict ion du

Saint Sacrement.
2. Jours d'oeuvre

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

7 h. et 7 h.K. Messes basses et communion à TEgltse.

Cet horaire est valable de la Toussaint à Pâques.

I l 'HARMA f ' IF  <»l 'VERTE ilemaln dimanche •
y P. JORDAN, Se. on-Trésor
I Service de nui t  dès ee soir Justin au samedi

M.d< . In i] r «crvlce le ilfrnan ehe :
Demander l'adresse an oust, de police communale.
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(Du -Bulletin de la Ligue nationale suisse:-.)

La récente campagne en faveur de l'introduc-
tion d'un article constitutionnel nouveau, con-
férant à la Coniédéri-ticn le monopole d'impor-
ta tion : des céréales, a montré une fois de plus
et d' une façon tout spécialement éclatante, à
quels errements et à quelles violences nous
conduit la politique étatiste et centralisatrice
que nous pratiquons depuis quelque cinquante
ans.

Qu'en période de crise intense, comme le fu-
rent les années de guerre ou d'après-guerre
immédiate, l'Etat ait été obligé de prendre en
mains certaines branches de notre activité na-
tionale, rien que de très naturel , à un moment
où la fermeture à peu près générale des fron-
tières entravait complètement Te libre jeu des
lois économiques. Le peuple suisse s'est incli-
né de plus ou moins bonne grâce devant les
pleins pouvoirs , à un moment où ils étaient
peut-être nécessaires.

De même avant la guerre,, le peuple suisse
avait reconnu l'utilité de certaines centralisa-
tions, la bigarrure des lois cantonales étant
parfois incompatibles avec le développement
d'un état moderne et nous pensons notamment
aux lois sur l'armée, les douanes, la Banque
nationale, les postes. Ces concessions ne ruinè-
rent nullement le fédéralisme qui restait après
corftime avant, là base de toute notre vie natio-
nale. . ¦- - - . - ¦ . -r - .- . . r .  Jr-  ¦<

Mais l'appétit vient en mangeant Sous l'im-
pulsion de quelques hommes ambitieux, dési-
reux de jouer un iôle, et sous celle des gran-
des administrations dont l'étatisme favorise les
goûts et les tendances naturelles de domination,
ce qui avait été une concession aux nécessités
de la vie d'un état moderne, fut dès lors érigé
en système que l'on opposa au fédéralisme
conforme à la tradition historique de notre pays.

Mais l'éveil était donné et du même coup la
résistance s'organisa et certaines conquêtes de
l'esprit 1 nouveau se révélèrent plus difficiles à
réaliser. L'étatisation des chemins de fer n'alla
pas toute seule et pas davantage celle de l'as..
surance-àccidents.

1914-1921 renversa la situation ; brusque-
ment le système de l'Etat touche-à-tout fut le
maître du terrain et le fédéralisme réduit à dé-
fendre pas à pas ses dernières prérogatives*
La crise passée, le pays ne retrouva pas auto-
matiquement l'équilibre d'antan, car un élér
ment nouveau était entré en lice.

Pour des raisons et dans des buts tout diffé-
rents, cette politique d'étatisation fait également
partie du programme socialiste et ce parti com-
prit rapidement les avantages qu'il pourrait ti-
rer de ce point avec d'autres groupements du
corps électoral suisse. ;

Il comprit qu 'en se faisant le champion de
l'étatisme, qui d'ailleurs sert directement à ses
fins, et en taisant momentanément.ses buts ré-
volutionnaires, il gagnerait facilement un ter-
rain précieux.

C'est ce qui explique notamment ce phéno-
mène, par ailleurs inexplicable, que la plupart
des fonctionnaires de nos administrations, tant
fédérales que cantonales et communales, ont
adhéré au parti socialiste ou du moins votent
avec lui. Les privilégiés au point de vue écono-
mique, seraient souvent bien étonnés si on leur
rappelait le véritable but du socialisme.

L'intervention socialiste explique encore bien
des choses. Comme chaque projet de centralisa-
tion et d'étatisation nouveau favorise forcément
une partie de la population, l'égoïsme humain
aidant, les "socialistes sont toujours certains que
leurs idéefr rèhcohtferont ïci où là -quelque èçho
intéressé. Ainsi naissent ces alliances hétérocli-
tes qui pour tout éphémères qu'elles soient, ne
laissent pas que d'énerver le pays dans sa ré-
sistance à la poussée de gauche. N*a-t-on pas
vu tout récemment, à propos de ce même mono-
pole du blé dont nous parlions au début, les
paysans, nos paysans1 suisses, marcher côte à
côte avec les socialistes ?

Et à chaque victoire c'est un bureau, une ad-
ministration de plus et chaque nouvelle four-
née de fonctionnaires signifie un accroissement
de l'armée, socialiste. Et dans toute cette mar-
che lente mais sûre vers la réalisation du pro-
gramme socialiste, le rôle de l'Etat a singu-
lièrement dévié. Au lieu d'être le cerveau oui
dirige la nation. l'Etat est devenu une form ida-
ble machine , aux rouages compliqués et nom-
breux, dont l'armée de ser .nteurs est une masse
de manœuvre électorale redoutable et redoutée.
Cette machine échappe de plus en plus au con-
trôle des chefs repponsables devant le peuple,
car personne ne peut plus dominer l'ensemble
de ses services et de ses dicastères. Ce sont en
fait les représentants du peuple dit souverain ,
dans la main des chefs de service des grands
bureaux.

Petit à petit , le cercle s'élargit, un bureau en

appelle un autre ; une centralisation cherohe
toujours à se compléter, car l'idéal bureaucrati-
que est de tout ramener à un noyau central d'où
partent tous les fils transmettant aux organes
exécutifs la pensée d'un chef. C'est ce qu'en bon
français on appelle la dictature. Ce sera la dic-
tature socialiste, tenant- dans ses mains toutes
les ressources du pays, dictature réalisée au
détriment et avec l'appui de la démocratie bour-
geoise.

Mais il est heureusement un moyen et un
moyen efficace de barrer la route à la réalisa-
tion de ce bel idéal et qui cqnsi'ste à mettre, au
nom des intérêts supérieurs du pays, un point
final à toute centralisation, qu'elle qu'elle soit
d'où qu'elle vienne, quels que soient les avan-
tages qu'elle peut apporter et même si, en fin
de compté, elle constitue un bon moyen de réa-
liser une réforme, car au-dessus de toutes les
réformes possibles et imaginables, il y a la né-
cessité d'arracher le pays à l'emprise socialiste.
C'est effrayant ce qu'il y a aujourd'hui de so-
cialistes et de socialisants par opportunisme.

Pas de monopole du blé, parce qu 'on peut ai-
der l'agriculture sans passer par le monopole.
Pas d'extension de la régie des alcools, car on
peut combattre l'augmentation de la fabrication
et de la consommation du schnaps sans passer
par la régie.

Ce principe une fois posé et reconnu, il sera
alors facile de ramener gens et choses à leur
vraie place et l'Etat à son vrai rôle, qui est de
gouverner. M. Rt

Le fêïB d® l'Etat

qui se passe ici, je ne puis qu 'apprendre des
choses intéressantes 1 Cet incrédule de PlacWe
a beau dire, mais je crois que notre étoile va
ee lever.

IX

Monsieur le chevalier de Pomponne
M. le marquis d'Escourbès et Simon parlaient

toujours, et à les entendre, jamais on n'eût cru
que de profonds dissentiments avaient long-
temps séparé ces deux hommes. . _'

Clotilde, prise de sympathie" pour ce beau-
frère qui avait tant souffert , avait fini par se
mêler au dialogue. I

Tout à coup, un nouvel appel de la cloche re-
tentit.

Ce fut Pédrill e qui, cette fois encore, alla
s'enquérir de l'arrivant .

Il revint annoncer :
— C'est un cavalier qui désire parler à M.

d'Escourbès, de la part de M. André.
Clotilde avait sursauté, le marquis était

anxieux..
— De la part d'André ! Et quel est ce cava-

lier ? Vous a-t-il dit son nom ?
— Je le lui ai demandé et il n'a pas voulu

me répondre.
— Faites-le entrer.
Un homme gr. nd et mince s'avança. H était

vêtu comme un homme de la petite bourgeoi-
sie, mais il y avait dans sa démarche, dans sa
manière de saluer , une aisance, un air de dis-
tinction qui contrastaien t singulièrement avec
son cos'ume.

Simon s'était levé, il avait reconnu le voya-
geur don t les allures l'avaient si fortement in-
trigué, quelques heures auparavant, à la Jolie
Palombe.

— Le citoyen Epithane Cocquerel, dit-il,
presque menaçant.

Le nouveau venu eut un sourire ;" il rejeta en
arrière les plis de :son carrick,

— Je vous demande pardon, monsieur. En
franchissant le seuil de la demeure où je sa-
vais rencontrer M. le marquis d'Escourbès, j'ai
dépouillé une défroque patronymique que j'a-
vais empruntée en raison des circonstances. Ici,
je suis en trop bonne compagnie pour ne pas
reprendre le nom que m'ont légué mes ancêtres.

Il s'inclina. ... .. .. V
— Je m'appelle le chevalier Eudore Cyrille

de Pomponne, et je suis votre.serviteur, mes-
sieurs. ¦-¦; ¦- . '., . .'

M. d'Escourbès lui tendit la main et l'invita
à s'asseoir. M. de Pomponne continua : "

— Je n'ai point l'honneur d'être connu de
vous, monsieur le marquis, mais votre fils,
monsieur le vicomte d'Escourbès,. me fait la
grâce de me compter parmi ses amis, et j'ai
quitté Tarbes avec mission de vous apporter de
ses nouvelles. A Ariouse, j 'ai appris que vous
aviez laissé votre terre, et ce ne fut pas une pe-
tite affaire de prendre langue avec le cerbère
que vous commîtes à la garde du château. Le
rustre !... Je lui aurais volontiers- octroyé une
dégelée de bois vert Enfin , il m'a fait confian-
ce en m'indiquant votre retraite qui, précisé-
ment, se trouve sur le chemin que je dois sui-
vre pour gagner la capitale de toutes les Espa-
gnes. Et me voici, monsieur, sans trop dé re-
tard , malgré les difficultés de la route.

Le chevalier avait débité cette tirade tout d'u-
ne haleine. E épousseta d'une chiquenaude la
poussière de ses manchettes absentes et reprit :

— Je suis porteur d'un message de M. André
d'Escourbès.

— Puis qu 'il n'est pas venu comme il devait
venir, il lui est donc arrivé malheur ? lança
Juana qui se tenait debout, derrière le siège de
Clotilde. :'.

— Malheur, non pas précisément 1 Tout au
plus une aventure 1 Une aventure sans consé-
quence, si nous parons au danger.

Malgré tout son aplomb, M, de Pomponne
commençait à bredouiller ; il régardait le mar-
quis, il regardait 'CT-tilde ; il regardait tous
ceux qui l'entouraient"3

M, d'Escourbès crut comprendre son embar-
ras. ¦ ;''' - ^ . "'

— Nous sommes; ici en famille, dit-il. Mon fils
aîné ; la vicomtesse André d'Escourbès ; Pé-
drille Segura, notre hôte ; Juana et Bernadou,
nos vieux serviteurs. "

— Alors je puis.pa.rler ?
Le marquis, auquel les tergiversations du

chevalier avaient . donné comme un pressenti-
ment de la vérité, se raidit ' , - . ,

— Vous pouvez parler.
—• Môme devant Madame la vicomtesse.
Ces mots avaient été dits à voix très basse,

mais, avec cette acuité de perception qui se ma-
nifeste chez ceux dont le système nerveux est
sous le coup d'une haute tension. Clotilde les
avait entendus.

— Même devant moi, Monsieur. J'aurai le
courage de tout entendre. Mon mari est en pri-
son, n'est-ce pas ?

— Oui, madame, il est en prison.
D'après les préambules de M. de Pomponne

et sans que, dans leur for intérieur ils eussent
osé se l'avouer, tous avaient appréhendé cette
nouvelle.

Et pourtant, au milieu d'eux, elle éclata com-
me un coup de foudre.

M. d'Escourbès était comme écrasé sous le
choc La vicomtesse exhalait sa douleur en de
longs sanglais et, dans le silence qui suivit, une
voix, celle de Juana, s'éleva, lugubre.

— Le malheur est rentré sous le toit d'Es-
courbès ! Le malheur ! oui ! oui 1 le malheur !

L'exaltation de cette femme était telle que le
chevalier ne put s'empêcher de frissonner. Il
laissa passer un . moment ; puis, après avoir
toussé pour secouer l'émotion qui lui mouillait
la gorge :

— M. André d'Escourbès est dans les prisons
révolutionnaires, mais nous pouvons l'en faire
sortir et c'est pour cela que je suis près de
vous.

Et, s'adressant plus particulièrement au mar-
quis : ?

— Je suis l'ami de monsieur votre fils, non
pas de très longue date, mais en vertu de cette
solidarité qui porte les gens du monde à se
rechercher et à s'entr'aider dans le; danger
commun. Nous avions pris logement dans la
même maison, et nous disposions à prendre
de compagnie, la route des Pyrénées, lui pour
rejoindre sa famille, moi pour passer en Espa-
gne où mon oncle le chanoine m'offre asile en
son manoir des environs de Madrid, quand, la
veille de notre départ, je ne vis pas rentier M.
d'Escourbès. Il avait été arrêté comme suspect
sur la dénonciation d'un débiteur qui avait trou-
vé ce facile moyen de ne pas payer ses dettes.

— C'est épouvantable ! dit Clotilde en se
frappant la poitrine.

— Ne pouvant rien pour mon malheureux
ami et redoutant moi-même d'être arrêté, je
cherchais à quitter la ville sans attirer l'atten-
tion. C'est à ce moment que j'eus la visite d'un
émissaire dont l'intervention me combla de sur-
prise. Cet homme était le frère d'un des hom-
mes les plus puissants du tribunal révolution-
naire, un de ceux qui aimaient à se vautrer
dans l'or plus encore que dans le sang. Sans
détours, il m'annonça que M. d'Escourbès aurait
toute facilité de s'évader moyennant honnête ré-
tribution. Il me remit un sauf-conduit au nom
d'Epiphane Cocquerel pour mon usage person-

nel ; des pièces d'identité pour celui qui, éven-
tuellement, se chargerait de rapporter la som-
me réclamée, et une lettre que le prisonnier
mé suppliait de vous transmettre sans délai

A l'aide d'un petit couteau de poche, M. de
Pomponne avait décousu la coiffe de son feutre^
il en sortit un papier qu'il tendit au marquis.

Celui-ci déplia la missive et lui à haute voixf

. Mon père,
> M. de Pomponne, qui voudra bien se char-

ger de cette lettre, vous rendra compte de la
mésaventure qui m'est survenue ou moment eû-
mes affaires terminées, j'allais rentrer à Es»
courbés.

_• Une chance de salut m'est offerte et vous
trouverez facilement parmi nos gens dévoués,
quelqu'un pour porter à l'adresse qu'on vous
indiquera, la somme qui me tirera de oe mau-
vais pas.

» Veuillez faire diligence et hâter le départ
du messager dont l'arrivée ici réglera mon sort.

