
IMMEUBLES 
A vendre à Saint-Aubin, près

dn lac, une

jolie villa
de huit ohambres. denx véran-
das, nombreuses dépendances ;
eau et électricité. Toute la mai-
son remise à neuf. Jardin om-
bragé. Installation pour élevage
de volai 'les.  Gare et autobus à
proximité.

S'adresser à l'AGENCE RO-
MANDE B. de Chnrabrler. Pin-
ce Pnrry 1 . Nenchâtel.

A vendre à l'Est de la ville,
parcours tram Saint-Biaise, ra-
vissantemaison
de sept chambres, confort mo-
derne, belle situation.
S'adresser Burean de construc-

tions et gérances. Crêt 7, Non-
châtel .

A vendre
à iVyott

petite propriété de 6000 m*, liai-
son de six pièces et dépendan-
ces. Jardin planté d'espaliers,
pêchers, framboisiers, et frai-
siers en plein rapport.

Conviendrait à jardinier cher-
chant à s'établir (clientèle assu-
rée), ainsi qu'à petit rentier on
retraité.

S'adresser k Santter & Cie. ré-
gisseurs k Nyon. JH 50084 C

A vendre on à loner. à l'ouest
de la ville, pour époque à con-
venir, nne

jolie villa
de cinq on six chambres, con-
fort moderne, chauffage central.
Adresser les demandes par écrit
h P. V. 527 au bnreau de la
Feuille d'Avis.
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3L-R!N-9-i de ces prix intéressants BLAî lC
Serviettes de table % £̂ ŝs&ea 1.-45
Nappes assorties mm Ï 9.80
bSrVICeS a tne ia nappe el 9 eervieUes damassées 9B #0

M1CHEIOUD - NEUCHATEL
________ ,.,-., __________ ' i i

ABONNEMENTS
I a* f  mets 3 mate t mttt

Franco domicile i5.— j .5 o  i .j i i .î o
Etranger . . . t_ 6.— i3.— l l .5o 4.—•

On t'abonne k toute époque.
Abonnement»-Porte, So centime» en «u».

Changement d'adresse, 5o centimes.

Bureau : Temple-Ticuf, 7V' /

ANNONCES
Canton, 10e. ta Ugnt corp» 7. Prix mlnliMtat

d'une annonce j S e. Avi» mort. 5o c.,
tardif» 5o c. Réclame» j i c. : min. 5.7 5»

Suisse . 14 c. It millimétré (une «eule intert,
min. 3.5o), le»amedi léc.Avlimort. i8e. #
min. 7.Ï0. Réclame» 5o c min. 6.5*,

Etranger. 18 c. le millimètre (une «eule in»ert«
min. 5.—), letamedi 11 c. A vit mort. » J cM
min. 8.3o. Réclames 60 c., min. 7.8a»

Demande» h mil me *pli

AVIS OFFICIELS

^̂ j VILLE

||P MJCHATEL
Pns inoflU'OD
Demande de M. Benjamin Ga-

con de construire une maison
d'habitation anx Troncs sur Ser-
rières.

Les plans sont déposés au bn-
reau du Service des bâtiments.
Hôtel municipal, jusqu'au 1er
mars 1927.

Police des constructions.

jjj ilil liili! | CO-UQOrJB

il Ĵ GOEGIEB
Céilaialiii BlmmeiMgi

Conformément à la loi, les per.
sonnes qui n'habitent pas la
Commune de Gorgier mais qui
y possèdent des Immeubles, de
même quo celles qui sont domi-
ciliées à Gorgier et qui possè-
dent dos immeubles dans d'au-
tres communes du canton , sont
invitées à adresser jusqu'au 28
février 1927 au burean commu-
nal , une déclaration indiquant
la situation, la nature et la va-
leur de ces immeubles.

A défaut de cette déclaration,
les propriétaires seront taxés
sans recours.

Gorgier. le 11 février 1927.
Conseil communal.

A vendre à Colombier
Route de la Oare 14 et 16
1 Is " r JL r

ayant appartenu à feu M. F.-A. Jacot, notaire, à Colombier, com-
prenant maison d'habitation, jardin, avec dépendances, caves,
buanderie, etc.. le tont dans nne petite maison annexe.

S'adresser pour traiter k Me Max-E. Porret, avocat. Faubourg
du Lac lia, Neuchâtel , et pour visiter k Mme Platéra, route de la
Gare 16, Colombier. co.

ENCHÈRES 

Vente de bétail
et de matériel agricole

à COMBES s/ Le Landeron

LUNDI 21 FÉVRIER 1927, dès 18 h. K, M. Edouard
POINTET, vendra pour cause de cessation d'exploitation
agricole, à son domicile à COMBES sur LE LANDERON :

trois vaches, dont deux portantes, un bœuî de deux ans,
deux chars à échelles avec flèche, mécanique et épondes, une
charrue Brabant OU 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
Neuohâtel, le 9 février 1927.

Le greffier du Tribunal II : Ed. NIKLAUS.

A VENDRE 

Viennent d'arriver les belles oranges blondes
pour la table et confiture

Par 5 kg. f|jï l!lP %J% le kg.
Ménagères, profitez I

P. BRAISSANT, Seyon 28.

I PROFITEZ §
S car ces prix ne seront maintenus que jusqu'à fin février #

t Reçu T£© manteaux de pluie !
| et m. -saison t

*_}
• en gabardine, covercoat et whypcord, façon mo- 9
S derne, col transformable , aveo et sans ceinture , non doublés, S
g avec doublure changeante , ou écossaise et double face, •

» Fr. 33.- 45.. 55.. 65.- 75, . 85- 95.. 105.. |
S depuis Fr. 75.— pure laine peignée g

S a. M®-.Ng-QËRBgR v Coitrl lM I
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DÏÏcUtk Œaerëdu
p o u r  groff kr à f roid
La rrLizlXcucre mxzryu__z

_vz Xr̂ ente pj ou*toiut
ODDDi-PmuumDoaouam^
§ VITICULTEURS ! R

| K.ÏSKSrï l'huile 8®urde S
H a fait ses preuves depuis olus de 30 années, ce dont font H
H foi les nombreux témoins. L'imprégnation de l'échalas kya- H
Q nisi se fait également avec succès. p |
P S'inscrire auprès des Sociétés d'agriculture ou de LAN- U
y GEOL S. A., à Boudry. 
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Pois belges 
moyens — 
Fr. 1.45 la botte d'un litre 
fins
Fr. — .80 1* botte H litre 

— ZIMMERMANN S. A.

W ~̂ PIANO -®1
A vendre, piano Burger et

Jacoby cordes croisées. Chez
A. Lutz fils, Croix-du-Marché.

(
Pharmacie - Droguerie J
F. THÎP.ET I

j Seyon 4 • Neuchâtel

Crevasses
Guerison assurée par

PO_Hé M mM î
Prix en tube 1 franc I

Vt 1 'ii'n—»! "TI •¦ ni 'i ¦ i P 1 1 .  ' ' ' i i  . . i 1 '!11 '", ¦rrr~TTrrii _¦' 1  J __

Â. b.' r. '
Quelques appareils A une, deux

et trois lampes, ayant servi
pour démonstrations, en parfait
état de marche, sont i vendre k
des conditions Intéressantes." —
Occasions uniques pour ama-
teurs. Demander offres à Radio.
case postale 14455, Neuchâtel.

^^_—_——_————_———_———__
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LA MOTOCYCLETTE.
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CONDORT
LA M E I L L E U R E

Q R I M P E U S E
«-»

Succursale de Neuohâtel
A. DONZELOT

_̂0-_mWkWl **t\\\mm9Êmi-Wkmmm

Vélo
homme, à Tendre, bu prix. —
S'adresser rue des Beaux-Arts
No 1. 4me.

Tapis d'Orient
Plusieurs tapis, prix très avan-
tageux. Faubourg ' de l'Hôpital
No 96, 1er, k guuche.
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Jamais si beau choix de toiles an mèlre :
1 BENFOKCÉES, MACCOS, g * / * C. |
j CBETŒWaîJËS, ÏIADAPOLAMS, depuis %_W9_ W le mèlre |
ï e_k©z €}UTJB:-^M_ÊT_eiI
• Maint-Honoré _Vuin»-DroB g
¦ B
iBBa_mnBHBBB-»BaaDBMSB-»BMraUBHBHB-W^

rfflWTM_BW_ii-Byi-ir*JÎS™a K—tm_*-m-__-W__m—__________ ^UHm

M AVIS ""fïïff^iSÏÏ Dfe3 vendredi le 18 M

Comédie plus gaie que a RÊVE DE VALSE >

llll EN PRÉPARATION : EbW'i
Wm I J * * J II **

Le plus grand film de la saison par sa formidable mise en scène liais
nîfttBlBiWMiiTO _ tWllt%__ Œ__ WH_Ç_-_m_ff l_ W
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Dernière semaine de notre i

Hos grands avantages en

1 Lingerie toile pour dames I
I Chemises de jour « ̂ ^,T%£ Z 165 I

J Pantalons toiîe HT ^s^l_Tm_Z 195 K
ï Chemises de nuit *"»4* t. 295 I
t_fi iM

I Cominaisons-iupon Z **°_j p < C  Z 295 i
m f » _~. *_ _ mmi -m -m.tm _ m — .mai__.mm _ mm. belle toile, garnies, Jolies brode- _g ÇA hI Goeinises-panîasons .̂ ^îSSHKJ. 4 1