» Je vous embrasse respectueusement, mon
père, et je vous prie de rassurer entièrement
la vicomtesse, ma femme ^ André. >

Un assez long silence suivit la lecture de cette
lettre.

— Il est évident, dit enfin le marquis, que
ce billet a été écrit sous l'inspiration de quel-
qu 'un qui n 'a pas voulu se compromettre. Et
quelle somme exige-t-on pour la libération de
mon fils ?

— Dix mille livres en or ?
— Qui doivent être remises ?
— Le délai qui m'a été fixé est de quatre

jours. Il expire donc après-demain. L'argent
doit être versé avant minuit, chez le citoyen
Cornudet , rue des Grands Fossés, faute de quoi,
M. André d'Escourbès passera en jugement

(A suivre.)

JL et Mme Thomas EDISON .
d'après une récente photographie.

Le célèbre Inventeur américain, né à Milan.
dans l'Etat d'Ohio, aux Etats-Unis, va fêter ces

. .. .JQùrsrci son 80me anniversaire.-: ,-:_ *

LA PENDULE
Furtif et silencieux, l'homme se glissa le long

du grand corridor, s'arrêta devant une porte et
prêta l'oreille. D n'entendit que les bruits mon-
tant du rez-de-chaussée où s'affairaient les équi-
pes de travailleurs achevant le nettoyage du
château. ,

Rassuré il ouvrit la porte et pénétra dans une
vaste chambre, dont l'ameublement solennel et
vieillot s'égayait de quelques meubles modernes
récemment ajoutés.

— Voilà le nid ! ironisa l'homme
S'approchant de la cheminée, il sortit avec

précaution, de dessous ses vêtements, un objet
lourd qu'il cacha derrière la monumentale pen-
dule et qu'il entreprit de relier par deux fils
de cuivre au mécanisme de celle-ci.

Sa besogne achevée et tout remis en plaoe, il
s'assura que rien de suspect ne pouvait être re-
marqué et écouta, pendant quelques secondes,
le bruyant tic-tac du pesant et gigantesque ba-
lancier. '

Son visage sombre «t dur marqua une hési-
tation : .

— Ils sont ei jeunes ! soupira-t-iL
Mais sa pensée — remords ou regret — s'a-

cheva en haussement d'épaules. Et l'homme se
retira silencieusement

Quelques minutes plus tard, ayant regagné ie
rezHle-ehaussée,. il se mêlait, sans attirer l'at-
tention, àuk équipes des nettoyeurs réunis dans
le hall ; - :

Un majordome important surgit :
— Cest fini ?__^ Débarrassez la place. Le prin-

ce et la princesse arrivent dans une heure.
Suivant la sortie 'eh débandade de ses compa-

gnons, le conspirateur songeait :
— Dans une heure L. Et dans deux, ils mour-

ront».
Dans deux heures, quand la petite aiguille,

atteignant un certain point du cadran, établi rait
le contact électrique 4ui devait provoquer l'ex-
plosion de l'engin dissimulé derrière la pen-
dule. , ' ¦- -' " 'i' ' .

Et le bruit d'un attentat emplirait la presse
du monde entier.

De futurs souverains ? De futurs tyrans ? Il
fallait, pour lés voir sous cet aspect, l'effort d'i-
magination de sujets enthousiastes ou d'adver-
saires politiques exaltés.

En réafité, ce fut Un couple juvénile de tourte-
reaux en vacances, qu'une auto déposa, une
heure plus tard, dahs'la cour du château.

Et cette arrivée se fit le plus simplement du
monde. Il n'y eut ni acclamations ni discours.
Seuls, se conformant aux instructions reçues, le
majordome et deux domestiques lés accueilli-
rent et les condràsiient bourgeoisement vers
leur appartement. . ....

Eux se souriaient, en se regardant du coin
de l'œil, gaminemenk. Et pour bien s'affirmer
leur affranchissement présent de toutes les rè-
gles de l'étiquette, ils se mirent, sans égard
pour le majestueux escalier, à en gravir deux
par deux les degrés de marbre. 

Us se sentaient si loin du monde, si libres
dans ce vieux château inhabité depuis un siècle
et rouvert pour leur séjour ! Les sombres forêts,
les montagnes sauvages traversées pour.attein-
dre cette, retraitê  ne les avaient point impres-
sionnés, ils n'avaient vu en elles qu'une bar-
rière protectrice, dont la farouche solitude les
rendait, pour quelques semaines, à eux-mêmes
et à leur f âge. Loin du monde et près de leurs
cœurs T Qu'importait que ce paradis fût, en réa-
lité, une vieille et lugubre demeure, aux meu-
hles; maussades et aux trop vastes pièces mal
éclairées î, A eux deux, ils se chargeaient bien
de l'animer et d'y tiossnsciter la joie par leur
rire ! •. "} ; " ¦ ¦?•'*

Leur bonheur puéril se contint encore tout
le temps que les serviteurs demeurèrent pour
les installer. Car s'ils souhaitaient qu'on les
laissât oublier qu'ils étaient des princes et les
héritiers d'un trône, leur jeune vanité tenait
davantage à leur dignité récente de maîtres de
maison.

Mais une fois la porte de la grande chambre
refermée sur le départ du majordome et de ses
deux acolytes, ils esquissèrent une joyeuse gam-
bade.

— Chic ! On est chez nous ! constata le jeune
mari. :_ . .' .. .

Et se jetant dans les bras l'un de l'autre, ils
s'embrassèrent fougueusement, en riant, comme
deux grands gosses qu'ils étaient encore, saiiS
se douter qu'à quelques kilomètres de là, un
homme aux yeux ; farouches consultait fébrile-
ment une . montre et murmurait à tout instant :

— Encore une demi-heure... encore un quart
d'heure... Ce sera.daiîs cinq minutes...

Et bien qu'il sût qu'à cause de la distance et
de la barrière de montagnes, il n'avait aucune
chance de percevoir le bruit de l'explosion, il
tendait le' cpi. et prêtait machinalement l'o-
reille, . %. .,..,

L© jeune couple avait ouvert une fenêtre, son-
dé l'horizon de pentes boisées, écouté l'impres-
sionnant silence.

L'ayant refermée," ils vinrent s'asseoir au
coin de la> cheminée, dans une bergère : assez
vaste pour les contenir tous les deux.

— Comme on est bien... à n'être que des
amoureux ! murmura la jeune femme, peloton-
née sur les genoux de son mari.

— Je voudrais rester ici toujours, souhaita
celui-ci, avec ferveur, en enfouissant son visage
dans la masse des cheveux blonds.

Us se tinrent ainsi embrassés et silencieux
pendant quelques minutes. Un grand calme les
enveloppait uniquement troublé par le bruit
des oscillations du lourd balancier.

— Toujours ! répéta la jeune femme. Si nous
pouvions croire que c'est possible !-. Si nous
pouvions oublier qu'il faudra quitter notre
abri... bientôt., trop vite !...

— N'y pensons pas, Lilette 1 Nous arrivons,
suggéra le jeune mari, donnant à sa femme le
cher et puéril diminutif connu d'eux seuls.

— Le temps va si vite ; soupira-t-elle. Et tout
nous rappelle sa fuite... Tiens !... Entends-tu le
tapage de cette odieuse pendule, qui semble
nous narguer et nous crier : - Encore une se-
conde— encore une— et puis une autre !.., Ecou-
tez comme je cours, comme je me hâte d'endet-
ter votre bonheur et comme je serai heureuse
d'en sonner l'heure finale ! > Car, n'est-ce pas,
notre départ ne sera pas autre chose. Tu sais
bien la vie qui nous attend là-bas ?

— Cette pendule est bête ! répliqua le jeune
mari. Je ne veux pas qu'elle t'inspire de pareil-
les idées ni qu'elle nous gâte nos vacances. Tant
pis pour eue ! Elle ne sonnera pas l'heure que
tu dis. Je vais la faire taire... Regarde bien, Li-
lette ! Je suis aussi fort que Josué.- Moi, c'est
le Temps que j 'arrête 1-

. Et, bondissant vers la pendule, - il immobilisa
le balancier >.

. Lilette battit des " mains.
— Ah ! la bonne idée !.~cria-i-el_e en courant

embrasser son mari. Tu né peux pas te figu-
rer l'effet que me produisait ce tic-tac. Il était
sinistre... menaçant... Maintenant, nous aurons
le temps d'être heureux. "

US ne devaient jamais soupçonner la profon-
de vérité de cette parole. Car l'engin ne fut dé-
couvert, au hasard d'un nettoyage, que long-
temps après leur départ et on se garda bien
de le leur faire savoir.

— Et pourtant, on aurait dit qu ils avaient eu
comme un pressentiment, fit remarquer le ma-
jordome. Autrement, pourquoi auraient-ils ar-
rêté la pendule qui devait sonner leur mort ?
Et pourquoi m'auraient-ils défendu de la rëme.-
tre en marche ? En tout cas, c'est une fameuse
idée qu'as ont eue là. On peut dire qu'. ils se
sont sauvé la vie ! » H _j MAGOG.

Passez plus loin s. v. p.
Un lecteur écrit sous ce titre à la < Gazette

de Lausanne.: -¦ --
Reconnaissons que des publications sportives,

comme la < Revue du Touring-Glub >, recom-
mandent aux conducteurs d'automobiles de ne
pas se comporter en chauffards. Mais, mainte-
nant que l'automobile est, en quelque sorte, à
la portée de tout le monde, il est évident que la
majorité des conducteurs n'ont ni tradition ni
entraînement sportifs ; le charretier a quitté
le manche de fouet pour le volant Aussi :ne
peut-on demander à tout chauffeur' cette cor-
rection et cette galanterie chevaleresque qui,
me semble-t-il, caractérise le véritable esprit
sportif. ',' -. '

Cependant, maint automobiliste se plaint du
mauvais vouloir des autres - usagers" de; la "rou-
te ;., piétons, cyclistes et . voituriêrs. A qui la
faute ? — si faute il y. a, car. en général le pot
de terre se gare à l'arrivée du pot de fer. On
l'a dit et redit : les bons pâtissent dèT'animosité
que leur valent les manants. Au surplus, il faut
le reconnaître, l'automobile est pour tous ceux
qui n'en ont pas, le pire fléau dont on puisse
être atteint dès qu'on sort de che1. soi ; certaines
routes sont devenues impraticables aux piétons
et aux cyclistes.

— Allez donc vous promener à la campagne !
disent les chauffeurs.

Savoir : on n'a pas toujours un chemin vicinal
ou un sentier fleuri pour se rendre où l'on veut
aller.

Evidemment, il faut arriver à un . modus Vi-
vendi » ; et non moins évidemment c'est des
chauffeurs et des motocyclistes qu 'il dépend de
se faire pardonner le supplice ou'ils imposent
et d'atténuer l'exécration qu 'on leur voue.

Pour en venir aux faits, je poserai seulement
oette ouestion :

— Pourouoi, lorsque la route est libre et suf-
fisamment lar. e, les automobilistes et lés moto-
cyclistes se plpisent-ils. si souvent à frôler au
passage le cycliste ou le piéton qu'ils devan-
cent ?

-L'approche de cette machine, qui vous arrive
dans le dos comme une trombe, vous tend les
nerfs, vous expose à des mouvements involon-
taires. Pourquoi ajouter sans raison un dan .er à
l'ennui oue vous causent ces rencontres tinta-
marresnues et poussiéreuses ?

Cent fnis. j'ai fait <-ette fâcheuse expérience
quî -id j'étais à biévrlette (il est vrai aue cer-
tains cyclistes ont aussi la manie de passer tout

près du piéton sans le prévenir, ce qui est tou-
jours désagréable et souvent dangereux). L'au-
tre jour, près du port de Pully, je suivais à pied
la route qui vient d'Ouchy — et combien pru-
demment presque en rasant le mur ! Survient
à grande allure une petite auto rouge ; elle pas-
se si près de moi qu'un pan de mon manteau a
été projeté en avant. Si, au dernier moment, Je
m'étais seulement retourné pour voir venir, il
est plus que probable que j'eusse été happé et
mis en miettes Cependant la route était absolu»
ment libre, pas une voiture en vue.

— Eh bien quoi ! me dira-t-on, vous n'avea
rien eu ; ce n'est pas la peine de faire une his.
toire.

En effet, je n'ai rien eu — qu'une petite émo-
tion ; mais je saisis cette occasion pour frapper
une fois de plus sur un clou où bien d'autres
ont frappé, avant moi. Tant qu 'il y aura des
chauffard s trop nombreux qui se conduisent
comme des mufles, toute la gent automobile pâ-
tira de l'animosité du public. A,

Les sports
FQOTBAM. 1

LE CHAMPIONNAT SUISSE
Les matches de dimanche

Voici les matches qui seront joués diman-
che, comptant pour le championnat suisse da
série A :

A Neuchâtel, Cantonal contre Servette ; S
Lausanne, Lausanne contre Etoile-Carouge ; à
Fribourg, Fribourg contre Chaux-de-Fonds ; â
Genève, Urania-Genève contre Etoile-Chaux-de -
Fonds.

A Granges, Granges contre Old-Boys ; :à So-
leure, Soleure contre Aarau ; à Bâle, Bâle con-
tre Young-Boys.

A Zurich, Young-Fellows contre Lugano ; ai
Winterthôur, Winterthôur contre Grasshopper*

CANTONAL CONTRE SERVETTE
Dimanche, au Stade de Cantonal

On nous écrit :
Dimanche aura lieu, sur le . Stade du Canto-

nal F.-C, à Neuchâtel, le plus gros match de
la saison, c'est-à-dire la lutte contre Servette
de Genève, champion suisse. Les deux derniers
résultats contre cette équipe redoutable ont été
une victoire pour Cantonal et un match nuL
Qu'en sera-t-il cette fois ? La rencontre promet
d'être palpitante et le jeu sera certainement
de grande classe. En peut-il être autrement
avec des Fehlmann, Eellermùller, Geeser, Fich-
ier, Passello, Luthy, Zilla, Bally, etc. — un«
des meilleures sélections de Suisse — et d'au-
tre part la sympathique équipe du Cantonal̂
jeune, vive, endurante et des plus plaisantes
à voir ? Ce sera du tout beau football ¦¦ et aucun
des amis de ce sport si captivant ne manquera
le rendez-vous. Le coup d'envoi sera donné
par M. Spengler, d'Olten.

VICTOIRE SUISSE
DANS LA « COUPE DE FRANCE >

L'Union sportive suisse, de Paris, à Marseille
Nous avions signalé, dans notre numéro de

lundi, la belle victoire acquise par . les Suisses
de Paris, dans le match des huitièmes de finales,
qui les opposait à l'Association sportive de Can-
nes, dimanche passé à Marseille, pour la -Cou-
pe de France:. . - ; •„¦¦ . ..\ 5 '. i'.r.l

Il convient de revenir sur cette partie - au
cours de laquelle nos compatriotes firent preu-
ve d'une énergie et d'un courage qui, heureu-
sement, portèrent leurs fruits.

A la dixième minute, en effet, TU. S. Suisse
perdait par deux buts à 0, et, gênés par le
vent les Suisses voyaient leur camp constam-
ment en danger, alors que leurs attaques
échouaient sur le gardien adverse, Cottenet,
qui est en même temps gardien de l'équipe na-
tionale de France.

Attaquant avec fougue, les Suisses réussirent,
par deux fois, à marquer grâce à Baumgartner,
qui joue « inter-gauche >. Le résultat nul n'est
toutefois qu'éphémère, car, avant le repos, les
Cannois marquent un troisième but

Loin de se décourager, les Suisses recommen-
cent la partie, avec une telle volonté, que bientôt
Bolomey, qui joue « centre-avant î>. réussit le
but égalisateur, suivi, peu après, d'un quatrième
but, qui est l'œuvre de Baumgartner, décidé-
ment infatigable. Accentuant leur avance, et
profitant du désarroi qui se produit dans les
rangs de Cannes, les Suisses marquen t un cin-
quième but par Albisser, remportant de haute
lutte la victoire, qui ne semblait tout d'abord
pas vouloir leur sourire, et se qualifient pour
les quarts de finales.

Ajoutons que Baumgartner, qui marqua trois
buts sur les cinq, est un Neuchâtelois dont la
famille habite notre ville-, et qui, avec les
Abegglèn, K ramer, Sydler, et tant d'autres, con-
tinue à faire honneur au football neuchâteloia
—. «¦ 

II faut croire n'avoir rien fait , tant qu'il res-
te quelque chose à fa ire. RoedereTè
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ON DEVRAIT OBLIGER TOUT LE MON-E A ALLER VOIR

. -~s L_E_ FILM SUR LA CIRCULATION ^— '
QUI P A S S E  C H A Q U E  SOIR  SUR L'ÉCRAN DU PALACEI , _ _ : : : : , 

L'ascension de la tdUï*
E y a, dans un proverbe de Musset, un bien

amusant couplet sur les inconvénients, que com-
porte l'ascension des tours des cathédrales, du
haut desquelles on a une si belle vue.

C'est en descendant : l'escalier de la cathé-
drale de Tours qu'une Américaine, Mme Otis
Hower, connut le pire de ces inconvénients.
Elle glissa sur les marches usées et faillit tom-
ber. Qu'aurait fait un Français ? Il aurait ful-
miné contre l'administration, des beaux-arts,
puis se serait calmé. Mrs Hower alla au plus
plus pressé, c'est-à-dire chez l'architecte char-
gé de la conservation de la cathédrale.

— Combien coûterait la réparation de oes
marches ?

— Dix mille francs, Madame,. répondit l'ar-
chitecte.

L'instant d'après, il avait le chèque néces-
saire. Souhaitons que l'administration ne sou-
lève pas quelque difficulté à l'emploi de ce gé-
néreux cadeau.



Bureau de Comptabilité

H. Schweingruber
Expert - domptable

Place Purry tt - Tél. _6.<H

Organisation • Tenue
. Contrôle - Révision

Couturière
ponr «forçons se recommande
pour tout travail en journée ou
k la maison.

Demander l'adresse dn No 509
an bnrean de la Fenille d'Avis,

Uni niiii.
Faubourg du Lao 4 3

(Précédemment an Vaisseau)
Tous les samedis

Tripes . l'emporter
talé-Restaurant te Alms

Ce soir

TEIPES
Tous les jours

Choucroute garnie
ESCARGOTS

HOTEL BELLEVUE
AUVERNIER

Tous les samedis

TRIPES
mj I
Dimanche soir et lundi

gâteau au fromage
ancienne renommé» oo

Tous les samedis

TRIPES
Se recommande O. Studer

Maison de repos
•t de

convalescence, é Bôle

Le Châtelard
M— BEILER GEX

VM trtt étendus, terrai» st Jardin
Ouverte toute l'année
iHIMHIMIimiM i >

|| Allô ! Allô ! ||
; ; Un taxi conf or- \ \
1 1  table est toujo urs j j

disponible
i :  Téléph. 85 - NEUCHATEL i |

¦d. von AUX i i
i i i i

Franzôsisch
dunb nationale LehrkrtRe

Méthode BerllU
Probettunde gratis. Ecrire à

H. 0. 195 an bureau de la Feuil-
le d'A TW.

Crédit Foncier
Neuchâtelois
Conformément à fart 18

de notre règlement pour le
SERVICE D'EPARGNE, nous
portons è la connaissance de
notre clientèle que, dès le
1er juillet 1926, le taux d'in-
térêt bonifié anx déposants
sur livrets d'épargne sera de

4'/ . "V 
Neuchâtel, juin 1026.

La Direction.

Berner Stadttheater
Sonata*, den U. Febrnar 1127
Montes .on 11 bis 12 Vs Uhr
Matinée veraturtaltet ?©-_

Berner Tkeatervereln
Neu elnetndiert
DAS POSTANT

Ein BQhnenaplel in iwei Akten
von Bablndranath Tajcore

Bintrltteprelee Fr. L— und ï_ —
Naohm. von 2 % bLs i Vs Uhr
Zum letxen Maie

Ich hab* Dlch lleb
Opérette In drei Akten voa

Léo Ascher
Opernpreise

Abends von 8 bis nejren 11 Uhr
Sohwelzerlsche Uraur .uhrung

TURANDOT
Lyrlsches Drama In drei Akten

und fûnf Bildern von
Glncomo Pncoinl

Opernpreise.
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Bip f$|j 11 QU ' fl% f^!_É JP1_ l S _^% Dimanche 
dès 

% ,

H 17 février ^Éfa ^%_r && _̂y permanente t. .̂ "

Kâ) Un chef-d'œuvre d'esprit et de sensibilité m?') .

Bl_ _ _  One charmante production d'Animste GENINA en 7 actes H
¦fËU lia « Femme en homme » est une production de l'un des plua justement célô- .H bres metteurs en soèue Italiens, k qui l'on doit déjà dee œuvres remarquables. jL
¦jSifl C'est un mélange d'humour et de sentimentalité discrète. L'intrlfrue se dé- L'
SN£| roule dans des paysages parfaitement choisis.
C9g Le découpage de oe film est très judicieusement .fait, plein de vie, de mou- WjÈk¦ veinent, da snr . rlses aussi heureuses qu 'inattenduos. de délicate» minutes d'ôino- wÊm
j95||} tion. de rire léger et fin : _ n résumé tout ce que l'on peut désirer pour obtenir un mmH ensemble qui présente l'une des wuvres les plus séduisantes qui aient paru k¦ l'écran. Humour charmant ! Charmant modernisme I gfpffl

H »> ™$°« m çHMfi sûgJNwi gj^FJg M
B préparation LBS derniers jours de Pompéï , ^ûtmL^«^L»m\\ Wj

Cours de pâtisserie
Un chef pâtissier expérimenté apprendra k chaque dame et

demoiselle à taire, pour lee thés ou visites : des macarons, pelle-
rlnos. coquilles de meringues, desserts au beurre, etc., ainsi que de
belles tourtes fourrées et garnies. Mocca, chocolat, punch, eto.
Vacherins, Kowloff, eto. Préparation, explication et cuisson de
chaque chose.

Lundi 14 février 1927 : Auvernier : Hôtel du Poisson.
Mardi 15 février 1927 : Colombier : Hôtel du Cheval Blanc.
Mercredi 16 février 1927 : Boudry : Hôtel du Lion d'Or.
Jeudi 17 février 1927 : Oortcler : Hôtel de la Gare.
Vendredi 18 février 1927 : Saint-Aubin : Hôtel de la Posté.

PRIX DU COURS: Fr. *_-
Las cours ont lieu de 2 à 4 h. . _ , et le soir, de 8 k 10 h. _.
Qu'on se le dise t On peut se faire Inscrire d'avance.

Hermann BADER. chef pâtissier,
P -B170 O NEUCHATEL
«__¦_ ._. — ..¦ _¦¦ . . . . _. - -

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

directions. Téléphone 2.33.
A. KRAMER, Valangin.

____
¦
_
¦
_ 
'
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SERRIÈRES - Hajeje gymnastique
Samedi 12 février 1927, dès 20 h. précises

Soirée théâtrale el te poilue
organisée par la Société de Gymnastique . ,

«roc le bienveillant concours de la Section d'hommes
... AU PROGRAMME :

A LA RECHERCHE D'UNE FEMME '
Comédie en deux actes, de Pierre d'Antan

DAN/E _-^„_. DAN/E
Ordwstn Mina-Jazz t0r BUFFET "TSM_ Permission tardive

CAFÉ DE LA BRASSERIE, Boudry
Dimanche 13 février
dès 14 h. et dès 20 h.

GRAND BAL
aveo concours de danse (endurance). Il sera alloué de
très beaux prix. Excellent orchestre renforcé.

DANSE GRATUITE. Bon parquet.
Tram spécial ponr Neuchâtel : Départ de Boudry 1 heure

. . Se recommande. Le nouveau tenanoier.

Hôtel de la Grappe - Hauterive
Samedi 12 février 1927, dès 20 h.

Soirée familière
organisée par la

Société de musique «Le Vignoble »
CONCERT DANSE TOMBOLA

ORCHESTRE a ÉTINCELLE »
Entrée libre Permission tardive

Dimanche 13 février, dès 14 heures

dans Ses établissements ci-dessous:

HOTEL DES PONTÏNS - VALANGIN
Orchestre « Rhonasa Jazz » Se recommande : J. Gaccivio Monnier

Café «le la C-M© - I^eisenx
BONNE MUSIQUE

Hôtel du Cheval Blanc - Colombier
Orchesire „Band Minon Jazz "

Hôtel de la Grappe - Hauterive
Orchestre ..L'ETINCELLE"

HOTEL BEUVeE,Tl.¥EMÏE_.
Orches- re „ TRINô _S?_A "

HOTEL DU POISSON - MARIN
ORCHESTRE „t- __ lVA __ A---_ZZ «

Restaurant de la Gare - Saint-Biaise
Orc_es ire „ Mascotte «»

Hôtel du toisseau - Petit Cortaillod
Orchestre « The Last one Jazz » Se recominands : G, DUCOMMUN
¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦DD_is_s' __ __aaa_iaBSE-aQi_.aa_.--BBBi_Ba_.naB
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§»§ Ciné Journal suisse Actualités Pathè Color Revue mm
ÎP 11 irai Le8 dernière8 et leB meilleures informations du monde entier BÉlil

»#M Un grandi drame réaliste et mondain mi

Il La danseuse de Paris i
ii|] supérieurement joué par Conw ay TEARLE et Dorothy MAC K AIL 1111

Il Dans le tourbillon il
Il de la drculation I
g ' j Comment les enfant» cJolvent-lls se comporter dehors ? I
^pi<y| Comment les piétons doivent-Ils circuler ? WÉÊ
S^1E| 

Le fllm sur la circulation que vous présente 
le PALACE dès ce soir et que TOUT LE 

|* .
EffiiiÉll MONDE DOIT VOIR , vous instruira sur ce sujet ; il vous montrera les causes des nom- JL , , »
r- mMà breux accidents qui se produisent chaque Jour. — Ce film comprend une partie destinée aux enfants. Ësit»'

^ 
>
VIP^1 Cinéma du Théâtre Bf^̂ p

^S P©wr trois jours seulement : Les vendredi 11, ||I
Mi dimanche 13 et jeudi 17 février pg

Le calvaire de deux épaves humaines... Un chel-d'œuvre d'émotion... v V *

ÎM  ̂ Superproduction dramatique (hors série Fox-Films) , interprétée par 5

§$Êm Georges O' BRIEN et Dorothy MACKAiL —,¦" :
$|$ïs ,tl Le fils d 'un millionnaire perdu par le jeu et l'alcool Le drame le plus poignant I

. . *'- f vji L'amour, maître et rédempteur. K
'W^

^̂ ^Im^̂ ra^̂ ^sTi Dimanche, spectacle permanent dès 2 heures, |*. *̂&f- -.r îf- -'" *'
^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ É dans les deux établissements «U"'̂ '¦" '"" 1 '̂ _^^^

UNION CHRÉTIENNE DE JEUNES GENS
La « Foire de Neuchâtel au XVIIIme siècle»
est remise au 4 et 5 novembre 1927

Le Thé du 1er Mars
aura lieu comme d'habitude, rue du Château 19

_Le comité sollicite chaleureusement l'appui
du public pour cette manifestation annuelle qui
s'Impose, TU le renvoi de la vente et les besoins
immédiats et urgents de notre œuvre.

AB1É1) .DU SAJLUT
ÉCLUSE -18

Lundi 14 février à 20 heures

Réunion d'adieux
du Commissaire de €.root

Les Colonels Jeanmonod, Stankuweit,
Spennel, les brigadiers Hauswirth et
Blanchard et tous les officiers du Jura

Imitation cordial». seront présents Invitation cordiale.

A LA CHAPELLE ADVENTISTE
39, Faubourg de l'Hôpital

Dimanche 13 février à 20 h. 15

Conférence par M. Dexter
Le sceau du Dieu vivant Apocalypse i

Invitation cordiale A tous

FREUNDLICHE EINLADUNG
zum Gemeindefest in der Kapelle Beaux-Arts 11,

am Dienstag, den 15. Februar, abends 8 Uhr.

Ein reichlialtiges Programm wird
geboten, auch antlere Erfriscliiingeii.

Eintritt frai. Eine Kollekte wird getaobeo.
Jedermann Ist willkommcn I Die U.Ui_ l]__wg«ndnd».

m fl
[1 Pâtisserie-Boulangerie i
| du Temple |
1 Willy Haussmann, Ris ï
B _mit»itiwisi«i»»ii«iM«ii_ -t - niii_.iiti*ii i wmtii n WIIM m i wtmm sa

i 1I f
1 Toi l 'honneur de porter à bt eon- §
| naissance du public que foi repris te f
1 commerce de f e u  Monsieur Ulrich f§
I Haussmann, mon père. |
1 Je saisis cette occasion p o u r  remet- i

I cier très sincèrement toute sa bonne et 1
| f idèle clientèle qui, pendant tant §
ï d'années, Fa honoré de ea conf iance, |§
I et fose espérer qu'elle me sera conter- |
1 vée. Je m'eff orcerai de mériter l 'appui f=
È qui m'est nécessaire p a r  un travail î
| consciencieux et la connaissance appro- i
m f ondie de mon métier, m

| Wiily Haussmann 1
L| Rue du Bassin 8 i
[a IJB
ip|llliii- î||l'Jlii-Sill-li@lll!li'_Iilllllllgn||llliii^^

Enfants et jeunes convalescents
¦ont neu» an pension à des eo __Jtlonâ modlqne» dana bonne fa-
mille habitant important endroit de l'Oberland bernois (altitude
1000 m.), ponr te perfectionner dant la lanroe allemande (patois
interdit dans la maison). Occasion de suivre l'école on de prendre
des leçons particulières. Bons soins assurés. — Adresser offres
sons chiffres E. 841 T. à Publicltas Thoune. JH 2*48 B
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] / CINÉMA CAMÉO \ I
1 .̂  ̂ *eudl 10, samedi 12, dimanche 13, lundi 14 février ^̂ «̂  fé g Dimanche matinée dès 2 heures V̂ h

1 POLA NÉGRI dan8 ?

4 El El 1D ne Ml HT Iïr^B lar IM 11 r B ¦__¦ ii^_ K_ - 1  la EH P_
i El __ ___ !.___*, _^v_____ HrV_L __BL__ !__ . _______ m «3 \WL M Ê m  lu °l B lUraii^S^lram mWf m  m ^ ŝ m̂ m i
M Une œuvre d'une puissance dramatique extra- L
m ordinaire où POLA NÉGRI, plus belle que f
I Jamais, interprèle un rôle digne de son taient. L

J La villa aux sept clés t
mystère, angoisse, drame, folie, tout cela W

M tourne... à la rigolade. L

UNIVERSITÉ ^TO 
DE 

NEUCHATEL

Jeudi 17 lévrier, à 10 h. 15

Cérémonie commémoratïve
de la mort de Pestalozzi

Conférence de ffl. Antoine BOREL, conseiller d'Etat
le» séance est publique et gratuit»

L» recteur : A. LOMBARD.
»?????»?»»»?>».?». . ? • » « _ _ > . . ? » » » ? » ? ? » ? ? . . »

I !  ON S'ABONNE A LA \\

| Revae de Belles-Lettres ||
il BUREAU DE L'IMPRIMERIE CENTRALE i|
j ;  NEUCHATEL \ \
\\ Prix de l'abonnement annnel : 8 francs \\
MALADIES NERVEUSES
Tg -̂n^.peo-1 C||re de rééducation

Système du Docteur A. WYSS
DIRECTEUR DE L'INSTITUT _LKCTRO-M_DIOAL

26, RUE DE CANDOLLE, GENÈVE.