P_ %«__ .__ _ . M _J_» 1!--..^,«._.!« be"e qualité toile, Jolies broderies. arures de Bsngene Cteœl« Ssarîsa, __. g*» 1
I mise de nuit, les trois pièces 14.30 13.50 12.50 9.50 w

Soldes et Occasions1 I'<' -_-'̂ ^h> __ t ''tM'V -̂, 'i_ iY_ V,V^'fS aan^ 'Ût_i_ &_m£kW_ *Mb~Wk_*̂^

Epicerie Centrale
Vins et liqueurs

Grand'Rue la - Seyon 14
le litre

Rhum coupage . . . 3.50
Rhum nature, fin . . 4.50
Rhum Jamaïque . . 6. —
Cognac coupage . . 3.50
Cognac Pradior frères 4.50
Cognac fine Champa-
gne * * *, la bouteille 8.50

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

etc., etc.
_W Litres à rendre "̂ C
Timbres N. et J. 5 %

Téléphone 14.84
L. Matthey de l'Etang

ef ocié/ë
f ^coqpénûi 'êcf s @\
lomommêâùw
mamltetmtetetmsttteetteteetrtatttttttattatttm.
Conserves excellentes et avan-

tageuses :

haricots jaunes
la boite de 1 litre FT. 1.20

haricots verts
la boite de 1 litre Fr. 1.40

Beau chien
bercer beljere. bon gardien , deux
aus, à vendre. Adresse : Can-
tonnier , mi-côte Chaumont, ïé-
léphone 13.84.

Il LOTI cUcoce*

,,_ > """ 
. c f Ç f f

Tn&lamaee, au. ueuJVie)

en toute saison

Puissant dépuratif du sang.
grâce au ferment de raisin dos
pays chauds.

H. BURMA HN
Vve H. BURMANN, suce.

Les Ersnets
Sans rival contre : boutons,

clous, diabète, Koutte, eczéma,
eto.

Ue ff Jac-r i : Fr. ©.-
FRANCO

En vente daus toutes les phar-
macies. P 10046 Le

ii CHAUSSURES ii
G. BERNARD ii

\ \  Rue du Bassin %
i \t av*****"̂ '* 4 »

j; MAGASIN j j
j * toujours très bien assorti \ J
< , dans < >
o les meilleur» genrei < >

\, de î !
i: Chaussures fines i i
i l  4 I, ,  ponr dames, messieurs , ,
< » fillettes ei sarcons * '
i »  "' ' ' ¦ 

i i

" Se recommande , *'
o Q. BERNARD ;;

1 d'escom pte 1
H timbres 5 °/ 0 1

|S. L BJ l|

1 Brillantine I
1 Zic ; |
|j remet en parlait élai h
H meubles polis ou cirés M

1 Droguerie 1

I 8-YOH 18 NEUCHAIEL |

LAITERIE f BMTD AI E CBEKBIE
Q R A N D R U E I O  %«S1̂  I P»_r%fcfc TÉLÉPH. 16.71

Reçu grand choix de

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

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

à ir. 1.25 le H kg. Dépôt de charcuterie 
^Pouy, de Saint-Aubin. <̂

Se recommande : FRITZ UUCUM-lUN-HOBERT.

i *—mmmmt,

Agriculteurs! |
rTlnstallez chez vous que le nouveau *

Monte - charge voyageur *™m
- Cette nouvelle invention remplace totalement le pont de

grange, cette dernière reste entièrement libre pour loger
les récoltes, vu que ce nouvel appareil ne prend point de
place. Plus d'ouverture à l'intérieur de la grange et le bat
de celle-ci reste complètement libre pour l'affouragement
du bétail. Plus besoin de chariot, de roulement, ni de dé-
monter les sohers. En quelques minutes trois ou quatre
chars peuvent être débarrassés de leur charge et mis à l'a-
bri. Une seule personne peut décharger. Ce monte-charge
peut s'installer aussi bien dans les petits ruraux que dans
les grands. Par ses avantages, sa simplicité et son prix peu
élevé, ce nouveaux monte-charge voyageur est l'idéal pour
l'agriculteur. — Facilités de paiement

S'adresser à l'inventeur
M. Jules RUEDIN , Les Thuyas, Cressier — Téléphona 14

ou aux constructeurs
MM. Paul GOYE & Fils, Moudon (Vaud) — Téléphone 18

Deux jsun?s vaches
l'une prête et l'autre portante
pour l'uutomue, à vendre, chez
M. Bmery, Vœns sur Salnt-
Blnlsc. .

A vendra deux belles

truies portantes
et deux porcs à l'entrais (60 kjç.
environ). M. A. Aellen, Maille.
fer 2.1. Vauseyon.

A vendre uu beau

chien loup
bon gardien. S'adresser & Mme
Ffeiffcr. Marin. 

A vendre environ 1200 pieds

"' fui le Wé
Vogel . Vauseyon. Téléph. 9.95.

Pisno
k vendre, en parfait état. S'a-
dresser Faubourg de l'Hôpital
No 36. 1er, à gnuche.

Occasion
A vendre une motocyclette,

marque « Royal Enfield », 2 %
HP, en parfait état de marche.

Demander l'adresse du No 539
an hiirenn de la Fi-nill p d 'Av i s

PÏ.DSSOLI DE
Ul colle, recolle,

j répare tout .

-t—som LA MAISON _-__-_¦

L VTZ-BER6ER
17, Rue des Beaux 'Arts

H 

est à même à» livrer aux
meilleures conditions :

PLAQUES DE PORTES BH
ET ENSEIGNES ÉMAI L g
PLAQUES GRAVÉES ___t
El| !| CACHETS POUR LA CIRE
l| 1 CHABLOIMS EN MÉTAL
_____} FESTONNEURS P. BROD.
MARQUES A FEU Wr M̂
POINÇONS ACIER fflM i
PINCES A PLOMBER i__î_3_
RI TIMBRES-MONSTRES
H» POUR MARQUER LES
ESI CAISSES, FUTS, SACS
IMPRIMERIES AVEC ^OT
LETTRES MOBILES I
JEUX DE TIMBRES mM

Vitrine de salon
bureau, chiffonnière, bureau-
ministre.  S'adresser Faubour»
de l'Hôpital 36. 1er, à gauche.

A vendre faute d'emploi w_
exoellent

Itma RKHItM.
quatre trous, une « cocasse » ea
cuivre, deux marmite* et nn*
casserole jaune. S'adresser Bot
ne 5, 1er. à gauche. ¦

Superbe occasion

A enlever toit de .oit.
camion FIAT, châssis neuf , 1 H.-
2 tonnes, avec éclairage électri-
que BOSCH , monté sur pneut.
pont avec épondes . aux meilleu-
res conditions. S'adresser eou«
chiffres P. B. 553 au bureau d«
la Feuille d'Avis.

A vendre
poussette anglaise

A l'état de neuf.
Demander l'adresse du No 541

au burean de la Fi-nîlle d'Avl»,
A vendre quelques m' de

beaux frênes
en grumes ou sciés. 5 à WOt
échalas, à 70 fr. le mille. Bol»
de charpente, planches, feuille*
lattes, etc., che_ Arthur Bau-
mann . scieur Cudrefin. »

UN VÉLO d'occasion, eu boa
état , est à vendre, chez Ch. Bo-
land. Tivoli 5. Serrières.

A vendre une
POUSSETTE

anglaise, peu usagée, une chalts
d'enfant, un potager nenchftte-
I O I R . — S'adresser Fanhourfc de
l'Hfiiltal 15. 3me. 

A vondro huit stères de

bois
(fr?ne, orme, vente, bouleau), à
20 fr. le stère, pris sur place. —
S'adrrsser l'après-midi de 14 à
17 heures, chez Mlles Châtelain,
Mo"ru7, p. Neuchâtel. Tel 3.78.

U Sécateur
| ï pour la vigne et la eam-
sê 9L pagne, en acier anglais
K-_B extra. Mod. Bordeaux.
W Li"r. 1.95-2.50 : Suisse. Fr.

MA 3.50 : Fort. Fr. 4.20 : Va.
QM lais, Fr. 4.50 : Neuchâtel.
TO Fr. 4.50 : 21 cm., fort,™ Fr. 6.50 : Vevey. Fr. 7.5»/

Le Parisien , 19 cm., Fr. 5.60 : 21
cm.. Fr. 6.50. Rabais par quan-
tité . — Catalogue 1927 grati*.

Ls Ischy-Savary. Payent*
Séparations et •isniMK**



LOGEMENTS
A LOUER

pour le 24 juin, daus villa située
à l'est de lu ville, uu apparte-
ment do sept chambre, véranda
ehauffable. chambre de bonne,
balcon, terrasse, chambre de
bain et toutes dépendances. —
Jardin ombragé , jardin potager
et arbres fruitiers . — Arrêt du
tram. Cas échéant , on louerait
la villa entière composée de dix
chambros. S'adresser h F. Krie-
ger. Fnhys 113. c__

Hèle -
A louer tout de suite beau lo-

gement, au soleil, quatre ou
Cinq ohambres et dépendances,
jardin, terrasse, pavillon. Belle
vue. S'adresser à Mme Guebhart

A louer à Marin
4 10 minutes de l'arrêt terminus
des tramways Neuchâtel-Saint-
Biaise,

ui tant j iwitit
comprenant maison d'habitation
confortable, de onze chambres
et- toutes dépendances. Chauffa.
se eeutral t eau, électricité . —
Véranda. Jardine d'agrément et
potager, jouissance de la grève.
Àcoèa ou lue. — Situation tran-
quille, beaux ombrages. Dispo-
nible dès le 24 septembre 1927.