LYC É U M
AULA DE L'UNIVERSITÉ

LUNDI U FÉVBLEB. à M h. M

M. Jacques COPEAU
Laetore de

La Tempête
drame lyrlcme de Shakespeare, traduit em françaie pu

M. P.-L. MATTHBT
Entrée libre pour les membres da Lyoe __a.

PBIX DSS PLACES (Umbre compris) : Fr. 2.20 0.85 étudiants).
Billets ohes le ooncierjre de l'Dnlverslté et A l'entrée.

LA ROTONDE ¦ NEUCHATEL
Sonntag den -13. Februar

(Kasn 19 Uhr) (Anfang ponkt SO Uni)

's Mûndel
Schweizerisches Dialektlostspiel in 3 Akten von Emil Santter

sjs sa ffvm •*» Nach Schlnsa der Vorstellang f  fft m̂ n m *IMN AI fur T- eaterbeeacher IH f l&

Eintrittspreis an der Kasse Fr. A .SO.
Billets im Vorverkanf zu Fr. "1 .30 bel Café dn Monument :

Laiterie Buttet , Temple-Neuf ; Restaurant Scheidegger, Port Rou-
lant ; Velser, coiffeur, Les Parcs.

Es ladet ein : Arbeiter Mânnerchor „Vo. w _rts".

SOCIÉTÉ DE
BANQUE SUISSE

Messieurs les actionnaires sont convoqués h k

57e Assemblée générale ordinaire
• qui aura lieu

le vendredi 25 février 1927
à 3 heures de l'après-midi

_ l'hôtel de la Banque (salle des séan ces) , l ABSC H BD .oralailt , . Baie
ORDRE DU JOUR :

1° Rapport et reddition des comptes de l'exercice 1926.
2° Rapport des commissaires-vérificateurs.
3° Délibération sur :

a) l'approbation du rapport et des comptes annuel» }
b) la décharge à l'Administration ;
e) la répartition des bénéfices de l'exercice, le montant

du dividende et l'époque de son paiement
4° Election de membres du Conseil d'administration.

Les actionnaires qui désirent assister à l'Assemblée gé-
nérale ou s'y faire représenter sont priés de déposer leurs
actions, ou un certificat de dépôt d'une autre banque, reco_>__u
suffisant, au plus tard jusqu'au

LUNDI 21 FÉVRIER

[k la Soie Si ligue Sise
à Bâle, Zurich, St-Gall, Genève, Lausanne,
La Chaux-de-Fonds, Neuchâtel , Schaffhouse

et Londres
ainsi que chez ses succursales et agences,

où leur seront délivrés un récépissé et la carte d'admission.
Les dépôts ne pourront être retirés qu'après l'Assemblée
générale.

Les actionnaires peuvent se procurer les formulaires
des susdits certificats de dépôt aux guichets de la Société
de Banque Suisse.

Le bilan et le compte de profits et pertes, avec le ap-
port des commissaires-vérificateurs, seront à la disposition
des actionnaires dans nos bureaux, à partir du 17 février
1927.

Bftle, le 3 lévrier 1927.
Le Président du Gorreil d'administration;

Léopold Dubois



Le problème de Tanger
(De notre corrosp.)

_____ ___

Pour essayer de le résoudre,
des conversations franco-espagnoles viennent

de s'engager à Paris
PARIS, 10. — Des conversations franco-espa-

gnoles se poursuivent ces juurs-ci au quai d'Or-
say en vue d'arriver , si possible, à une solution
du problème de Tanger.

On sait que cette ville et ses environs ne font
partie ni de la zone d'influence Irançaise, ni de
la zone d'inlluence espagnole. Tanger, en effet,
a un statut spécial qui lui a été donné par une
convention anglo-i'ranco-espagnole le 18 décem-
bre 1923. Mais les Espagnols prétendent main-
tenant que ce statut a donné de déplorables ré-
sultats et que la zone de Tanger est — et res-
tera toujours tant que durera ce régime spécial
— un foyer d'agitation et d'intrigues. C'est pour-
quoi ils réclament l'annexiun pure et simple de
cette région à leur zone d'influence.

Il est incontestable que le statut de Tanger
est, en somme, absurde. ht l'on ne peut pas nier
non plus que cette ville fut , pendant la révolte
riffaine, un foyer d'intrigues. Abd-el-Krim y re-
cevait librement sa correspondance d'Europe,
transmise par la poste anglaise. L'Angleterre,
en effet, ne pouvait empêcher cela, ni même
exercer aucune censure, puisqu'elle n'était pas
en guerre avec le Riff. C'est à Tanger également
que les dissidents venaient ouvertement se ra-
vitailler sans qu 'il fût possible, précisément à
cause du statu t de 1923, de les en empêcher,
tes Espagnols n'ont donc pas tout à fait tort
quand ils prétendent que c'est là une situation
Intolérable et à laquelle il convient de mettre
fin le plus tôt possible.

La question est seulement de savoir si l'on ne
pourrait pas remédier à cet état de choses au-
trement qu'en abandonnant Tanger aux Espa-
gnols. Cette solution, en effet, risque de porter
un grave préjudice aux intérêts français et an-
glais dans celte zone. De toutes les pulsances
européennes, l'Espagne est, il est vrai, celle qui
y compte le plus grand nombre de ressortis-
sants. Il y a 10,000 Espagnols à Tanger, contre
seulement 1500 Français et une quantité pres-
que négligeable, numériquement parlant, d'Ita-
liens et d'Anglais.

Mais s! l'Espagne a la quantité pour elle, ses

10,000 nationaux ne représentent pas — et de
loin — la majorité des intérêts commerciaux et
immobiliers investis dans cette ville. Au con-
traire, il est incontestable qu 'en ce qui concerne
notamment le mouvement commercial, la Fran-
ce vient en tête et longtemps avant riispagne.
i-t celte prépondérance de la France s'accentue
de plus en plus. Ainsi, son commerce total avec
Tanger est pusse de 23 millions en 1922 à 59
millions en 1925, tandis que celui de l'Espagne
est passé, dans le même laps de temps, de 14 à
20 millions seulement. Le chiffre d'affaires fran.
çais a augmenté dans la proportion de 250 pour
cent de 1922 à 1925 ; le ohiiïre d'affaires espa-
gnol de pas même 50 pour cent

Mais les Espagnols objectent que la question
n'est pas là, mais que Tanger est indispensable
à la sécurité du Maroc espagnol. Certains pré-
tendent même que, par sa situation, Tanger est
< géographiquement > espagnol et doit par con-
séquent appartenir à l'E_pagne. Comme on le
voit, c'est essayer de faire do Tanger un autre
Fiume. Mais, de cela, l'Angleterre ne veut pas
en entendre parler et elle l'a fait comprendre
assez clairement pour que les Espagnols aient
jugé utile de ramener leurs prétentions à de
moindres proportions. Mais ils maintiennent
néanmoins toujours leur demande que Tanger
soit rattaché à leur zone d'influence. Et cela,
c'est une question qui regarde principalement
la France. Or, le gouvernement français veut
bien envisager une réforme du régime actuel
donnant la prépondérance administrative au re-
présentant espagnol et en lui assurant, dans
une large mesure, le contrôle de la police indi-
gène. Mais il n'est pas disposé à aller plus loin
et à accepter le rattachement pur et simple, qui
risquerait , nous le répétons, de léser les inté-
rêts de nos nationaux.

C'est pour essayer de rapprocher les vues et
de concilier ces deux thèses que des conversa-
tions viennent d'être engagées. Il s'agit de <con-
versations > et non pas de c conférence »,
comme certains journaux l'annoncent par er-
reur. Justement, on a voulu éviter la convoca-
tion d'une conférence internationale, qui eût re-
mis en question non seulement la convention de
1923, mais même l'acte d'Algésiras eu qui eût
pu, ainsi, ouvrir une ère dangereuse de com-
pétitions.

Souhaitons, dans l'intérêt des bonnes rela-
tions franco-espagnoles et dans l'intérêt du Ma-
roc même, que ces conversations puissent abou-
tir è une transaction équitable. M. P.

POLITIQUE
Fit AN CE

Les 8 heures
PARIS, 10 (Havas). — Le Sénat a ratifié par

279 voix contre une la convention de Washing-
ton relative à la journée de 8 heures.

On expulse un espion italien
NICE, 11 (Havas). — M. Vagliassindi, ancien

commandant aviateur italien, vient d'être l'ob-
jet d'un arrêté d'expulsion. Il était à Saint-Ra-
phaël depuis le mois de juin 1926, où il était ar-
rivé à bord de son yacht < Janik >, sur lequel il
avait traversé la France par les canaux. Ces
temps derniers, certains agissements l'avaient
rendu suspect d'espionnage. Ses amis cependant
le défendent énergiquemenL Vagliassindi au-
rait, d'autre part, touché à Paris 10,000 fr. par
l'Intermédiaire de Sacchi, qui aurait également
encaissé certaines sommes. Vagliassindi, avia-
teur célèbre, sous-lieutenant de d'Annunzio, prit
part à l'expédition de Fiume à la tête des ar-
diti. Plus tard, il accomplit un raid en Afrique.
H fut obligé par Mussolini de quitter l'Italie
pour des divergences d'opinion. Vagliassindi a
quitté San-Remo pour Bruxelles.

Pour les autres
On m dans < Cyrano > :
M. Garchery est à la Chambre l'un des plus

vaillants défenseurs de la loi de huit heures.
Mais à la Chambre seulement.

Il eut besoin l'autre jour de faire arranger ses
appareils de chauffage et il manda un fumiste
(on pourrait dire : un confrère) de son quartier.

Il voulut que les travaux entrepria le matin
fussent terminés le soir même.

Le fumiste objecta :
— Onze heures de travail, monsieur le dépu-

tée Vous oubliez la loi de huit heures...
— Pas du tout, répondit M. Garchery, mais

j'ai fait voter celte loi pour les autres et non
pour moi...

Et le fumiste n'en est pas encore revenu.
ITALIE

La proposition Coolidge
ROME, 11. — Le ministre des Etats-Unis à

Rome s'est rendu jeudi au palais Chigi, où il a
transmis à M. Mussolini le projet de son gou-
vernement relatif à la convocation d'une nou-
velle conférence du désarmement à Genève.

Le < Corriere délia Sera >, commentant dans
un article de fond la proposition américaine,
écrit : < L'Italie accueille favorablement toute
proposition tendant à éloigner les possibilités
de guerre, mais ne peut accepter de cœur léger
une diminution ultérieure de ses armements na-
vals, car la voie des mers est pour elle une con-
dition de vie. >

FIÏÏTA1TOE
Les Finlandais apprennent à connaître

les Allemands
Des documents officiels récemment publiés à

Berlin même (tirés des archives de la Wilhelm-
strasse) ont produit sur les milieux germano-
philes finlandais l'effet d'une douche froide.

Ils montrent, en effet, que le 27 août 1918, à
Brest-Litovsk, fut signé entre l'Allemagne et la
Russie un accord complémentaire au traité, en
vertu duquel (article 4) l'Allemagn e s'engageait
à ne pss souteni r les nouveaux Etats issus du
df-membrement de l'Empire russe et même (ar-
ticle 5) à empêrber la Finlande d'entreprendre
aucune action militaire sur le territoire russe.

Dans une note secrète additionnelle, il est
spécifié que si les troupes russes n'arrivent pas
à chasser les troupes franco-anglaises canton-

nées dans la Russie du Nord (Arkhangel, etc.),
l'Allemagne fera elle-même l'opération avec ses
propres troupes et les troupes finlandaises. Mais
i'opération une fois terminée, l'Allemagne veil-
lera que les troupes finlandaises évacuent tous
les territoires russes, et en particulier la Caré-
lie orientale, revendiquée alors par l'Etat fin-
landais

En outre l'Allemagne s'engage à faire relâ-
cher les « rouges > finlandais faits prisonniers
pendant la guerre civile et à leur permettre de
gagner librement le territoire russe.

De toutes ces conventions, la Finlande n'a
rien connu. L'Allemagne, négociant avec la
Russie, disposait de la Finlande sans même la
consulter. Elle l'entraînait à son insu vers la
guerre contre la France et l'Angleterre.

Même il y a plus : c'est l'Allemagne elle-
même qui encourageait le nationalisme finlan-
dais â revendiquer la Carélie ori entale, au mo-
ment même où, d'autre part, elle s'engageait
envers la Russie à ne pas laisser la Finlande s'y
installer.

Double jeu, dont ni M. Stennoth, ministre fin-
landais des affaires étrangères à cette époque,
ni M. Hjelt, ministre de Finlande à Berlin, ne
paraissent avoir rien soupçonné.

ALLEMAGNE $
Le parti de l'empereur

A l'occasion de la célébration, à Berlin, du
jubil é militaire de Guillaume II, il vient de se
fonder, sous les auspices du général Mackensen,
un nouveau parti, qui a pris le nom de « parti
allemand du kaiser >.

Ce nouveau groupement, qui réunit diverses
associations de droite, a pour but de représen-
ter les tendances monarchistes et légitimistes
du mouvement national. Il combattra ceux des
nationalistes allemands qui se sont ralliés à la
République.

RUSSIE
Le ooût de la rie

MOSCOU, 11. — _.'_ Iswestija > de Moscou an-
nonce que la campagne pour l'abaissement du
prix des marchandises, menée depuis long-
temps déjà, n'a pas donné les résultats attendus.
On remarque de petites baisses de prix à Mos-
cou ; par contre, dans les provinces, les prix des
marchandises sont restés les mêmes.

Des chevaux pour la cavalerie
KOWNO, 11. — Ces derniers temps, la Russie

des soviets a acheté beaucoup de chevaux de
selle de 3 à 7 ans en Lituanie, principalement
dans le territoire de Memel.

ÉTRANGER
Tempête en Australie. — Une terrible tor-

nade accompagnée de pluies torrentielles s'est
abattue mercredi sur la région septentrionale
du Queensland. Les communications télégraphi-
ques et téléphoniques ont été coupées. Les ri-
vières ont débordé. A Cairns, la moitié des mai-
sons ont été sérieusement endommagées. Les
dégâts sont évalués à 250,000 livres sterling.

Un lock-out en Saxo. — Les ouvriers grévis-
tes de l'industrie métallurgique de l'arrondisse-
ment de Leipzig n'ayant pas repris le travail
jeudi, la fédération des patrons de l'industrie
métallurgique de l'arrondissement de Leipzig
a décidé le lock-out de tous les ouvriers, soit
d'environ 25,000.

Afin d'appuyer cette mesure, le cartel des fé-
dérations patronales de l'industrie métallurgi-
que de Saxe a décidé de prononcer lo lock-out
dans toute la Saxe, le 15 février,, si le travail
n'est pas repris le 11.

Après les larmes. le rire. — On se souvient
encore de la nouvelle parue ici même, annon-
çant qu'un formidable incendie, à Montréal,
avait détruit un cinéma et avait coûté la vie
d'une dou-aine d'enfants.

Dès que le signal d'alarme fut donné, un
homme se leva précipitamment et, sans se sou-
cier des enfants, sortit de la salle et se dirigea
vers la caisse où il exigea le remboursement
de scn billet, puisqu 'il n'avait pu profiter du
spectacle. Pendrnt ce temps, le feu faisait rage
à l'intérieur et des enfants étaient piétines. L'a-
varice ne perd pas ses droits.

Les serpents se mandent entre eux. — On a
assisté dernièrerrent, au parc des serpents de
Port-Elisabeth (Africme australe) qui est ls plus
grand parc du monde de ce genre, à une scène
qui ne manouait pas de pittoresque.

Un . m ai. ba » avait été attaqué par un cobra
faune, tous deux de trille imposante. Le « mam-
ba > fut tué par le cotra , qui commença à ava-
ler sa victime, mais eu bout du premier mètre,
il succomba également, étouffé.

Le directeur du parc a déclaré que les luttes
entre serpents étaient - réorientes et que lés co-
bras étaient particulièrement belliqueux.

Meurtrière explosion. — Une explosion de
sulfure de sodium s'est produite pendant la nuit
dans une usine de produits chimiques à Droo-
genbosch près de Bruxelles. Un ouvrier a été
tué, huit ont été blessés.

La lutte contre le cancer
LAUSANNE, 10. — Le centre anticancéreux

romand (cantons de Fribourg, Neuchâtel, Valais
et Vaud) a eu, jeudi après midi, sous la pré-
sidence de M. Louis

^ 
Michaud, professeur de pa-

thologie interne à l'université, sa troisième as-
semblée générale annuelle, à laquelle ont as-
sisté une cinquantaine de médecins et d'hom-
mes de sciences.

M. Louis Michaud a présenté sur l'activité de
l'œuvre un consciencieux rapport On a organisé
un service de recherches expérimentales, un la-
boratoire de recherches biologiques, un labora-
toire de recherches physiologiques (utilisation
du radium) ; des conférences ont été données,
un volume de travaux a été publié. On est en
train d'établir pour différentes localités de la
Suisse romande des cartes cadastrales montrant
la répartition des décès dus au cancer dans dif-
férentes maisons.

Le centre anticancéreux romand possède ac-
tuellement 200 milligrammes de radium repré-
sentant 56.000 francs. Cette quantité étant insuf-
fisante pour répondre aux demandes, l'assem-
blée a autorisé le comité de direction à consa-
crer une somme de -30.000 francs à l'achat de
radium et a étudié la- possibilité de consacrer
une autre somme de 50.000 francs à un sembla-
ble achat, somme qui sera remboursée par une
annuité sur les exercices futurs.

La séance administrative a été suivie d'une
savante conférence avec démonstration du Dr
W. de Coulon, de Neuchâtel, sur les recherches
qu'il a faites sur la réceptivité des tissus à l'in-
fection cancéreuse.

La séance s'est terminée par une visite aux
laboratoires.

SUISSE
BERNE. — La commission du Grand Conseil

pour l'initiative socialiste sur la loi d'impôt pro-
posera au Grand Conseil de conseiller le
rejet de l'initiative. Les représentants socialis-
tes ont déclaré que, vu les changements surve-
nus dans les conditions économiques, ils ne se
prononçaient plus en faveur de cette initiative.

FRIBOURG. ~ La foire de jeudi, à Bulle, a
été fort animée. Les paysans, ce qui est rare-
ment le cas, ont pu s'y rendre commodément en
traîneau, des régions de la plaine aussi bien
que des localités montagnardes. On a recensé
sur les différents champs de foire 134 vaches
évaluées de 800 à 1100 fr. pièce ; 10 taureaux
(600 à 900 fr.) ; 46 veaux (1 fr. 20 à 1 fr. 60 le
kilo) ; 8 porcs gras (2 fr 30 et 2 fr. 35 le kilo),
et 296 jeunes porcs (100 à 150 îr. la paire). Le
chemin de fer Bulle-Romont a expédié 91 pièces
de gros bétail bovin et 29 veaux, dans 17 va-
gons. Trois de ces vagons ont pris la direction
de Lausanne-Genève et les autres celle de la
Suisse allemande.

VAUD. — Un cambriolage a été commis l'au-
tre nuit au Modem Cinéma, à Lausanne.

A 3 h. 50 hier matin, un agent du poste d'Ou-
chy passant à l'avenue du Simplon entendit
deux jeunes gens, probablem ent des Suisses al-
lemands, qui se partageaient de l'argent dans
un des W.-C. des environs. Il attendit Les jeu-
nes gens sortirent, mais, dès qu 'ils eurent aper-
çu le représentant de: la force publique, ils s'en-
fuirent.

Le poste d'Ouchy, averti, fit réveiller le direc-
teur du cinéma, qui se rendit sur lés lieux et
constata que la porte de la caisse était ouverte
et que la caisse avait été fracturée. De même,
des armoires, où se trouvait un peu de menue
monnaie avaient été forcées et l'argent avait
disparu. Par contre, les billets et les timbres-
taxes n'ont pas été touchés.

Le vol s'élève à 160 fr. La grosse recette avait
été mise en sûreté dans le coffre-fort dont les
cambrioleurs ne sont pas arrivés à se rendre
maîtres.

GENEVE. — Une jeune bonne, reconnaissant,
Jeudi, dans la rue du Mont-Blanc, un individu
qui, au commencement de l'année, avait commis
un cambriolage dans un immeuble du quai Wil-
son, où elle l'avait rencontré dans les escaliers,
le suivit et le fit arrêter par un gendarme. L'in-
dividu, un nommé Otto Weber, Argovien, 18
ans, a fait des aveux.

(De notre corr. de Zurich)

L'autre jour, le public qui se trouvait à la
gare, vers le soir, a été vivement intrigué par
les allées et venues d'une population de tzi-
ganes pur sang, qui ont prêté au quai, pour
un moment, une animation d'un genre tout par-
ticulier. Il y avait là un certain nombre de
femmes et de jeunes filles aux costumes bario-
lés, le visage pâle, mais les yeux extraordinai-
rement brillants, puis dès hommes barbus, le
chef couronné d'immenses chapeaux aux lar-
ges ailes, l'habit orné de boutons d'un éclat très
vif. Une douzaine d'enfants, sales et déguenil-
lés, complétaient le table_u. Autour de ce pe-
tit monde s'entassaient baluchons et corbeilles,
le tout formant un ense|nble d'où se dégageait
la plus profonde misère.

D'où venaient les gens composant cette trou-
pe ? Us remplissaient, complètement un vagon
du train de Vienne, et nous étaient arriv és de
quelque ville de France, après avoir essayé
de s'embarquer à destination de l'Amérique,
dans un port de la grande république voisine.
Vous voyez d'ici l'accueil qui fut fait à ces
émigrants et pouvez imaginer les façons que
l'on a mises à les refouler sur leur pays d'ori-
gine. Leur pays d'origine, c'est la Hongrie ;
c'est là qu 'ils sont allés retrouver leurs huttes
misérables, pour continuer une existence toute
de privations et de souffrances, après avoir
perdu au cours de leur randonnée inutile quel-
ques espérances de plus.

Ce qu'a dû être pour tout ce monde le voyage
de nuit jusqu'à Budapest, cela, on l'imagine
sans peine ; ce ne fut, par exemple, pas chose
facile que de loger les douze enfants, qui se
sont blottis là où ils pouvaient , plus ou moins
entassés les uns sur les autres.

Pauvres gens !
vsf ssyrssrsss/r/y/s/yym^^

Pauvres gens !

Les sports
HOCKEY SUR TERRE

LE CHAMPIONNAT SUISSE
Young-Sprinters contre Urania-Genève-Sports

En annonçant ici l'intéressant match de de-
main pour le second tour du championnat salis-
se, il convient de revenir sur le forfait de Va-
rembé, dimanche dernier. Ce club, pour indis-
ponibilité de joueurs, a cru devoir ne pas se
présenter en avertissant Young Sprinters le sa-
medi à la dernière heure. Sans avis du comité
central, Young-Sprinters, naturellement, n'a pas
accepté ce renvoi antiréglementaire et si peu
conforme aux usages. Si l'arbitre ne fut pas pré-
sent, c'est encore Varembé qui l'a décomman-
dé sans en avoir le droit. Cela ne manquera
pas d'être une aggravation de son cas. Il est inu-
tile d'ajouter que notre club local, auquel on a
toujours refusé tout renvoi, demande à ce que
ce match soit confirmé gagné pour lui par 3 à
0, selon les règlements.

Demain, les locaux s aligneront aux Charmet-
tes, à 10 heures et demie, contre Urania-Genève-
Sports, ancien champion suisse. On signale chez
les Neuchâtelois la présence de trois nouveaux
et fameux joueurs écossais et anglais, nos maî-
tres en hockey. Il s'agit de deux avants du H.-C.
Melrose et du centre demi de l'équipe univer-
sitaire d'Oxford, en séjour chez nous. C'était ce
qu'il fallait à notre club local pour enfin pos-
séder un team dont tous les postes sont tenus
par des titulaires qualifiés. Aussi espëre-t-on
dans le clan neuchâtelois, remporter une vic-
toire sur la forte équipe genevoise.

C'est là l'occasion pour le public neuchâtelois
d'assister enfin à une rencontre où les locaux
ont toutes leurs chances et qui s'annonce, en rai-
son de la beauté connue du jeu des Genevois,
comme une magnifique démonstration de _w_v
key. Ce sera aussi le dernier match de cham-
pionnat à Neuchâtel, les autres rencontres de-
vant se jouer sur terrains adverses.
wyr/rsj wrs/zam^^^

(Oette rubrique n'engage pas la rédaction)

AU THÉÂTRE : * Hors du gouffre ». — Su-
perproduction dramatique interprétée par Geor-
ges O'Brien et Dorothy Mackail, qui ne passera
que deux fois, en soirée, dimanche et j eudi, de
même que demain après-midi en matinée.

< Hors du gouffre > contient des scènes qui
sont des cris sourds de pitié et de soullrance.
< Hors du gouffre > touchera tous les gens doués
d'un peu de sensibilité... le roman simple de
deux dévoyés qui s'aident l'un et l'autre à sortir
du gouffre émouvra le public quoi qu'on dise.
Dorothy Mackail et Georges O'Brien réalisent
un couple pariait de beauté, d'harmonie et d'in-
telligence. Elle blonde, fine, lui brun, triste et
doux. Ils ont des regards désespérés et émou-
vants et jouent avec une poignante sincérité. Ce
sont des acteurs bien connus, el je ne crains pas
de le dire extraordinaires.

< L'amour maître et rédempteur >. Cest bien
là le sous-titre que mérite cette œuvre forte et
tendre tout à la fois grâce aux émotions inten-
ses qu'elle procure, et les scènes poignantes
qu'elle contient

AU PALACE : * La danseuse de Pari» ». —
Un programme de gala avec deux films de pre-
mier ordre : < La danseuse de Paris » avec Con-
way Tearle et Dorothy Mackail, et < Dans le
tourbillon de la circulation », l'excellent film
sur la circulation. Ce dernier a déjà été suffi-
samment commenté et recommandé, dans ee
journal même, pour qu'il soit utile dty. revenir.

< La danseuse de Paris » est un film superflu
aux épisodes saisissants, pleins de mystères et
de magnificence. Ce grand drame réaliste et
mondain, supérieurement joué par des artistes
de grand talent, transporte le spectateur des
milieux super chic du grand monde américain,
au grand < dancing > de Paris : couples enlacés,
ivres de folie, tournant voluptueusement sous
les lumières violines, tandis qu'au premier plan,
se déroulent les scènes d'un drame palpitant

A signaler le numéro du dancing dans lequel
se produit Dorothy Mackail, avec une véritable
maestria, la scène de la danse au chevet du mo-
ribond, et les effets de physionomie, aussi nom-
breux que variés et qui sont une pure merveille,
de même que plusieurs effets d'éclairage, véri-
table régal des yeux.

A L'APOLLO : < L 'homme-femme ». — Cette
fine et alerte comédie, à peine sentimentale, su-
périeurement interprétée dans le fastueux dé-
cor d'une magnifique campagne d'Italie, est
une aimable et spirituelle charge des fantaisies
de la mode féminine actuelle.

Un vénérable gentilhomme plein de grands
principes, bourré de préjugés de caste, accueille,
comme unique héritier de sou nom et de ses
terres un petit-fils dont il avait jusqu'alors igno-
ré l'existence. Or, ce petit-fi'ls est en réalité
une petite fille qui, connaissant les opinions de
son redoutable ancêtre, se fait passer pour un
jeune homme. Elle n'a d'ailleurs pas grand'cho-
se à modifier à sa mise pour entretenir l'équi-
voque dont elle vit.

Tout l'entourage du vieux lord partage natu-
rellement ses illusions et ses espoirs ; une petite
cousine essaie même de se faire faire la cour ;
jusqu 'au jour où Cupidon, qui ne s'en laisse
point conter, bande secrètement son arc et dé-
croche, sans crier gare, une flèche tendrement
révélatrice.

LES CINEMAS Etat civil de Neuchâtel
Promesse» de mariage

Edouard-Robert Mordasini, de Neuchâtel, pein-
tre en bâtiments, et Raohel-Julie Aeberhaxdt, Isa
deux à Genève.

Johann-Georg Schneider, k Garmisoh (Bavière),
et Bosina Haller, fille de chambre, k Neuchâtel,

Max-Robert Gern, industriel, et Lucie-Marguerite
Berger, lingère. les deux à Neuchâtel.

Pour les Rhumatisants et les
Névropathes !

En deux jo urs, les douleurs avaient
complètement disparu.