Pour tous renseignements et
pour visiter, s'adresser Etude
THORENS, à Saint-Blalse.

Hauterive
lieu dit t Beaumont > arrêt dn
tram No 1 (Bouges-Terres), à
louer dès le 24 juin 1927, dans
maison d'ordre, appartement
très agréable de quatre cham-
bre* et toutes dépendances. —
Ohambre de bain Installée. Con.
tort. S'adresser k Frédéric Du-
bols, régisseur, rue Saint-Hono-
ré 3, ville. 
_ A louer pour le 34 juin, à
Maujobia.

appartement
d* quatre pièces et dépendan-
tes, part au jardin.

Ed. CALAME. réel» d'tmmeu-
bles. rue Purry 2, ç^o.

Bue des Petits-Chênes, pour
1* 34 mars ou le 34 juin, maison
te cinq ohambres et dépend»n-
Sis, chambre de bains, jardin,

érauce de* bâtiments Hôtel
gmnlclpal. c.o

A louer k Sauges-Salnt-Aubln,
ponr fin mars.

petite jfroprîété
de cinq pièce* et dépendance*,
poulailler et porcherie. Jardin
•t verger t eau et électricité.

Demander l'adresse du No 648
|g bureau de la Feuille d'Avis.

LOG EMENT
à louer aux Péreuse* 5 (s. Vau-
teyon), trois chambres, cave,

ificher et grand jardin t le tout
•ltué en plein soleil. S'adresser,
I* soir, après B heures ou le M-
IBedj qprèn-nildl.

PLAN PEKBET ! deux cham-
bres, alcôve et dépendances. —
Etude G. Etter, notaire.

Etude Bourquin & fils
Terreaux 9

V A LOUER
pour tout de suit*:

- Fort d'Hauterive. deux pièoes
et dépendanoes, 34 mars.

Seyon, deux pièces et dépendais
ces, M fr., 24 juin.

Seyon. deux logements d* deux
pièoes et dépendanoes. M fr„
par mois.

talnt-NlcoIas. trois Pièce* et dé-
pendances, SI francs.

Parc*, trois pièces et dépendan-
ces. 58 francs.
Pour tout de suite, ou époque

ft fixer, garages à la Maladiére
et Stade. 

^̂1 >•->————»——#
i j J A remettre, pour 5

! i Saint-Jean ou plua S
| | tût, dans Immeuble •
i i modernisé du fuu* S
] ; bourg de r_ lopl.nl, 1
i i un appartement de #
{ | six ou aept cham- 2
i i bre* et dépendances. S
| j Etude Petitpierre et fi i Ilots. S

BUE DU CHATEA U t trois
chambres et dépendances. Etude
P. Etter. notaire.

Quai-Beaux-Arts 28
appartement de six pièces, con-
fortable, jardin, véranda, pour
le 24 Juin ou avant . c.o,

HUE DU SEYON ET UU UA.
TEAU : ponr St-Jean ou plus
tôt si on le désire, beau 1er éfa-
Çe de six pièces, dépendances,

alcon. Etnde O Etter. notaire.
ECLUSE : cinq chambros et

dépendances. — Etnde G. Etter,
polaire. 

Il to. int no U
appartements modernes, tout
Confort, qnatre chambres, cham-
bre de bain meublée, chambre
de bonne chauffée, chauffage
oentral par appartement, gran-
de loggia en face du lao

S'adresser : Alfred Hodel. ar-
chitecte : Boulet & Colomb, en-
trepreneurs : Etude Ed Bonr.
quln . Terreaux 9 

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

LOCAT. DIVERSES
JOLI LOCAL

indépendant, bien éclairé, à
louer à l'usage d'atelier, pour
petite mécanique, appareilleur
ou partie annexe do l'horloge-
rie; eau, gaz et électricité. S'a-
dresser à L. Bovet, Comba-Borel
No 11. 

A remettre pour Saint-J^an ,
MAGASIN Fitué au centre des
affolres. — Etude Petitpierre &
Hotz. 

A lOQsr â Saine - Itiii!
près de la Coudre

superbe terrain de plus de 5300
m' en bordure de la route . Con-
viendrait pour n'Importe quelle
culture. Eau installée à dispo-
sition . Prix avantageux.

S'adresser pour les conditions
et visito sur n"'r>ce à l'Etude de
Bourouln & Fi l», rue des Ter-
rpniir 0. n Nonc h A* e1 .L 

ÔBANDS LOCAUX à remet-
tro nu Tertre et aux Parcs. —
Conviendraient oour magasins,
ateliers ou entrepôts. — Etnde
Petitpierre & Hotz.

CHAMBRES
A louer à persoune seule

den [iiaiÉes no') rn.DDI.es
Demander l'adresse du No 567

an bure:ui dp la FeulUe d'Avis.
POURTALÈS 9, 4me

Chambre indépendante, balcon.
S'adresser de 11 à 13 h. M et
dès 19 heures . ç ô.

Jolie chambre meublée. —
Beaux-A ris 9. 2me.

Place Purry. belles chambres
pour messieurs. — Flandres 1,
3me étage. c.o.

Jolie chambre confortable ,
balcon. Evola B3. 1er, â ganohe.

Beaux-Arts
Belles chambres et pension

soignée. c.o.
Demander l'adresse du No 384

no l'Un'in de la Fenlllf d'Avis
A louer dans le quartier du

Vauseyon une grande
CHAMBRE INDÉPENDANTE
non meublée, au soleil. S'adres-
ser Avenue Dubois 21. 2me.

Jolie chambro meublée chauf-
fée. Rne dn Seyon 5a. 3me.

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

fable, pour personne rangée ;
ponelon si on ls désire. Bercles
No 8. .mo. ft droite. c.o.

Jolie ohambre meublée. Oran-
gerie 2. Sme.

Demandes à louer
Monsieur tranquille oherohe

ine oi deux (hari! ei neitlfti
•1 possible ave* bain, ou petit
appartement non meublé, dans
maison d'ordre, ponr tout de
suite ou 1er mars. Ecrire sons
R. 558 au bureau de la Feuille
d'Avis , 

^
On cherche à louer

restaurant
de moyenne grandeur, à Neu-
châtel ou environs. Offres écri-
tes sous Z. B. 550 au bureau de
lo Feuille d'Avis.

On demande à louer oonune
entrepôt uu

LOCAL
d'accès facile, dan* le quartier
Neubourg on Fausses-Brayes. —
S'adresser à la Succursale Con-
dor, Neuchâtel.

OFFRES
¦

On oherohe _ placer k Neu-
ehàtel , de* le 1er mal. trois jeu-
ne* filles de 16 an* pour

aider au ménage
Prier* d'adresser les offres et

conditions sous M. M. 556 au
bureau de la Feuille d'Avis.

On oherohe pour le 15 mal,
plaoe pour

jeune fille
seulement où elle aurait roeca-
slon de bleu apprendre la lan-
gue française et les travaux du
ménage. Vie de famille préférés
& forts gages. Adresser offres à
Mms M. Probst. Rodtmallstraa-
se 102. Berne.

Jeune fllle de 90 ans, Suisses-
se allemande, cherche place

d'aide-cuisinière
dans hôtel «u bonne famille. —
S'adresser par écrit, en Indi-
quant gages, sous chiffres A. C.
566 au bureau de la Feuille d'A-
vis, 
On cherche places

dans familles bourgeoises pour
jeunes lille* quittant l'école à
P&ques, comme volontaires ré-
tribuées. Prière d'adresser of-
fres : Oeuvre de placement et dc
patronage de PÉJfllse bernoise.
Mme Schacror. Ittlcen près
Berne.

Cure bernoise recevrait jeune
fllle romande comme deml.pen-
sionnalre . JH -G-'i9 B

JEUNE FILLE
Suissesse allemande, cherohe
place de volontaire, dans une
bonne famille, où elle pourrait
apprendre la langue française.
Offres à Ph. Luther. Place Pur-
ry 7. Sme.

i

Suissesse allemande. 16 ans,
désireuse d'apprendre la langue
française, demande place de

volontaire
dans famille protestante, où elle
aurait l'occasion d'aider au mé-
nuge, et, on outre, au magasin ou
au bureau. Notions do sténo-dac-
tylographie. Entrée an 1er mal.
S'adresser k Hans Silss. mar-
chand tailleur, Zurich I Schlen-
hntgasse S. JH 21435 Z

Nous cherohons pour le prin-
temps prochain, dans famille
respectable et sans enfants, de
Neuchâtel, pour seconder la
maîtresse de maison,

PLACE DE VOLONTAIRE
pour notre fille de 14 ans ot
demi qui a suivi l'école supé-
rieure pendant deux ans et une
écolo de musique pendant cinq
ans (piano}. — Ottres : famillo
Meler-Metzgcr, salons de coiffu-
re pour dames et messieurs,
Bruggcn-Saint-Gall W.