M. A. Schmid, potier, Berne, écrit : < H y a
•raatre ans, j'avais dans l'épaule gauche de tel-
!cs douleurs rhumatismales que j'ai consulté
rinq médecins, mais pas un seul ne pouvait me
...lérir. Alors j'ai eu recours au Togal et en
doux jours les douleurs avaient complètement
disparu et depuis, elles ne sont plus revenues.
Je vous dirai encore que j'ai 77 ans. » De tels
uc-ès surprenants ont été obtenus par des mil-

liers de malades, non seulement conîre les rhu-
matismes, mais aussi contro la goutte, la scia-
!ici,ue, le lumbago et les douleurs dans les articu-
!..liions et les membres. Des médecins éminents
:-inscrivent le Togal aussi contre les refroidis-
oments, les douleurs des nerfs et l'insomnie.

Un essai vous convaincra ! Rien que dans six
"ois, plus de 1500 médecins de différents pays

ont confirmé par écrit les bonnes qualités sa-
lutaires et sédatives du To^al, ce qui prouve
les propriétés extraordinaires de ce remède.
Dans toutes les pharmacies. JH7036Z

MILITAIRES!
La Feuille d'Avis de Neuchâtel

sert des abonnements pour la durée des écoles
de recrues, cours spéciaux et de répétition.

Pour l'école de recrues qui commencera le 16
février, à Colombier, le prix de l'abonnement
est de

F-% 2_30
Ces abonnements sont payables au bureau

du journal ou par versement au compte de chè-
ques postaux IV 178.

Bourse dn 11 lévrier. — Ce matin, l'on a été cal-
me et lourd à peu d'exceptions près. En obligations^
affaires peu importantes et fluctuations minimes :
aVi % CF.  F., A.-E . 88.75, 83.80, 83.Ï5, 83.65 %. 8%
Différé O. F. F. 76.40 %. 4 % C. F. F. 1912-1914, 88 0̂.
et 88.60%. 3X% Gothard 18B5. 80.90%. VA% Jura-Sim-
plon 78.40 %. 3 Va % Etat de Neuchâtel 1903, 88 %. 4 %
Etat de Neuchâtel 1907. 93 %. 5 % Etat de Nenchatel
1918, 102.25 et 102 %. 3 Vs % Ville de Neuchâtel 1902,
86 %. 4 % Ville de Neuchâtel 1899, 88.50. 4 % Chaux-
de-Fonds 1899, 89 %. h % Chaux-de-Fonds 1917, 100.50
pour cent. 5 % Le Locle 1916, 100.25 %. Danube Save
Adriatique, 66.

Dans le groupe bancaire, la Leu ord. est ferme à
460, 466 comptant et 465 fin courant Actions priv.'
plus faibles à 364, 865. 364. Eleetrobank A, 12-0,
1258, 1255, 1250 sans grand changement. Actions B,
124, 124.50 et 124. Commerciale de Bâle 713 et 712.
Nouvelles 693. Comptoir d'Escompte de Genève 661.
Eleotrowerte 615 demandé et 620 offert. Motor-Ca-
lumbus 1020, 1015, 1016 plus faibles. Droits 44, 48,
45.50. Union de Banques Suisses 705 en recul. Société
de Banque Suisse de môme à 815 et 814. Crédit Suisse
852 et 850 calmes. Crédit Foncier Suisse 825 et
326. Indelect 780 et 782. Banque Nationale Suisae
59L Franco-Suisse pour l'industrie électrique 162,
161, 160, 161, 160. Banque Suisse des Chemina de
fer ord. 119 et 115.

Parmi les titres industriels, la Tobler ord. A *x
bute à 168, mais elle recule ensuite et reste offerts
à 160. Saurer 119 comptant et 120 fin courant Ma*-
gi fermes 11300. Aluminium 2870 et 2860 meilleures.
Bally 1265, 1270, -12G7, 1268. Boveri 562 ot 561. Laufen-
bourg ord. 880. Actions priv. 880 et 877. Aciéries Fis-
cher en recul k 790 et 800. Lonza ord. 806 et 805. Ac-
tions priv. 295 â 2S3. Machines Oerllkon 720 et 729
en progrès. Nestlé faibles et passablement réaliséesj
720, 710, 703, 710, 713, 712, 707, 709, 708, 707, 718. Bro-
derie suisse-américaine 503, 502, 504. 505, 506. Loco-
motives Winterthôur 548, 550, 551. Sulxer 1045 et 1049.
Klaus 75.

Dans le groupe étranger, valeurs allemandes cal-
mes et plutôt lourdes : A.-E.-G. 210, 211. 212, 218, SU,
213.50, 211.50. Licht-und Kraftanlagen 140, 141, 142,
143, 141. Gesfiirel 276, 278, 275. Wiener Bankverelnl
8.75 et 9. Crédit Foncier Autrichien 16. Commerciale!
Italienne 258 et 260. Crédite Italiano 181. 182. His-
pano très fermes à 2300, 2310. 2315. 2310, 2305, 2310,
2315. 2320, 2323, 2324. 2325, 2321, 2316 à 2330 comptant
et 2335 fin courant. Italo-Argentino 435, 436, 487. Sw
villana 512 et 513. Rheinfelden 2275, 2290, 2300, 2290.
Steaua Romana 75, 76, 75.50. Belges priv. 85.50, 8555,
85, 85.50 85.25. Compagnie d'exploitation des Che-'
mlns de fer orientaux 257, 258, 255.

Banque suisse de placements, Zurich. — Bénéfice
net de l'exercice 1926 : 1,279,832 fr. 50 contre 1 mil-
lion 93,678 fr, 75 en 1925. Dividende pour 1926 : 45 fr.
sur les actions série B, 32 fr. 50 sur les actions sé-i
rie A. ' é

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

Achat Vente Achat Vent»
Paris . , . 20.30 20.55 M i l a n . . ,  ,22.30 22.45
LoodU . 25.20 25.25 Berlin .. 1».- WM
New . Ynrk » . « 8  *.2_ Madrid . .  87.10 87.60
Bruxelles 72.10 72.60 Amsterdam 207.75 208.50

(Ces cours sont donnés a titre indicatif.)

Bourse de Neuchâtel, du ii février 1927 .
Les chiffres seuls Indiquent tes prix faits,

d «¦ demande, o *= offre.
Actions Obligations ï

Banq Nationale. 575.— o Et. Neuo. VA 1908 88.— d
Compt. d'E-O. . . 659.- - » » «g J" .{{£
Crédit Suisse . . 850.- d » » 8% 1918 102.-
Créd. foncier n. 505.- d O. Neuo. 3* 1888 86.50 d
*a d. Banque s. 826.- o * | g g «fo g
La Neuchàteloise b\h.-2- ci ¦ " ,
Câb. él OortaiU. 1585.- à O-d-Ws J» 897 95.- d
Ed. Duhiod & C* 310,- .0 \ g {g 2bQ

Tram. Neuo. ord. 390.- . 
 ̂ i% ïm mb d

» » Prlv- /,??-~ d » 5% 1916 100.25
Neucb Cbaum. . *M d Créd f N i% 96>25 d
Im. Sandoz-Trav. 230.— d E(L DuDiel] e% 97.— d
Sal. des concerts .75.— O Tranaw. 4% 1899 95.— d
Klaus 75.— Klaus 4J _ 1921 68.— d
Etab. Perrenoud 450.— . Suchard 5% 1918 97.50 â

Bourse de Genève, dti il février 1927
Les chiffres seuls indiquent tes orix faits.

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

Actions 7 % Belge . . . .  ( 075.—
Ba Nat Suisse . 7 % Ch. Français 104 . .—
Comp. d'Escomp, m.- »» Différé 76.75 ,
Crédit Suisse . . 352— «j Ch. féd. A. K. 83.75
Soo. de banq. s. 815 - ] % Ch. fer Maroo _ ._
Union fin.geuev. 660.- phem. Fco-Sulss. 420.—
Ind. genev. gaz 490.- •* Jo-sne- Eolé. 475.—
Gaz Marseille . . — ™\ Jura -Simp. 78 50m
Motor- Colombus 1020. - 3% Genev. à lots 05.50
_ co-Suisse élect. 100.- | « Genev MM . 440.-
I.al.-Argent. élec. '< _ .r.. .O j f* fj ^- >90a ¦, • ?9a.— O
Mines Bor. ord. WiT.M) j ù?0 v - &0"0- 1919 o03'—
Gafsa. part . . .  m.- W ™̂

ne 
¦ ¦ "•-

lotis ehn_bo__ a. 4U4— \ 5* Bol.v ia Ray 227.50
Choco! P -C.-K 207.51! Danube-Save . 66 50m
Nestlé ' - 1 1  .r.O 6% Paris-Orléans 986.50
Caoutch/ S.

" "fin. M.7- «* V*^"'  ̂,E*~" .
Allumettes suéd. 406— Çr. f d'Eg. 1903 390.-

,, , , .  .. 4% Fco-S. élect. —.—Obligations Hispano bons 6% 478.50
8% Fédéral 1903 — .— 4. . Totis o. hong 455.—m

Pesos record 216.75 (+1). Espagne (+ 70). Oslo
(+ 25). Italie (+ 1G V\) ; deux en baisse; 9 sans chan-
gement. Serbe faiblit à 162 et remonte ensuite fin
mars, 164, 1G2, 63 (— 3). Turc 120. 119 __ (— 1 .̂1.
Douanes 82, 84 C+ 4). Sur 49 actions : 20 en hausse
(Hispano (+ 32), Caoutchoucs, Allumettes), 13 en
baisse (Chocolats, Nestlé, Banques). 
11 fêvr. — Cent francs suisses valaient aU -Ourd'hui ,

à Paris : Fr. 489.50.

Finance - Commerce

STUÛi D y CJ-flYON-H F. C.

©

Dimanche 13 février

Chaux-de-Fonds prom.
contre Cantonal MB¦ 

A 14- h. 15

Servette I - Cantonal I
Prix habituels

Assemblée générale de «La Diana»
6 1© h. SOf Kô.eB du Poisson

-luvernieB'
Vu l'importante adjonction à l'ordre du jour de

la discussion des propositions Vouga, nos membres
sont priés d'assister tous k cette assemblée.

Le comité.

TERRAiN DES CHARMElTES
VAUSEYON (Tramway No 3)

Dimanche -13 février -192T
dès 10 h. 30 du matin

Grand match de hockey
le dernier comotant pour le
championnat suisse Série A

URANIA - GENÈVE - SPORTS I contre
T0UNG - SPRINTERS -NEUCHATEL l

CHftUMO^T
G R A N  D HOTEL.

Profitez des derniers jours de wle-l «4 de
neige pour pratiquer tous les sports.

Patinage toujours ouvert
Dimanche THÉ-DANSANT dès 18 fc.

AVIS TARDIFS
W Maurice ReyMioiici

ne reçoit pas
aujourd'hui 

8minci fî l ln  ponr P°tlta travaux manuels,
Uyllll& illiC Propres, est demandée pour

tout do suite. Se présenter
chez CASAM-SPORT 

BELLES-LETTRES
Il y  a encore de bonnes places pour
la séance à prix réduits de ce soir

„ ionnaiiles et Toupins "
Tel est l'heureux titre de la nouvelle pièce villageoi-

se et alpestre en trois actes de M. Marins Chamot.
que le « Théâtre Vaudois » viendra jouer doux fois
seulement, au Casino do la Rotonde, à Neuchâtel ,
dimanche 20 février, en matinée à 15 heures, et en
soirée â 20 heures et demie.

Dans « Sonnailles et Toupins *. il y a des chants,
de la danse ct môme des luttes de bergers qui feront
plaisir aux spectateurs. La musique est de Gustave

. .  aldner. C'est un spectacle très gai et très varié.
Billets à l'avance dès lundi, au magasin de mu-

sione Hug ot Cie, à Neuchâtel. 

Hôtel du Port
GEâi_ D COHGERT

par une excellente troupe

HOTEL DU DAUPHIN - SERRIÈRES
5_ - r . as . -_ Q 13 février, dès '2 heures

Mina-Jazz PAJIfllB Mina-Ja zz
Lina Surctoz.



La contrebande criminelle
(Do notre corr. de Zurich)

Le télégraphe vous a brièvement annoncé,
l'autre jour, la découverte d'une affaire d'ex-
portation de stupéfiants qui risque d'avoir des
répercussions diplomatiques, puisque déjà l'on
a parlé de l'intervention de l'une de nos léga-
tions à l'étranger. Il vaut la peine d'examiner
le cas d'un peu près, et cela nous est grande-
ment facilité par un article fort intéressant que
vient de publier à ce sujet le < Tages-Anzeiger >
de Zurich, auquel j'emprunte les détails qui
suivent

Il y a quelque temps, donc, qu'une maison
d'expédition suisse recevait l'ordre de faire
transiter à travers notre pays six caisses venant
d'Allemagne et contenant, au dire des déclara-
tions faites, des produits d'aluminium ; ces
caisses devaient être acheminées à destination
de New-York, via Bâle-Gênes. Comme c'est la
coutume en pareil cas, les dites caisses ne furent
pas ouvertes à la douane suisse, mais simple-
ment réexpédiées. Dans ces conditions, la
maison Kehrli et Oehler, de Bâle, remit sans
autre les caisses à une autre firme, Jacky, Mae-
der et Cie, à Zurich , à charge pour cette derniè-
re de faire parvenir l'envoi à Gênes. Et cette
expédition se fit sans encombre. Mais pendant
3ue les caisses étaient en route pour la ville

u sud, le département fédéral de l'hygiène,
à Berne, fut informé par Kehrl i et Oehler que
les six caisses « d'aluminium > pourraient bien
contenir des marchandises de contrebande, con-
viction à laquelle on était arrivé ensuite de
divers indices.

Mais alors, les événements se précipitent
En effet, il y a deux ou trois jours, une infor-
mation de presse, publiée dans des journaux
italiens, annonce tout à coup que la douane
de Gênes a séquestré les six caisses, dont le
contenu, vérifié, se révèle être de la cocaïne,
de la morphine et autres stupéfiants ; il y en
avait pour la valeur de 2,5 millions de lires,
représentant le poids de 135 kilos, ce qui est
énorme étant donné le genre de produits dont
il s'agit. C'est par hasard que l'on a découvert
la tromperie, grâce au flair d'un préposé aux
douanes, qui crut constater dans les déclara-
tions quelque chose qui ne jouait pas. Sur ces
entrefaites, la douane de Gênes a actionné la
maison Jacky, Maeder et Cie, en paiement d'une
somme de 1,648,000 lires pour déclaration non
eonfonne à la réalité.

Comme bien l'on pense, la maison visée ne
S'est pas inclinée sans autre, cela d'autant plus
que Berne avait été avisé, avant la publication
des journaux Italiens, que de fausses déclara-
tions avaient été faites ; et la maison suisse
d'en appeler à notre légation de Rome. En ce
moment, le département politique fédéral s'oc-
cupe de cette étrange affaire. La maison de
Zurich excipe de sa bonne foi, et elle prétend,
non sans raison, que l'opération lui est totale-
ment étrangère, son rôle s'étant borné à exé-
cuter un ordre reçu de la maison bâloise. Il
est inadmissible, dans tous les cas, que les au-
torités de Gênes la condamnen t à une amende,
gue lfon pourrait trouver salée. Les marchan-
dises qui traversent la Suisse en transit ne
sont pas soumises à des droits de douane ;
dans le cas particulier, l'envoi venait d'Alle-
magne, et les caisses n'ont pas été ouvertes en
Suisse, d où l'impossibilité de frapper d'une
amende une entreprise de notre pays qui n'en-
court aucune responsabilité.