JEUNE FILLE
robuste cherche place pour ai-
der aux travaux du ménage. —
Entrée après Pâques. Mlle Vere.
nn Kuffer, Bahnhofstr., Anet
(Borne).

Jeune fille
sérieuse et capable, connaissant
le service et la cuisine, chercho
placo dans petit ménage. S'a-
dresser l'après-midi. Beaux-Arts
No 12. rez-de-chaussée.

PLACES 
~~

Ou cherche pour tout de suito
jeuno fille do bonne famille
comme

VOLONTAIRE
dans petit ménage soigné de la
Suisse allemande. Bonne occa-
sion d'apprendre le bon alle-
mand et le ménago. Ecrire sous
chiffres P  ̂ A. 562 au bureau de
la Feui .lle d'Avis. _

On oherche une

itiHiù de oiffun
pour remplacer la cuisinière,
jusqu'à. Pâques, dans une cure
de campagne. Écrire sous chif-
fres H, P. 560 au bureau de la

. Feuille- d'Avis .

On demande
pour tout do suite jenne fille,
propre et active, de 16 à 18 ans,
pour le ménage. Occasion d'up-
preudre la langu e allemande et
la cuisine. Gages suivant capa-
cités. Case postule 129. Granges
(Solenre).

Ou cherche une

femme de chambre
Sérieuse, active et bien recom-
mandée. S'adresser k Mme Mau-
rice de Perrot. Terreaux U,
Nencl 'fttff l .

Fille in mwwÉU
trouverait place pour faire tous
les travaux d'un petit ménage
soigné. Entrée le 1er mars.

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

On cherche

jeune fille
pour aider dans petit ménage et
magasin. Occasion d'apprendre
la langue allemande. Petit sa-
laire. S'adresser k Mme Hofer-
Messer, négociante Kappelen P.
Aarberg.

EMPLOIS DIVERST
Jeun* homme de 16 ans, Intel-

ligent, oherche place de

commissionnaire
ou autre emploi, pour apprendre
la langue française. Pour tous
renseignements, s'adresser ohez
M. et H. Dennler. atelier de bro-
derle, Avenue de la gare 3.

JEUNE GARÇON
libéré des école* est demandé
pour porter le lait le matin. —
S'adresser ft Albert Lorlmier,
Vilars .

Jeune correspondante
sachant l'allemand, le français
et l'anglais, au courant de tous
les travaux de bureau, oherche
place de secrétaire. Offres avec
rétribution mentionnée, sous
chiffre F. O. 565 au bureau de
la Feuille d'Avis. .

On demande

bon domestique
de campagne, sachant bien trai.
re. Bons gages. — S'adresser ft
Gustave Mollln , Bevaix (Neu-
châtel).

Maison de Commerce deman-
de tout de suite

jeune commis
débrouillard, pour un remplace-
ment de deux ou trois mois. —
Adresser offros. aveo préten-
tions, k case postale 6590, Neu-
châtel . 

Dêcottenr
est demandé tont do suite pour
petites pièces ancre 5 Vt à 10 X,
travail suivi. — S'adresser au
Comptoir d'horlogerie, rue de
la Gare 5, à Coreelles,

Jeune fille
de 18 ans, cherohe place dans
magasin on boulangerie, ft Neu.
chfttel ou environs, où elle au-
rait l'occasion de se perfection-
ner dans la langue française
(éventuellement, aiderait aussi
aux travaux du ménage). Adres-
ser offres ft Alb. Senn-StQrbln,
ferblantier , Bathausstrassc 57,
Liestal. ____-___-_

Deux jeunes

charpentiers
capables, au courant de la con-
struction de chalets, cherchent
places chez maitre charpentier
du canton de Neuchâtel , S'adres.
ser ft Frits Miillener, maître
charpentier. Saanen (Berne).

Jeune fille
17 ans, de bonne famillo cher-
che place auprès de couturière
où «lie pourrait se perfectionner
et apprendre la langue francal.
se. Vie de famille désirée. Priè-
re de s'adresser à E. Hildebrand.
TheodorBgraben 42. Bàle.

Sténo-dactylo
français-allemand expérimentée
oherche place. Prétentions mo-
destes. Offres sous ohiffres 8.
D 499 au bureau de la Feuille
d'Avis . .

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
ou bureau de la Feuille d'Avis.

On demande une

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

On demande

Jeune liile soigneuse
pour aider de 8 à 18 heures, dans
un ménage de deux personnes.
S'adresser Vauseyon 17. _____

Jeune ouvrier sérieux

ffeiblântler-appaieillevr
cherche plaoe.

Demander l'adresse du No 521
au bureau de la Feuille d'Avis.

Apprentissages
Jeune homme sortant de l'é-

cole est demandé comme

APPRENTI
par commerce «n gros. Faire of-
fres détaillées sous ohiffres H.
R. 537 au bureau de la Feuille
d'Avis. 

Ou oherche ft placer un

Jeune homme
de 17 ans, chez un maître char.
ron pour apprendre le métier.

Pour traiter, s'adresser ft M.
Adolphe Baclne. ft Lambolng s.
Don an no.

PERDUS
_n ——PMI ¦¦ —mm—m il ¦

Egaré un* jeune petit*

chatte grise
La rapporter contre récompen-

se ft l'Avenue de la gare 9.

A VENDRE 
~~

A vendre

dix porcs
da sept semaines, chez Maurice
Guyot. la Jonchère.

A VENDRE
Ht d'enfant, en fer, peint en
blanc, aveo matelas, ainsi que
deux belles selllee à lessive, bols
dur. S'adresser Ohâteau 15, rez-
de-chaussée.

On ne Bruxelles —
Fr. 1.05 la boite K lltro 
Fr. 1.80 la boite 1 litre 

qualité II 
Fr. 1.25 la botte 1 litre 

— ZIMMERMANN S. A.

A vendre on

camion Chevrolet
neuf . 1 \r. T., avec cabine, pont
do 1 m. 80X2 m. 90 et époudos,
un camion FORD, neuf, un ca-
mion FORD, remis à l'état do
neuf, à disposition tout de suito.

Ecrire sous chiffres C. C. 563
au burenu de la Feuillo d'Avis.

Demandes à acheter
On cherche à acheter d'occa-

sion un
POUSSE-POUSSE

et un
PARC POUR BÉBÉ

Prière de faire offres par écrit
sous Ii. D. 561 au bureau de la
Feuille d'Avis. 

On oherche k achoter d'occa-
sion un ancien

Iii [ f ÉIÉÎ
à trois trous aveo bouilloire. —

Offres avec prix a R. K, 54S
an bureau do la FeulUe d'Avis.

On domande à acheter

veaux mâles
de dix jours, pour engraisser. —
Offres avec prix à E. Borruex ,
Trèmbley. Peseux.

Vieux derniers
bijoux, or argent et platine,
orfèvrerie usagée son achetés
au plus haut prix.

H. VUILLE Fils
suce, de N. VTJILLE-SAHLI

Temple-Neuf 16 NF.OCHATEL
Dame chercho à reprendre

petit commerce
Adresser offres sous R. S. 559

au bureau de la Feuille d'Avis.

AVIS DIVERS
PENSION ET CHAMBRE

confortable, libre tout de suite,
ft Peseux, dans villa bien située,
jardin, véra nda. Seul pension-
naire, vie de famille, pas d'en-
fante. Prix 180 fr. par mois —
Adresse : I_-J. Richard. Ohftte-
lard 2.
¦ 

Jeune fille d6,bonne faaL,neWVM **"v trouverait bon-
ne pension-famille, à Bâle, pour
apprendre la langue allemande
et pour suivre les éooles secon-
daire ou de commerce. Offres à
J. Meyer. Guterstrasse 152, Bâle.

Jeune homme désire prendre
leçons de

portugais
Offres écrites sous chiffres M.

E. 564 au bureau de la Feuille
d'Avis. 

Demoiselle

au pair
musicienne et Instruite est de-
mandée dans une famill e en
Hollande. S'adresser Bnreau de
placement, rue dn Concert 6,
Neuchâtel .

Echange
Famille bourgeoise désire pla-

cer garçon de 15 ans dans fa-
mille neuchàteloise où U aurait
l'occasion de suivre l'école se-
condaire. On prendrait garçon
du mémo âge en échange. Occa-
sion d'aller à l'école secondaire.
Bons traitements et vie de fa-
mille — S'adressor à E. Biihl-
mann, architecte, Arloshcim p.
Bâle. 162.6 H

0 - . %Une
se recommando pour tout tra-
vail en journée ou à la maison.
S'adresser ruo du Seyon 80, â
Mlle Fitzé . 
??O»»^»^»»»***»»»»»»

| DACiYLE-OFFICE fI «HERMES» ;:
x Tous les travaux à la ma- J JX chine, circulaires, couvoca. , >
<> tions. adresses, aux meil- < >
ç leuros conditions. Exécu- < ?
? tion prompte et soignée. °

I Machines à écrire $
| à louer |
S Anrïrô BOSS o
$ Saint-Honoré 3 . Neuchàtol _,

Tous transports
aux meilleures conditions avec
camions-automobiles do 2 et 4
tonnes .

Déménagements par cadres ca-
pitonnés au

GARA6E PÂTÎHEY
Soyon % Tél. 16

NEUCHATEL

Maison «'occupant de déména-
gements depuis 40 ans.