Ce qu'il serait intéressant, par contre, de sa-
voir, c'est le nom des Individus qui ont remis
. la maison Kehrli et Oehler les six caisses in-
criminées, en déclarant que celles-ci conte-
naient des objets d'aluminium. A ce propos,
l'on annonce que la police bâloise a arrêté un
personnage du nom de Petersen, pseudonyme
BOUS lequel celui-ci cache probablement sa vé-
ritable identité ; d'autres arrestations ont été
encore opérées. Il se pourrait que l'on eût sal-
ai le fil d'une grande organisation internatio-
nale de contrebande. L'on se souvient qu 'il n'y
a pas longtemps, l'on a découvert en Allema-
gne une organisation semblable, qui expédiait
ses produits en contrebande sous l'étiquette
mensongère < appareils de physique >.

L'affaire en est là. i ; '

Une chasse au sanglier
chez nous

Car il n'y a pas des sangliers seulement au
Zurichberg. Il y en avait même, cet automne,
dans le district de Boudry, à preuve que des
chasseurs furent chargés de les traquer après
la fermeture de la chasse.

Mais c'est une autre histoire, la mienne se
passa il y a environ 50 ans.

Un pachyderme trouva, un beau printemps,
les pommes de terre fraîchement plantées très,
même trop à son goût. Au point que les chas-
seurs de notre district, une dizaine, s'il m'en
souvient, allèrent un soir l'attendre avec leurs
Vetterli bourrés de cartouches et baïonnette au
canon, quelques cents coups à tirer. Mais per-
sonne ne tira... sauf le tenancier de l'hôtel qui
soulagea fortement son tonneau pour réconfor-
ter les chasseurs, très émus, beaucoup plus, dit-
on, en sortant de l'hôtel que quand le gros noir
parut à l'orée de la forêt Blague à part, il faut
être juste, la chasse au sanglier n'est pas ce que
l'on peut appeler une chasse dangereuse, mais
pourtant on tient son fusil un peu plus ferme-
ment que pour un lapin ou un lièvre. Enfin, il
faut une certaine habitude que n'avaient pas
lés deux héros dont nous allons parler, qui eu-
rent l'heur de tomber la bête. Car elle changea
de district après sa rencontre avec les dix Vet-
terli et passa même dans le canton voisin, pro-
che du village où, il y a quatre ou cinq ans, un
sanglier chaudement poursuivi remonta la
grand'rue, passa entre les jambes d'un cheval,
renversa deux gosses et, finalement, gens et bê-
tes s'en tirèrent sans aucun mal.

Les deux héros étaient pressureurs d'une
mienne grand'tante dont je surveillais les ven-
danges. L'un était un hercule qui aurait certai-
nement, de ses grosses pattes, déchiré en deux
le solitaire d'Erymanthe.

Un beau soir, leur fusil d'ordonnance au dos,
avec son magasin réglementairement rempli et
la baïonnette bien assurée, mes deux pressu-
reurs se mirent en route pour l'affût II faisait
encore grand jour quand ils arrivèrent, par un
chemin creux, entre deux haies, au voisinage
du champ dont le sanglier affectionnait les tu-
bercules. Pour son malheur, la faim l'avait fait
sortir prématurément du bois. Sans peur mais
pas sans reproche, il retournait fébrilement les
sillons.

En joue, un, deux, trois, feu... et demi-tour, au
galop, pour ne s'arrêter qu 'au village. On avait
entendu tirer et bientôt toute la population ap-
prit qu'ils avaient risqué gros, le sanglier les
avait chargés jusqu'aux premières maisons, leur
soufflant aux talons. Jusqu'à la fermeture des
cafés, l'histoire se développa en épopée, pour
recommencer le lendemain à la laiterie. Un
hovy d'une prise, arrivé avec sa boille, les
écouta un moment, puis leur dit :

— Bougres de menteurs, allez voir là-haut :
il est raide mort et n'a pas seulement bougé une
patte.

Peu après, on ramenait la bête noire sur un
char, pour la promener de village en village
avec le beau résultat que, trois jours durant,
mes deux pressureurs furent ramenés, à leurs
dignes épouses, morts-ivres. Ils avaient bu le
sanglier, vendu à un boucher de la ville voisine,
avant de le livrer.

Telle fut l'histoire qu 'ils me racontèrent qua-
tre ou cinq ans après sans l'ombre d'une vergo-
gne de leur frousse.

D' Edmond LARDY.

SAINT-MORITZ , 11. — Deux aviateurs mi-
litaires qui évoluaient au-dessus de Saint-Mo-
ritz à l'occasion de la journée régulière d'en-
traînement des aviateurs militaires sont tom-
bés d'une hauteur de 50 mètres et se sont tués.
Ce sont le premier-lieutenant Albrecht, pilote,
et le premier-lieutenant Buchli , observateur.

M. Edouard Buchli, d'Ennetbaden, était né
en 1895 et était engagé comme observateur
dans le service photographique 2. Il était ma-
rié et ingénieur chez Brown-Boveri.

Le pilote, M. Emile Albrecht, de Winterthôur,
était né en 1897. Il était incorporé dans la com-
pagnie d'infanterie de montagne 1/43.

SAINT-MORITZ , 12. — L'agence télégraphi-
que suisse apprend encore ce qui suit au sujet
de l'accident d'aviation :

L'escadrille comprenait sept avions placés
sous le commandement du capitaine Bârtsch.
Lo départ a eu lieu peu après 17 heures, près
de Saint-Moritz ; les avions partaient à tour de
rôle dans la direction d'Innschlucht-Samaden.
L'un des avions dut bientôt atterrir. Le pre-
mier-lieutenant Albrecht prit le départ l'avant-
dernier. Il fut probablement d'avis qu'il n'a-
vait pas suffisamment pris de la hauteur pour
franchir la colline boisée à droite de l'Inn et
c'est pour cette raison qu 'il effectua un circuit
au-dessus du lac pour gagner de la hauteur.
C'est en faisant un virage sur la droite au-des-
sus du Waldhaus et de la Meierei que son ap-
pareil, piquant du nez, s'abattit sur la glace.
Les deux occupants ont été projetés hors de.
l'avion, écrasés et littéralement déchiquetés.
Les cinq autres avions sont rentrés sans en-
combre à Diibendorf.

Deux aviateurs suisses iont
une chute mortelle '

NEUCHATEL
Distinctions

La Fondation < Lucerna >, destinée à encou-
rager et à vulgariser en Suisse les recherches
philosophiques et psychologiques a décerné son
prix de 1926, d'une valeur de 3000 francs, à M.
Jean Piaget, professeur à l'Université de Neu-
châtel et à l'Institut J.J. Rousseau, de Genève,
pour ses beaux travaux sur la Pensée de l'en-
fant, en 3 volumes, dont le dernier a paru en
1926, et qui sont intitulés : < Le langage et la
pensée chez l'enfant, Le jugement et le raison-
nement chez l'enfant, La représentation du mon-
de chez l'enfant. >

Conférence Ransch
Après avoir évoqué, en termes émouvants, le

grand nom de Pestalozzi, M. Gabriel Rausch,
qui prononçait hier soir, à l'Aula, une confé-
rence sous les auspices du Lyceum, a recherché
les causes de la désobéissance chez l'enfant et
les remèdes à y appliquer. Avant d'exiger d'un
enfant un acte de soumission, il faut tout d'a-
bord se mettre à sa place, et, tenant compte de
son intuition et de son sentiment de la justice,
être sûr que cet acte se légitime parfaitement.
Ensuite l'exiger, avec fermeté, en se méfiant de
toute sensiblerie, en proportionnant toujours le
châtiment, s'il y a désobéissance, à cette der-
nière.

Adversaire absolu de toute sanction corpo-
relle — sauf dans certains cas où il ne s'agit que
d'enfants anormaux —, M. Rausch ne voit dans
ce moyen de punition qu 'un effet de l'excessive
nervosité de celui qui l'applique et qui, par là,
cherche pour lui-même quelque soulagement. Il
termine cette causerie dans laquelle transpa-
raît un idéal élevé et une grand e volonté à faire
de nos enfants des hommes meilleurs que ceux
d'aujourd'hui, en démontrant à son auditoire,
très attentif , qu 'il faut tout d'abord que l'éduca-
teur sache obéir , se discipliner, être quelque
chose, quelqu 'un : l'enfant chez qui le besoin
de discipline et d'autorité est naturel l'en aime-
ra davantage et le suivra plus aisément.

Opérette viennoise
Cest devant une très petite salle que la tour-

née Krasensky a donné hier <Der fidèle Bauer> ,
l'amusante opérette de Léo Fall dont la musi-
que fourmille de mélodies chantantes d'allure
populaire. Dans lé dernier acte, grâce à l'allant
de Mlle Emmy Neeb et de MM. Krasensky et
Mano Weiss, la troupe retrouva en plein la ver-
ve qui lui manquait un peu aux deux premiers.

POLITI QUE

Après la lutte
LISBONNE, 11 (Havas). — A Porto, on es-

time que le nombre des tués est de 76 et ce-
lui des blessés de 350. 37 officiers ont été ar-
rêtés à Lisbonne, où l'on évalue le nombre
des morts à 188.

La population est rentrée dans la ville hier
à 18 heures. Des perquisitions ont été opérées
dans plusieurs maisons de Lisbonne ; la ville
présente une animation inaccoutumée dans les
quartiers occupés par les révolutionnaires. Le
spectacle est impressionnant Les dégâts sont
importants. La Place du Brésil, où se trouve
le quartier général des révolutionnaires, a plus
particulièrement souffert.

Le commandant Amerigo Olavo, ancien mi-
nistre de la guerre ,a été assassiné par les ré-
volutionnaires. Le ministre des affaires étran-
gères a été remis en liberté. Des mesures spé-
ciales de sécurité ont été prises par le gouver-
nement militaire de Lisbonne. La circulation est
interdite ; des patrouilles armées circulent et
gardent les quartiers qui ont été le théâtre des
rencontres. Les établissements publics et pri-
vés sont fermés aujourd'hui.

Aucun courrier postal ou télégraphique n'a
été distribué depuis le 7 février.

Le mouvement commença à Porto le 4 février
et fut arrêté le 8. A Lisbonne, il commença
le 7 au matin et se termina dans la soirée du 9,
avec quelques épisodes insignifiants à Faro, et
à Figuera da Foz. A Lisbonne, où il atteint
le maximum d'intensité, il se termina par la
reddition des rebelles, désireux d'éviter un
corps à corps devant la force croissante des
troupes gouvernementales.

Marx défend Keudell
au Reichstag

BERLIN, 11 (Wolff) . — Le député Torgler
motive la motion de méfiance communiste.

M. Marx, chancelier du Reich, prend la pa-
role au milieu de l'attention générale

L'orateu r a examiné objectivement le cas
Keudell. Il prend la défense de Keudell et ter-
mine en déclaran t que les attaques contre Keu-
dell au sujet de son atti tude dans le passé ne
sont pas justifiées. Personnellement, il croit que
Keudell est un homme qui tient sa parole.

Après des pourparlers avec Keudell, M. Marx
a acquis la certitude qu'il a trouvé en lui nn
collaborateur fidèle pour ses efforts tendant à
conduire la politique du nouveau gouvernement
sur le terrain de la Constitution. (Applaudisse-
ments aux bancs gouvernementaux ; bruit sur
la gauche.)

Là-dessus, le ministre de 1 Intérieur, M. von
Keudell , prend la parole. Il s'en tiendra naturel-
lement à son serment pour assurer la protection
et le prestige de la République allemande.

Le député Guerard (centre), déclare que le
centre repousse les motions contre le ministre
de l'intérieur.

Le député Landsberg, socialiste, trouve les
déclarations de M. Marx insuffisantes. Il estime
également que les déclarations faites par M.
von Keudell, dans l'affaire du coup d'Etat Kapp,
ne sont pas suffisantes.

M von Richthofen, démocrate, se joint k l'o-
rateur précédent pour condamner l'attitude de
M. von Keudell dans le coup d'Etat Kapp.

La motion de méfiance du groupe démocrati-
que a été repoussée à l'appel nominal par 271
voix contre 161 et 1 abstention. :

La motion de méfiance socialiste a été égale-
ment repoussée, par 218 voix contre 163.

I/élection Clioquard
BERNE, 11. — MM. Mouttet et Chappuis, les

deux juges qui ont été chargés de l'enquête
concernant les réclamations au sujet de la 2me
élection de M. Choquard, conseiller national,
comme préfet de Porrentruy, ont remis leur
rapport au Conseil d'Etat Les rapporteurs se
bornent à établir les faits, car il n'est pas dans
leur compétence de tirer des conclusions des
résultats de leur enquête. L'état de fait est en
général le même que lors de la première élec-
tion.

Jusques à quand?...
L'individu que des journaux se croient obli-

gés d'appeler Monsieur Litvinoff, quand ils doi-
vent parler de lui, a donc renvoyé au secréta-
riat général de la Société des nations l'invita-
tion adressée à l'Union des républiques soviéti-
ques et socialistes, que la Société des nations
conviait à participer à la conférence de Genève
pour la formation d'une union Internationale de
secours.

Litvinoff a mis dans son geste l'impertinence
propre aux hommes de son espèce et aux so-
viets.

Ce n'est pas étonnant Ce qui étonne, c'est la
persévérance de la Société des nations. Jusqu 'à
quand s'obstinera-t-elle à inviter des gens qui
recherchent les occasions de lui faire le pied de
nez ? Ne sait-elle pas qu'à courir après quel-
qu'un on n'en recueille que moqueries ? Il en
est de cela comme des poursuites amoureuses.
En montrant trop d'empressement, nous éloi-
gnons l'objet de nos soupirs plutôt que de l'at-
tirer.

Ce résultat est d'ailleurs satisfaisant Ici, les
moscoutaires étant en cause. Et tout serait pour
le mieux s'il n'y avait un gros danger à ces
avances répétées de la Société des nations.

Le jour où il plaira aux soviets d y répondre
favorablement, ils se sentiront très forts pour
poser et faire admettre leurs conditions. Rappe-
lons-nous l'exemple de l'Allemagne. Brûlant se-
crètement du désir d'entrer dans la Société des
nations, elle a nonobstant eu l'adresse de se
fa ire prier et ce fut au prix fort que le Reich
fit payer sa feinte condescendance. Convient-il
de répéter cette expérience au profit des bol-
cheviks ?

En dehors et au-dessus de ces considérations,
on est bien forcé de s'aviser que ces Invites de
la Société des nations à la bande malfaisante
qui exploite la Russie sont avant tout attristan-
tes et humiliantes. Elles laissent un arrière-
goût nauséabond. F.-L. S.

NOUVELLES DIVERSES
Il a levé le pied. — On annonce de Genève

que l'imprésario parisien Delval, qui assura
pendant deux mois la direction du Grand Théâ-
tre, à Genève, est parti vendredi soir pour Pa-
ris, sans avd- r entièrement payé ses artistes et
en laissant ses bagages à l'hôtel où il était des-
cendu. Convoqué devant les juges pour la
deuxième fois, il n'a pas répondu à l'appel et,
vendredi, il a été condamné à payer les sommes
réclamées par les artistes et les frais.