A LOUER, au centre de la ville,
beau magasin

à partir du 24 décembre 1927. — S'adresser Etude Junier, notaire
rue du Musée No 6.

la Ssolîs pour l'silili pAiii
de Nenchâtel

cherche une p ersonne
disposée ft consacrer uno partie de son tomps à la direction de son
bureau de Neuchâtel, en remplacement de Mllo I/ucie Sohmldt,
titulaire actuelle , appelée ù uno nouvelle activité,

La préférence sera donnée ft dame ou monsieur déjà au cou-
rant des questions d'orientation et d'apprentissages.

Prière d'adresser ICB offres d'Ici au 28 février 1927 h M. D.
Aeschimann, sous-directeur de la Banque Cantonale îTrnebfitclolse,
qui donnera toutes indications complémentaires.

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

d'orientation professionnelle auront lieu les mercredi et samedi
de li! h. 'A à 15 h. 'À au local habituel, Collège do la Promenade.

On oherohe pince pour une jeune fille de 15 % ans ohez uno

bonne couturière
pour apprendre h fond lo métier et en mémo temps la langue
française. Adresser offres sous chiffres K 188 L à Keller Annon-

• cen. Lucerne. JH 11715 Lz

iw'̂ &j-Wiffiw—ûJiMfi wft_GX*-^̂

| ftTTBWTJON l SSSSf&S A L'âPOIlO 1

' j  pensionnats et familles, autorisé par la Commission scolaire Li
Un programme de gala j

i '-. Beau spectacle aussi instructif que passionnant
N.  B. Parents soucieux de l 'instruction de vos enf ants , c'est un devoir pour m

vous de leur off rir cette représentation extraoi dinaire m

Il PRIX DES PLACES : M
[8 Adultes : Balcons fr. 1.50, 1res ir. 1.—, Ilmos fr. —.75, III«nes fr. —.50

Enfants : Balcons fr. -.76 , 1res f r. -,50, limes fr. — .40, Ilïmes fr. — .35

POUR DAMES : I
Souliers à brides 9.80 6.90 |
Souliers fantaisie noirs et beiges 11.80 I
Souliers à brides, vernis et bruns . . . . . .  12,80 ; ]
Souliers fantaisie noirs et couleur 14.80 |
Souliers fantaisie, grand luxe. . . . . . . .  16.80 u
Richelieu bruns et vernis 16.80 14.80 |
Bottines brunes 14.85
Souliers en toile blanche, beige, grise 7.50 i|
Pantoufles velours avec bouts vernis et talons . . 8.80 (jj
Richelieu lasting . . 5.90 |
Pantoufles cuir noir 2.95 draps et feutre 1.90 I
-numjfisiiM.ii.ii-iiiiiuiiiiiimiMiiiH.tilMiiHM i

Neuchâtel, Rue du Seyon 3, PBace du Hardie 1 |
\f ri—_ m>__i9*<___ < ___w*^&,ij m_ ^^ mm i _______ nm

_____
__ MI J"- ¦¦ ¦— 

WHBBBIM

I

^— *t_-______ -___________ -___M __mmU--_t M Tj  B^AlWiPlî ^^^^^^^^^™^***™"™'*̂ ™'̂ BP^Prochainement -PLU UIUll-JU Prochainement |g|$

Chrifiinette... F9@ur <» bols I
Opérette bien connue... aveo LYA MARA et HARRT LIEDTKE |ï

UNIVERSITE â» D£ NEUCHATEL

Jeudi 17 février, à 10 h. 15

Cérémonie commémorafive
de la mort de Pestaîozzi

Conférence de M. Antoine BOREL, conseiller d'Etat
La séance est publique et gratuite

Le recteur ; A.  LOMBARD.
unnii__z>-uaci_i-_xi_^^

fUn 
cours de danse \

commentera
!nc«ssamtnent à t

L'ÉCOLE RflCHÈME c
(deux leçons par semaine) E

Renseignements et inscriptions C
A L'INSTITUT C

RUH du Pommier 8 Téléphone 8.20 F

Hixioa-roaixoaauLjau^

LYCÉUM ¦¦ AULA DE L'UNIVERSITE
JEUDI 17 FÉVRIEB, à 20 h. M

M. JACQUES COPEAU
lira quelques œuvres choisie, do Charles Péguy.

Entrée libre pour membres du Lycoum.
PRIX DES PLACES (timbre compris) : Fr. 2.20 (Etudiants

Pr. 1.65). — Billets chea le concierge de l'Université et à l'entrée.

§mé ÉCOLE MÉNAGÈRE
Ip̂ lJlf 

au Château de Ralligen (Lac de Thoune)

;' >__kTÉ__rf Commencement des cours : -IS avril
!i|Jiyj|i_r' Direction M«° M. KISTLER
SaâiM-iwi Prospectus franco

I Le journal qu'il vous tout pour trouver rapidement jeunes
|| llllês, volontaires femmes de chambre, bonnes d'enfants,
m cuisinières, jeunes Rena pour la maison, le mairasin, l'hôte! >
M etc. c'est le U

8 ZOF1NGER TAGBLATT
-: paraissant à Zofinjrue, V
¦ le seul quotidien du district de Zorînjtue, à ltmpoTtant
¦I tirajre de 9000 exemplaires. Il est le journal le plus répandu
Bj du canton d'Argovie et vous

| offre ï
I par sa forte diffusion, pulsqu'11 atteint toute la Suisse

fl centrale,
|j le meilleur succès
I I  U est l'organe par exoellenoe et assure le meilleur rendement

| à toute publicité
i Fort rabais par contrats de lignes |

CONSERVATOIRE • Vendredi 18 février à 8 h. 15 du soir

C_g 3̂?__^C*_£fl _S-* -IL Mesdemoiselles

Yvonne NODOT, pianiste, professeur au Conservatoire de Genève
Renée VIOLLIER , cantatrice

PEIX DES PLACES : Fr. 3.80, 2.30. — Billets ohe_ Fœtisoh,
et à l'entrée de la -̂He. 

GEORGES F^SSLI
Licencié es sciences commerciales et économiques expert comptable
Eue du Bassin 4 NEUCHATEL Téléphone 12.90

Tenue de comptabilité conformément aux exigences de l'ImpOt
à partir de Fr. 10.— par mois

Conseils eonuneroiau_: — Expertises — Discrétion absolue

Mise au point
M F CODLAZ tient à aviser sa bonne et nombreuse clientèle

que. contrairement aux bruits qui circulent qu'il a cessé toute
activité. II continue, comme par le passé, à vendre les Produits
« Similaire ». U ose affirmer qu'au point de vue de la qualité et
des prix, U peut supporter avantageusement la concurrence.

Toujours en dépôt :

Les huiles comestibles, savon pur « Marseille »
et graisses beurrifiées

Rue du Seyon et Ruelle DuBlé 6
_«f On porte à domicile. Téléphone 9.75

B
LA PHARMACIE-DROGUERIE

F. TRIPET
NEUCHATEL

Seyon 4

\ fait rapidement
et consciencieusement

LES

ANALYSES
D'URINE

n» ¦¦¦¦ '¦'im iimii i ii i iiirrnT-grrTw 'in

Cours
de pâtisserie

LCB personnes désirant appren-
dre à faire les glaces sont avi-
sées qu'un cours spécial sera
donné mercredi 16 février, à
. h. Y. k l'Usine à gaz.

Intel mm. suait.
Maladiére 13

Pension ftosevilia
Avenue du Mail 14

Charmante situation. Grand
nardin . Confort. Pris mo.léré.

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

PENSIONNAIRE
Belle chambre au soleil , vue

sur lo lac et les Alpes. Grand
jardin . Conviendrait nnssi pour
monsieur ou dame asés. Très
bonnes références à disposition.
Adresser offres No 238 poste res-
tonte, Nrucbfltel. 

ROULET, ingénieur
Saint-Honoré -1

BETOI ÂE1Ë
PLANS - DEVIS

Téléphone 16.57

¦ Madame Adrien SIMOND B
M et ses enfants. Infiniment H
n touchés des nombreux té. ¦
m moiiïnaj rc - de sympathie B
H qu'ils ont reçus à l'occasion H

H do la mort de leur bien H
M cher époux et pere, renier- H
m cient cordialement, tous M
H ceux dont l'affection les a H
H soutenus pendant ces jours H

i Neuchâtel. 13 février 1927. 1

ARMOIRIES
Recherches et exéention

d'armolries
sur papier parchemin , porce-
laine , bois et verre. Copie de

pièces anciennes

ATELIER D'ART

VUILLE-R0BBE
Fb«. de l'Hôpital 30

Petite famille de Bâle prend
eu

pension
une ou deux jeunes filles (ou
ffaroons) de 12 à 15 ans, désirant
suivre les écoles. Bons soins dé-
voués, aide pour les devoirs. —
Prix par mois : 135 fr. — Eéfé-
renoes à disposition. S'adresser
k W. Sikennier, maitre uecon-
daire, Rosengartenweg 7, Bâle.

Cours de coupe
et de couture

Concert 6
Cours particuliers et collectifs.
Enseisnemeut spécial de la cou-
pe Cours du soir, patrons sur

mesures.
Mlle AUBERT . prof.
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POLITIQUE
LA PROPOSITION COOJ-IOGJK
Ce qu'en pense un pacifiste britannique

L'atti tude anglaise est assez curieuse. Elle
consiste à affirmer une vive sympathie pour la
thèse du président Coolidge et généralement
pour la cause du désarmement, mais à souteni r
en même temps que, peur des raisons diverses,
l'Angleterre ne saurait renoncer à la supério-
rité qu'elle possède en croiseurs légers. Il se
pourrait qu 'une manœuvre se dessinât pour re-
jeter sur la France la responsabilité de l'échec
d'une extension du désarmement naval. L'Italie
est généralement considérée comme adoptan t le
même point de vue que la France touchant les
petites unités navales, mais ce serait la France
seule que l'on désignerait comme l'obstacle à
un accord.

Le rédacteur naval de l'< Observer > explique
que, si la proportion 5. 5. 3. est appliquée aux
croiseurs, ou bien l'Angleterre et le Japon de-
vront arrêter leurs constructions et démolir de
nombreux croiseurs, ou bien les Etats-Unis de-
vront construire en hâte une vingtaine de croi-
seurs de 10,000 tonnes :

< Il va sans dire, ajoute-t-il, que la première
de ces solutions sera combattue certainement
par la Grande-Bretagne et probablement aussi
par le Japon. Les Etats-Unis, de leur côté, n'ont
rien à offrir en échange, sauf de déchirer un
programme naval qui n'est encore que sur le
papier. Il est vrai que leur capacité financière,
qui leur permettrait indubitablement de battre
tous leurs concurrents s'ils le voulaient dans
une course aux armements, représente un actif
formidable pour négocier. >

De son côté, M. Garvin écrit dans l'< Obser-
ver > :

< Tant qu'une confiance solide n'existera pas
en Europe dans le maintien de la paix , quel es-
poir peut-on fonder sur les dernières proposi-
tions de M. Coolidge en vue d'une nouvelle con-
férence navale ou sur les efforts de la Société
des nations elle-même pout réaliser le désar-
mement général ? La France, l'Italie et le Ja-
pon s'opposeront à la limitation des sous-ma-
rins. Dans ce cas, comment l'empire britanni-
que pourrait-il réduire le nombre de ses croi-
seurs ? D'autre part, si l'on considère le carac-
tère océanique et 1 étendue de l'empire britan-
nique, un grand nombre de croiseurs anglais est
nécessaire en temps de paix pour des buts paci-
fiques. Le problème naval américain est sans
comparaison beaucoup plus simple. Serait-il
vraiment utile, dans les circonstances actuelles,
de paralyser la puissance navale de la Grande-
Bretagne en Extrême-Orient, alors que la Rus-
sie bolchéviste resterait libre d'envoyer en Chi-
ne sans restriction des agents et des munitions ?
Est-ce que l'aviation pourra bombarder libre-
ment ses bases navales tandis que ses forces
navales seront affaiblies pour agir contre les
nations contenant les bases aériennes ? Ce ne
sont là que quelques-unes des énigmes qui pro-
longent la discussion et compromettent la con-
clusion. Néanmoins, la proposition du président
Coolidge doit être chaleureusement accueillie.
La présence à Genève de délégués américains
assurera une discussion complète d'où ressor-
tira nécessairement toute la vérité en ce qui
concerne les armements et la sécurité et qui
donnera au monde, y compris les Etats-Unis, un
sens plus vif des réalités de la situation, y

A L L E M A f iWE
Les visées nationalistes

SCHNEIDEMUHL, 14 (Havas). — Au Con-
grès nationaliste de la Prusse occidentale, le
comte Westarp, dans un discours politique, a
parlé de la constitution du gouvernement et de
la politique étrangère. Les traités de Locarno,
Genève et Tholry ont été conclus contre la vo-
lonté des nationaux allemands. Mais l'entrée de
l'Allemagne dans la Société des nations a créé
un état de fait accompli et les nationaux alle-
mands ont été obligés d'acquérir de l'influence
snr l'exécution de la politique de Locarno et
Genève. En ce qui concerne la frontière orien-
tale, le comte Westarp a déclaré qu'elle n'était
pas garantie et ne pouvait pas être garantie
comme la frontière occidentale. Le corridor et
le partage de la Haute-Silésie sont deux choses
impossibles. La nécessité de protéger la Reichs-
wehr a fait entrer les nationaux allemands dans
le gouvernement.

Ceux qui n'ont pas confiance
BERLIN, 14 (Wolff). — La conférence natio-

nale du drapeau noir-rouge-or a voté une réso-
lution disant que la fédération éprouve une très
grande méfiance à l'égard du nouveau gouver-
nerrmnt.

NICARAGUA
Les victimes de la lutte

PARIS, 12. — On mande de Managua que
400 soldats ont été tués et 600 blessés au cours
des récents combats enlre les troupes fédérales
et les rebelles libéraux.

Un corps d'amazones
LONDRES, 13. — Un des deux partis en pré-

sence dans la guerre civile qui déchire le Nica-
ragua possède un bataillon d'amazones. Le ba-
taillon, commandé par une j eune femme de 20
ans, Natalia Garcia , prit une part importante à
l'attaque de Chinandeja. La jeune Garcia reçut
une balle en pleine poitrine et expira vingt mi-
nutes après. Avant de se laisser emporter du
champ de bataille , elle confia le commandement
du bataillon à son second en lui ordonnant de
continuer à combattre pans s'occuper d'elle.

Les défenseurs de la ville, voulant reconnaî-
tre par un acte de chevalerie la bravoure de
Natalia Garcia , suspendirent le feu pendant que
les brancardiers la transportaient à l'arrière.

J'ÉCOUTE ...
Inconséquences

L 'homme est un être inconséquent. La chose
esl bien connue. Vous verrez des communistes,
des socialistes, vivre et parle r comme des bour-
geois; des bourgeois ag ir comme des socialistes ;
des princes ne pas se souvenir que, demain, ils
ne seront que poussièr e comme lout le monde.
Et je  ne 'parle pas des femmes,, qui, au dire de
certains misogynes, seraient l'inconséquence
personnifiée.

Comment se fai l4l, p ourtant, que des êtres
extrêmement intelligents, des logiciens, des con-
ducteurs de peuple, comme M. Paul-Boncour,
coi homme près de la foule , qui aime le peuple
et les idées élevées, ait pu soutenir, â,ans une af-
faire judiciaire, un point de vue diamétralement
opposé aux meilleurs princ ipes socialistes. C'é-
tait dans un procès dont on a beaucoup parlé à
Paris, la semaine dernière, l'affaire Cazenave,
ce sous-lieutenant de l'école d'aviation que son
amie, Mlle Marie-Louise Fouquet — un grand
nom, n'est-ce pas ? — avait blessé gravement en
le frappan t avec un couteau de cuisine.

M. Paul-Boncour a reconnu franche ment qu a-
vanl le drame, il y avait eu < aucune vilaine cho-
se, ni d'un côté ni de l'autre ». Il y avait eu de
l'amour, beaucoup d'amour. Et pa s un amour
quelconque. La j eune fille avait vécu sept mois
en bonne camaraderie avec le sous-lieutenant,
avant de devenir véritablement son amie. Ja-
mais aucune demande d'argent. Les jeunes gens
vivaient « â l'amiable, sur f ra i s  communs _•.

La conclusion de l'avoca t socialiste, qui repré-
sentait la par lie civile et qui paraissait bien un
peu gêné dans ce ràïe-la, après de retentissan-
tes affaires où il avait été de l'antre côté de la
barre, aurait dû cire, après ces constatations fa i-
tes par les uns el par les autres, devant le tri-
bunal : « Ces jeunes gens devraient se marier. >

Or, tout en ménageant le plu s possible la jeu-
ne femm e, il n'en a pas moins dit qu'« elle ne
pouvait se résoudre à une rupture qui s'impo-
sait. >

Pourquoi s'imposail-elle ? Voilà ce qu'on ne
nous explique pas. El on peut penser que c'est
sans dvvJe en vertu de ce lâche code intime,
masculin et international , qu'on n'épouse pas la
personne qui, hors mariage, s'est donnée libre-
ment à vous.

Il y a des cas d'espèces , c'est, entendu. Aussi
ne convient-il pas de généraliser ni dans un
sens ni dans Vautre .

Mats , M . Paul-Boncour, cet excellent socialis-
te, n'a-t-il pas généralisé dans le mauvais sens
en soutenant que la rupture s 'imposait ? Il pa-
rait bien avoir sacrifié aux pr éjugés que Von
attribue si volontiers au inonde bourgeois .

Il fai t  comme ces bonnes gens de chez nous
qui parlent , trop souvent encore, de <r personnes
de bonne fa mille », quand elles veulent les dis-
tinguer du monde des ouvriers ou des p etits
employés , mi qui disant également, comme je
l'ai entendu hier ;

— C'est quelqu'un de bien, il n'est pas de f a-
mille ouvrière.

Le vilain langage 1 FRANOHOMME.

(Do notre corresp. de Berne.)