Un sinistre en terre lucernoise. — On apprend
de Schœtz qu'un incendie a détruit la maison
d'habitation et la grange de Joseph Bâttig, si-
tuées sur le Glenghof. Une partie du mobilier
et le bétail ont pu être sauvés. Les bâtiments
étaient assurés pour une somme de 45,000 fr.

Deux chutes mortelles. — M. Andréa Grassi,
Italien, 47 ans, occupé à la démolition d'une
cheminée de la fabrique de tuiles et de briques,
à Langenthal, a fait une chute d'une hauteur de
25 mètres ; il est décédé quelques heures après
son transport à l'hôpital.

— A Rebstein (Saint-Gall), vendredi, M. Jo-
seph Muller, couvreur, est tombé d'un échafau-
dage. Il est mort peu après.

Des querelles qui vont loin. — On annonce
de Magdebourg que les locataires d'un immeu-
ble de Schœnbach s'étant pris de querelle, un
ouvrier fut tué, un autre grièvement blessé au
bassin et une femme eut le crâne fendu. Un dé-
tachement de police fort de seize hommes dut
intervenir. Plusieurs personnes ont été arrê-
tées.

Un canon éclate en Bavière. — Au cours
d'exercices de tir exécutés par une section
d'artillerie de Landsberg, une des pièces éclata,
blessant grièvement le conducteur de la pièce et
deux canonnière.

La Corse sous la neige. — Les communica-
tions ferroviaires continuent d'être interrom-
pues entre Bastia et Ajaccio , malgré l'activité
déployée par les troupes et les cheminots.

La neige atteint en certains endroits une hau-
teur de six mètres. Trois maisons se sont effon-
drées sous le poids de la neige à .Crosaglia.

Mauvais temps en Syne. — On apprend de
Beyrouth qu'une tornade a fait d'importants
dégâts. Les navires ancrés dans le port ont bri-
sé leurs amarres. Les vapeurs au large deman-
dent du secours. Les lignes télégraphiques avec
l'Egypte sont interrompues.

—___________________ 

DERNIER ES DEPECHES
Lisbonne est calme

LISBONNE, 12 (Havas). — La ville présente
maintenant un aspect normal. Toutes les ban-
ques ont ouvert à nouveau leurs portes.

I»es opinions sont partagées
TOKIO, 12 (Havas). — Les commentaires des

journaux japonais présentent des opinions par-
tagées au sujet des propositions de M. Coolidge
concernant le désarmement

Un mystère
LONDRES, 12 (Havas). — Le cMorning Post>

dit qu'à Hankéou on ajoute de plus en plus foi
à la rumeur suivant laquelle le commandant en
chef de l'armée cantonaise est mort et qu'un
sosie le personnifie.

Spéculations officielles
WASHINGTO N, 12 (Havas). — Le Sénat a

voté un projet de loi prévoyant l'ouverture d'un
fonds de cinquante millions de dollars pour re-
tirer du marché les quantités superflues de co-
ton, de céréales et de riz,

L'affaôre dos s"uisêîîaz.ts
MILAN, 11. — On fa it observer, au sujet de

la nouvelle relative à l'affaire de contrebande
découverte à Gènes, que le correspondan t du

. Secolo > dans cette ville a par erreur décuplé
l'amende qui est de 164,800 lires et non pas de
1,648,000 lires.

Les autorités douanières Italiennes ne se sont
pas occupées de cette affaire en transi t sur le
territoir e italien. Cependant, des caisses ayant
été ouvertes à Gênes et la constatation ayant
été faite que la marchandise n 'était pas confor-
me à la déclaration du transit, les autorités
douanières du port de Gênes proposèrent l'ap-
plication d' une amende qui , d'après la loi, peut
aller de 30,164 lires-papier à une somme de
150,822 lires (33,000 lires-or). Il s'agit d'une
amende administrative à laquelle la maison
d'expédition pourra se soustraire si elle peut
faire valoir sa bonne foi.

Les 135 kilos de cocaïne et de morphine sai-
sis par les autorités italienn es seront, selon les
dispositions en vigueur , répartis entre plusieura
hôpitaux italiens.

Si la marchandise avait été retournée en Suis-
se, elle aurait  été répartie par le bureau fédéral
de l'hygiène aux hôpitaux suisses.

-i__-iTO__ ..__.__g^_ ______ _¦¦_________ ¦__¦____ ¦_-______MB

POMPES FHEIKI HEli !MELOISE$ I
H U E S ® - .  G 1 LBER l I
Tél. SES Ruo des Poteaux 3 et 4

près du Temple du Bas

* _^~ C@__cess -0-__ .afre de la
vl__@ p©._? las en-enrentenls par

cO- b-Biard autontobiSe
1 Cercueils de chêne, sapin, tachyphage
! Membre et concessionnaire de la¦ Société de Crémation F
_—a— IPII IIII II i p i i i i i i i n  _______________________i in

Hauteur du baromètre réduite à zéro

OBSEl.VATOUiE DE NEUCHATEL
_ *Temp. deg. cent. S« _ V dominant .S

S j -s s s i g« Moy- Mini- Maxi- g £ a fg
enne mum mum _ e - Dir. Force «f

I pq a H I C ,

11 —3.0 —7.5 3.8 727.9 N. -E. I faible clair
. 1 , I

11. Brouillard sur le lac.
12. ï h. ' . : Temp : —O. i Vent: TJT.-R Oielj^

el
a!r_

Hauteur moyenne pour Neuo hâte, : 719 5 mm.
H_ ut -ur  Un br.romctro réduite à zéro
suivant les données de l'Observatoire.

Niveau dn I_ c : 12 février. 428.86.

Temp. probable pour aujourd'hui
Bean sur les hauteurs ; brouillard matinal dan-

la plaine. Le froid persiste.
_______—_—_ i _________________________________

Bulletin météorologique — Février 927

4nie page t
Du golfe de Naples aux rivages africain.-.
La morale soviétique-
Causerie agricole. ¦'U-Jis.tf L .
Horaire des cultes. ' '.v'.*.
Feuilleton : La veuve de Judas.

-ine pagre t
Le rôle de l'Etat
La pendule.
Passez plus loin.
Chronique sportive.

7uni» page t
Le problème de Tanger.
La lutte contro le cancer.
Pauvres gens !
Finance.

. * 
¦ ¦"""" *—

Grand Conseil
Yoici l'essentiel de l'ordre du jour de la ses-

sion extraordinaire qui commencera le lundi
21 février :

Projet de revision partielle de la loi fixant un
nouveau tableau des magistrats et fonctionnai-
res de l'Etat et de leurs traitements. Projet de
décret concernant la participation de l'Etat à l'é-
lectrification et à l'assainissement financier de
la directe B.-N.. Projet de loi sur les contribu-
tions directes. Cession du domaine de la Raisse.
Projet de loi modifiant l'article 17 bis de la loi
sur la caisse cantonale d'assurance populaire.

Rapports des commissions sur l'organisation
de classes de préparation aux études scientifi-
ques, sur la revision de diverses dispositions de
là loi sur l'enseignement secondaire et celle qui
concerne le service des ponts et chaussées, sur
la loi relative à la police cantonale, sur la revi-
sion de divers articles de la loi sur le fond s sco-
laire de prévoyance en faveur du personnel de
l'enseignement primaire.

Dix motions et postulats. Une interpellation
de M. Jean Wenger sur les dangers de l'exploi-
tation dans le tunnel des Loges. ,
:"i¥ :: MOTÏEKS •-'r(Corr.)' La section de Môtiers-Bavérasse de la

Société fraternelle de prévoyance, a eu son as-
semblée générale annuelle, lundi dernier.

Les comptes qui sont présentés accusent en
recettes 3778 fr. 85, produit des cotisations. Les
dépenses s'élèvent à 3076 fr. 40, soit 2914 fr.
fiour Indemnités de maladies et 162 fr. 40 pour
ral$ d'administration. Le boni de l'exercice est

donc de 702 fr. 45 dont 695 fr . ont été versés à
la caisse centrale. Les 2914 fr. d'indemnités ont
été répartis sur 28 déclarations médicales pour
23 sociétaires malades. A fin 1926, la section
comptait 113 membres adultes pour 106 a fin
1925. Augmentation 7.

La division des enfants compte 28 membres,
en diminution de 7 sur l'exercice précédent. Les
cotisations et les versements des parents, pour
le quart des frais médicaux et pharmaceutiques
des enfants malades, ont produit 502 fr. 30. Les
indemnités étant payées directement par le cais-
sier central, cette somme lui a été envoyée,
moins 13 îr. 95 do frais d'administration.

Les membres de la section oui sont au béné-
fice de l'assurance-accidents sc-Vt au nombre de
19, dont deux ont été indemnls-« en 1926.

Ï_ES B_.Y _.RIM9
:(Corr.) Le temps magnifique dont nous jouis-

sons à la montagne devrait inciter les gens du
bas qui le peuvent à diriger leurs pas de nos
côtés. Les routes sont très belles, déblayées
qu'elles ont été cette semaine par un monde
d'ouvriers, donc très accessibles aux autos.

Les promeneurs qui le voudront bien, pour-
ront se rendre compte de visu des tranchées
pratiquées dans les chemins aux endroits où la
bise a accumulé la neige, aux abords de notre
village, aux deux sorties entre autres, côtés des

Verrières et du Cernil ; il y a là de remarqua-
bles amoncellements ou coupures pratiqués à la
pelle.

J'imagine que les habitants de la plaine, cir-
culant sur les trottoirs ou les routes dépourvues
de neige se représentent peu ce très bel aspect
des sommets du Jura, paysage d'hiver qui vaut
la peine d'être vu.

Répétons-le, le temps est idéal et les routes
superbes.

Un recours admis
Le 15 décembre 1926, la cour d'assises a con-

damné M. Juan Rueff , négociant en horlogerie
à Madrid, à un an de réclusion, sur l'accusation
de banqueroute simple. Le jury avait apporté
un verdict affirmatif sur tous les chefs d'accusa-
tion, aussi bien de banqueroute simple que d'es-
croquerie et de banqueroute frauduleuse.

Après lecture du verdict, le défenseur de Juan
Rueff, avait plaidé l'incompétence d'un tribunal
suisse pour se prononcer sur des faits dont la
majeure partie s'étaient déroulés dans la capi-
tale de l'Espagne. Le droit privé international
donne raison à la défense, sur ce point. Néan-
moins, la cour admit qu'elle avait latitude d'ap-
précier les éléments du procès, concernant la
banqueroute simple. Elle reconnut son Incompé-
tence vis-à-vis du délit de fraude commis à Ma-
drid. Les faits reprochés se résumaient surtout
dans 'la < cavalerie > des effets signés par Rueff
frères.

On se souvient que Juan Rueff voyageait en
Espagne pour le compte de son frère Gabriel,
décédé. Le krach se montait à plus de deux mil-
lions de francs. Les principaux perdants étaient
de grandes banques de notre région.

M. Max Petitpierre, professeur de droit inter-
national à l'université de Neuchâtel, consulté,
avait estimé que l'acte d'accusation de l'affaire
Rueff était contraire au code pénal neuchâtelois.
Juan Rueff avait été jugé pour banqueroute
frauduleuse par les tribunaux espagnola H
avait bénéficié d'un acte de non-lieu.

Le défenseur de Rueff présenta immédiate-
ment un recours contre le jugement de la cour
d'assises, en se fondant sur l'art. 393 du code
pénal, qui n'avait pas été employé et qu'il con-
sidérait applicable en l'affaire. La cour de cas-
sation pénale vient de donner raison au recou-
rant

En conséquence Juan Rueff devra comparaî-
tre une seconde fols en cour d'assises, pour qu'il
lui soit fait application de l'art. 393. Cet article
vise la banqueroute simple et le faux bilan. L'in-
culpation d'escroquerie est abandonnée. La nou-
velle prévention comprend une peine très infé-
rieure à celle qui avait été décidée dans le pre-
mier jugement. La prochaine session de la cour
d'assises, prévue le mois prochain, aura donc de
nouveau l'affaire Rueff à son rôle.

Fonds des Incurables du canton
de Neuch-ttel

Une erreur nous a fait dire hier que M. Er-
nest Morel était secrétaire du fonds des incura-
bles du canton de NeuehâteL C'est M. Ernest
Borel qui remplit cette charge.

CANTON

Cours du 12 février 1927, ô 8 h. 30, dn
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Mesdemoiselles Ida , Frida et Lydia Walperswyler ;
Monsieur et Madame Emest WalpersTvyler-Panier
et leur fils Emest ; Madame et Monsieur Frédé-
ric Lutz-Walpers .-yler et leur fils André ; Madame
ot Monsieur Jean Lindenberger-Y. alperswyler, à
New-Yorlc ; Madame et Monsieur Georges DSllen-
baoh-Walperswyl .r et leurs filles, Simone et Ginet-'
te ; Madame et Monsieur O.sear Sandoz-Walperswy-
ler et leurs fils, Raymond et Jean, ainsi qne les fa-
milles parentes et alliées, ont la douleur de faira
part de la perte irréparable qu'ils viennent d'é-
prouver en la personne de

E__ idame
veuve Frédéric WALPERSWYLER

née Maria HOTHEN
lenr bien chère mère, belle-mère, grand'mère, «BUT,
tante et cousine, enlevée à leur affection, ce matin,
après quelques jours de maladie.

Neuchâtel, le 12 février 1927.
Le Seigneur, Juste juge, donnera

la couronne de ju stice à tous ceux
qui auront aimé son avènement.

2 Tim. IV, 8. ;5
L'ensevelissement aura lien sans suite. ¦•«¦?

Prière de ne pas faire de visites
Cet avis tient lieu de lettre de fairo part.

E^^mara_ __ ___ s
'_ i - .___ i_ y__ ^^

Madame Hermance Gosetto-Boiteux , à Noiraigue;
Madame et Monsieur Oscar Dueommun-Gosetto ;
Messieurs Jean , Beato , Angelo, Dominique et Ma-

demoiselle Anna Gosetto , à Sernaglia (Italie) ;
Madame veuve Marie Boiteux , à Concise ;
Monsieur Emile Boiteux , au Zambèze ;
ainsi que les familles Boiteux , à Cernier, Nen-

chatel, I) elay-Boiteux à Concise, Muller-Boiteux k
Emmishofen, parentes , alliées et amies, ont la gran-
de douleur de faire part du décès de

Monsieur Louis GOSETTO
entrepreneur

lenr très cher époux, père, beau-père, frère, oncle et
parent , enlevé subitement à leur affection le ven-
dred i 11 février 1927, après une maladie vaillam-
ment supportée.

Je t'ai aimé d'un amour éternel,
c'est pourquoi je t'ai attiré par ma
miséricorde.

L'incinération aura lieu, le dimanche 13 février
1987, à 13 heures.

Domicile mortuaire : Hôpital des Oadolles, Neu-
châtel.

Les cendres reposeront à Noiraigno,
On ne snlvra pas

Le présent avis tient Heu de lettre de faire part

IMPRIMERIE CENTRALE
et de la

FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL. S. J_