Sans les chemins de fer et les postes
le personnel lés erai n'attein t

pas le chiff re de 10 000
Comme tous les gens de bien, vous vous inté-

ressez vivement, je . m'assure, au sort de nos
très estimables fonctionnaires fédéraux. Aussi
me sens-je assuré de vous faire plaisir en vous
apprenant qu'à lin 1926 l'effectif du personnel
fédéral était de 65,256 âmes des deux sexes
(pour autant qu'une âme ait un sexe). Le total
à la fin de 1925 arrivait à 65,936. On a donc, du-
rant l'année 1926, fait l'économie de 730 per-
sonnes, ce qui démontre bien l'intention où l'on
est dans le monde gouvernemental de prati-
quer de réelles diminutions de dépenses. Nous
aimons a penser, et nous avons d'ailleurs des
raisons de le faire, que ces 730 fonctionnaires
n'ont point été purement et simplement mis à
la porte, mais qu'on, s'est tout simplement borné
à ne pas repourvoir certains postes qui ne pa-
raissaient pas indispensables. Il semble que
l'on ait trouvé ces postes assez facilement.

Des 65,256 agents fédéraux que nous dénom-
brons, plus de la moitié, savoir 34,662, appar-
tiennent à l'administration des C. F. F. Ils se
divisent en 27,961 fonctionnaires et employés,
4817 ouvriers et 1884 auxiliaires.

L'administration générale de la Confédéra-
tion, elle, comprend 30,594 personnes, savoir
23,411 fonctionnaires et employés, 2539 ouvriers
et 4644 auxiliaires (parmi lesquels figurent les
dactylos fédérales, qui n'ont pas droit au titre
de fonctionnaire).

Voua plaît-il d'avoir quelques détails ? Pour
peu qu'il vous en chaille, je vais vous en don-
ner un plein panier :

La chancellerie fédérale occupe 45 fonction-
naires et de 6 à 31 auxiliaires suivant que les
Chambres siègent ou ne siègent pas. Le Tribu-
nal fédéral réclame un effectif de 29 personnes,
celui des assurances en veut 15.

Au département politique, on compte 477 per-
sonnes, dont 180 pour le service des légations
et 228 pour celui des; consulats, le reste apparte-
nant au département lui-même. Le département
de l'Intérieur s'inscrit avec un total de 577 per-
sonnes, où le corps enseignant de l'Ecole poly-
technique figure pour 154. Le département de
justice et police accuse le total de 209, dont 51
seulement pour la police des étrangers. Au dé-
partement militaire, on ne compte pas moins de
4875 personnes. Aux finances et douanes, le to-
tal est moins considérable qu'on ne pourrait s'y
attendre : 3174, dont 2780 pour les douanes. Le
département de l'économie publique est si bien
organisé que 488 serviteurs suffisent à assurer
sa bonne marche. Et encore près de la moitié
du personnel va-t-il aux stations d'essais agrico-
les, au dépôt d'étalons d'Avenches, etc.

C'est, naturellement, le département des pos-
tes et des chemins de fer qui fourni t le gros
contingent. Non pas h cause des C. F. F. qui
ont, comme on sait, leur régie à part , mais en
raison des postes (qui occupent 15,409 person-
nes) et des télégraphes et téléphones (5123), ce
qui fait un total de 20,674.

Nous trouvons donc, comme tableau général,
que les cheminots et postiers arrivent ensemble
an total de 55,380.

ToU3 les autres fonctionnaires, employés, ou-
vriers et auxiliaires, y compris les douaniers,
ne forment donc qu 'un totnl de 9020, savoir :
4912 fonctionnaires et employés, 2309 ouvriers
et 2699 auxiliaires.

Cette constatation ne laisse pas d'être instruc-
tive. R. E.

Dans le roya ume des
f onctionnaires

SUISSE
ZURICH. — Dimanche, en votation canto-

nale, l'initiative communiste, tendant à mettre
fin à la crise des logements et créant le droit nu
logement, a été écartée par 83,486 voix contre
22,611. Le contre-projet du Grand Conseil, qui
prévoit un crédit de 4 millions 500 mille francs
pour la construction de logements simples poul-
ies grandes familles, a élé adepte par 64,077
voix contre 44,597. Le parti des paysans s'était
prononcé officiellement contre le projet du
Grand Conseil, tandis qu 'à part les communis-
tes, tous les partis s'étaient prononcés contre
l'initiative pour le droit au logement.

— La police a arrêté, dans un hôtel de Zu-
rich, un commerçant de Graz recherché par la
police tchécoslovaque pour détournements et
escroqueries de bijoux d'une valeur de plus de
50,000 fr. Cet individu a fait  des aveux. Il avait
mis la plupart des bijoux en gage et avait dé-
pensé l'argent qui lui fut remis. Son extradition
a été demandée.

— Le bateau à vapeur assurant ordinaire-
ment le service sur le Greifensee a diï inter-
rompre son exploitation, le lac étant entière-
ment gelé.

BERNE. ¦— Le Conseil général de Berne a dé-
cidé, vendred i dernier, d'ouvrir un crédit de
80,000 francs pour assurer la continuation des
travaux d'extension de l'établissement de bains
de l'Aar au Marzili ; un autre crédit de 140,000
francs pour l'approvisionnement de la ville en
eau et enfin un crédit de 50,000 fr. pour la ré-
novation d'immeubles au Gurtenkulm, acquis
l'an dernier par la ville. L'objet le plus impor-
tant inscrit à l'ordre du jour était la proposition
invitant la ville de Berne à prendre à son comp-
te une hypothèque en second rang de 110,000
francs d'un projet de la section de Berne de
l'association suisse pour la réforme des loge-
ments tendant à la construction de 22 maisons
d'un logement dont les Irais sont évalués à 446
mille francs. En outre, la proposition demande
que la ville participe pour une somme de 25
mille francs aux frais de canalisation et de
voies d'accès.

Les adversaires du projet ont relevé que ce-
lui-ci ne résoud rait nullement la question des
logements. Le directeur des finances de la ville
a déclaré que des apparte?uents situés dans des
immeubles à la construction desmiels la ville
est financièrement intéressée ne sont pas loués
à l'heure actuelle, et qu 'il y a sur le marché des
logements une quantité considérable d'offres
d'appartements.

Par 37 voix des partis bourgeois contre 34
voix socialistes, l'objet en question a été ren-
voyé à la municipalité.

— Samedi matin, Monsieur Joseph Rossé,
de Courtételle, ouvrier d'équipe C. F. F., avait
pris place dans un fourgon et se rendait an tra-
vail par le train qui arrive à 7 h. 47 à Delé-
mont. A l'entrée de la gare, avant que le train
fût arrêté, M. Rossé traversa la plateforme qui
relie le fourgon au vagon de voyageurs et glis.
sa. Il sauta du train en sens inverse de la mar-
che, perdit l'équilibre et roula sous lea roues
qui lui écrasèrent la poitrine. La mort fut in-
stantanée. Joseph Rossé était âgé de 50 ans et
travaillait depuis de nombreuses années aux
C. F. F. Ouvrier estimé et rangé, il laisse une
veuve et huit enfants.

BALE-CAMPAGNE. — Le feu a détruit la
grande parqueterie Etienne Gschwind, S. A., à
Oberwil. De fortes provisions de bois déjà tra-
vaillé sont restées dans les flammes. L'incendie
s'est propagé rapidement, détruisant les ate-
liers de menuiserie, la scierie, la salle des ma-
chines et la salle de chauffage. Grâce aux ef-
forts réunis des pompiers des villages voisins
de Bottmingen, Binningen, Biel-Benken et Ther-
wil, le sinistre a pu être circonscrit.

Les dégâts, très importants, dépassent, croit-
on, 150,000 francs. On ne peut rien affirmer de
positif concernant la cause du sinistre. L'usine
était assurée, mais pour une somme sensible-
ment inférieure au montant des dégâts.

CANTON
FLEURIER

(Corr.) Samedi soir, un commencement d'in-
cendie s'est déclaré chez M. Gaille-Borefl, me-
nuisier-charpentier, aux Petits-Clos. Grâce à la
promptitude des secours, le feu fut circonscrit
aux caves, sans faire trop de dégâts. Toutefois,
l'on monta la garde durant la nuit, de crainte
que le sinistre ne gagnât les ateliers, située au-
dessus des caves.

Vendredi soir, M Vaucher, laitier, qui se ren-
dait en automobile à Saint-Suîpice, a été victi-
me d'un accident. L'arrière de sa voiture fut
happé par le train de Fleuri er-Saint-Sulpice, au
passage à niveau du Pont-de-la-Roc-he. La voi-
ture est fort abîmée, mais l'occupant s'en tire
presque indemne.

Depuis plusieurs semaines, un temps idéal
favorise les parties de skia et de luges. A part
quelques chutes peu graves, rien à signaler
sauf l'accident suivant survenu dimanche :

Une luge descendait la rue de la Citadelle.
Au dernier coude de la route — qui est brus-
que — la luge prit trop à droite et descendit
dans la direction du bureau communal. Un
groupe d'enfants occupait la piste ; la conduc-
trice de la luge dut, pour les éviter, aller contre
une fontaine. Le choc fut si violent que les
quatre occupants furent contusionnés ; l'un
d'eux, le jeune H., s'est cassé la jambe. On l'a
conduit immédiatement à -"hôpital.

NEUCHATEL
-Lecture de «la Tempête » de
Shakespeare par Jean Copeau

C'est tirés de la traduction Pierre-Louis Mat-
they, poète vaudois, que furent lus, hier, devant
un auditoire nombreux, quelques fragments de
« La Tempête -.

La voix vibrante, profonde, la physionomie
mobile, douée de deux yeux pétillants, de l'in-
terprète donnèrent à cette reconstitution un puis-
sant caractère de force et de vérité.

Le premier acte, lu < in extenso s>, nous ap-
porta tour à tour les imprécations, les cris et
les lamentations des matelots, les Intonations
douces presque câlines de Prospéro pariant à
Miranda et lui révélant son illustre origine,
d'Ariel jurant obéissance à son maître, puis lès
grognements sinistres de Caliban, le monstre
d'épouvante dont le talent de M. Copeau rendit
toute l'horreur et la répulsion. , .

Nous passons à la rencontre de Trlncale et
de Stéphano, tous deux arrêtés par Caliban vau-
tré par terre. Avec quelle saveur se succèdent
les remarques incongrues du lourd Stéphane en
présence du « veau lunaire » ! L'interprétation
parfaite de cette scène, mettant en présence le
monstre subjugué par la folie de ces deux hom-
mes ivres, valut, à l'auteur de longs applaudis-
sements, ainsi que celle, d'une fraîcheur et d'u-
ne jeunesse exquises, réunissant Ferdinand et
Miranda.

Dans une des dernières scènes, nous enten-
dons Prospéro qui, après avoir châtié, pardonne.
Son bon génie Ariel va le quitter et avec M
ses dons de magie. Les chants d'Ariel, rythmés
d'une voix souple et mélodieuse, accompagnés
de gestes gracieux, nous rendent plus réelle la
présence de l'esprit des airs. Puis c'est Prospéro
qui termine par l'épilogue : < Adieu charmes,
adieu sortilèges !»

La voix se tait et longtemps encore défilent
devant nos yeux les vieux héros fantasques et
féeriques se mouvant dans un monde, ou l'ac-
tion est sœur du rêve.

Chansons populaires françaises
La tournée du Petit-Casino de Genève annon-

ce pour demain soir, au Théâtre, une séance de
gala consacrée à la chanson des provinces fran-
çaises. Présentées et commentées par M. Harry-
Marc, leB chansons populaires seront chantées
en costumes de chaque province. C'est dire que
voilà une charmante soirée en perspective.

< Tire-au-f lanc »
Le vaudeville en trois actes, < Tire-au-flanc -,

donné hier soir à la Rotonde par la tournée
Malbert-Palmer, a obtenu un gros succès. On
n'avait pas entendu, depuis longtemps, un vau-
deville aussi alerte et aussi gai. «Tire-au-îlano,
qui puise ses scènes comiques dans les péripé-
ties journalières de la vie de caserne, a follement
diverti le public. L'interprétation, qui fut excel-
lente, contribua également à la réussite de cette
pièce. M. Malbert, dans le rôle du caporal Bour-
rache, s'est tout particulièrement taillé un gros
succès par sa mimique impayable.

Chez nos carabiniers
On nous écrit :
C'était samedi 12 février, au café du Jura que

l'Association des cara biniers du vignoble se
réunissait en une joyeuse agape pour resserrer
les liens d'amitié, faire connaissance avec les
nouveaux et enfin surtout célébrer la patrie.

Près de 40 carabiniers avaient répondu à
l'appel du comité, que préside depuis une ving-
taine d'années, avec beaucoup de distinction, le
lieutenant-colonel Turin. Au début de la réu-
nion, ce dernier rappelle le souvenir de trois
carabiniers décédés depuis la dernière assem-
blée : le capitaine Montandon , de St-Blaise, et
les carabiniers Jacques Jacot, à Neuchâtel, et
Herbert Bonjour, à Lignières ; l'assemblée se
lève pour honorer leur mémoire.

Après un modeste repas excellemment servi ,
lecture des rapports annuels et des comptes fut
faite par le capitaine Jules Dubois et A. V. dit
Jules Muller.

Divers discours patriotiques, tous empreints
des sentiments les plus élevés à l'égard de la
Suisse, de l'armée et des carabiniers, dont
l'existence est si chère à tous les CCBT- neuchâ-

telois, furent prononcés. Un rapport spécial hu-
moristique fut lu par le carabinier Belperriu
sur la précédente assemblée, des chansons spi-
rituelles et amusantes ont été dites par plu-
sieurs carabiniers, sous l'habile direction du
major de table, le carabinier J. Béguin.

On entendit d'intéressantes paroles du lieu-
tenant-colonel Turin sur son voyage en Améri-
que du sud.

Ce fut une bonne, charmante et réconfortante
soirée, au cours de laquelle la patrie fut invo-
quée, l'armée et l'avenir du pays, sans qu'aucun
mot discordant soit venu troubler la quiétude
des participants. A. V. M.

Etat civil de Neuchâtel
Promesses de mariage

Johann-Georg Ertl, tailleur, à Garaisoh, et Bo*
sina Haller, femme do chambre, à Neuohâtel,

Henri-François Bourquin, camionneur, et Alice-
Marie Beetschen, sommelière, les deux à NeuchâteL

Adolphe Buholzor, de Neuchâtel, employé, et Luise
Tribelhorn," employée, les deux à Genève.

Mariage célébré
12. Alfred-Fritz Monnard, chauffeur-mécanicien,

et Angèle-Madeleine Sterohi, maîtresse de piano, les
deux k Neuohâtel.

Finance - Commerce
Bourse du 14 février. — La semaine débute assez

calmement, mais toutefois les OOUIB sont de façon
générale un peu meilleure que samedi. En obliga-;
tions, très peu d'affaires et cours sans changement i
3 'A % O. F. F., A.-K., 83.60, 83.05, 83.70 %. 3 % O. F,
F. Différé 76.75, 76.90, 76.80 %. 4 % O. F. F. 1912-1914,
88.75 %. SJ . % Gothard 80.90 %. 8 34% Jura-Sun-
plon 77.75 à 78.25. 4 % % Etat de Neuchâtel 1915,
100 %. 5% Etat de Neuchâtel 1918, 102 et 10L75 %,
4 % Ville de Neuohâtel 1899, 89.25 %. 3 "A % Chaux-!
de-Fonds 1890, 86.25 % , U % %  Chemin de fer tx&wso-
suisso 422. ,Dans les actions bancaires, la Leu ord. recule s
450, 454, 452, 453 comptant, 454 fin courant. Leu priv.
365. ElectrobaiLk A, 1255, 1250, 1258. 1250 en reprise.
Actions B, 125, 124, 125. Banque GuyenseUer 735 MUM
changement. Orientba___ 380. Commerciale de Bftla
715. Comptoir d'Esoompto de Genève 664 et 665. Eleo-
troworto 620. Banque pour valeurs de placement
875. Union de Banques Suisses 707. Société do Ban-i
que Suisse 813, 817. Motor-Columbus en belle rep-tSe
à 975, 967, 980, 982, 983, 988, 989, 991 ex-droits de sou-
scription. Crédit Foncier Suisse 330. Crédit Suisse
853. Indelcct 782 fin courant. Banque Nationala
Suisse 600. Franco-Suisse pour l'industrie éleotriq.ne
160. Banque suisse des chemins de fer ord. 120 et
priv, 565. Italo-Suiese Ire série, 209, lime série 195,
TJnion Financière do Genève 6G2 fin courant.

En valeurs industrielles, les accumulateurs Oerlii
kon font 425. Chocolat Tobler ord. 160 meilleure.
Moggl 1L100. Aluminium 2850 et 2855. Bally plua
lonrde à 1260, 1258, 1250. Boveri 564, 563, 564. Laufeiw
bourg ord. 880, priv. 875. Forces motrices de la Suisso
centrale 765. Fischer 805. Lonza ord. 810, 311. LottS»
priv. 300, 302, 304, 301. Ateliers de construction Oet-
Hkon 735, 782, 780. Nestlé en reprise, après avoir tou-
ché 700 samedi. L'on a payé co matin de 705 a 714.
Broderie _u_sse-amêrioa_ne 506, 507. 508. Lôçomotivea
Winterthour 560 et 559. Sulzer 1050 et 105L Dubied
310. Câbles Cortaillod très fermes à 1600. Dana le
compartiment étranger, seules .'Hispano et l ltâlo-i
Argentino ont eu un marché très actif. Les âutretl
titres sont calmes et plutôt négligés : A.-E.-G. 212.
Llcht-und Kraftanlagen 142. Gesfûrel 283. Belges
priv. 85, 84.50, 85.' Compagnie d'exploitation de-
Chemins de fer orientaux 253. Sevillana de Electre
cidau 513 à 518 en hausse. Electricité de Strasbourg
570. Alta Italia 70. Steaua Romnna 75, 76, 75.50, 76.
Crédit Foncier Autrichien 15, 15.50. Wiener Bank-'
vereln 9. General Mining 64. TJnion Corporation 88,
Commerciale Italienne 261, 262. Aciéries BBhler 180.
L'Hispano a été très aotlvement traitée et 1 on en-
registre de nouveau une hausse énorme : 2860, 2350,
2375 2370, 2375, 2378, 2380, 2390, 2392, 2395. 2400, 2402,
2405! 2410. 2405. 2403, 2405 «t 2400. Italo-Argentino
également en progrès marqué de 445, 450, 449, 448,
450. 451, 452, 453, 452, 453 à 454.

En valeurs d'assurance, la Neuchàteloise assurât^
ces générales, a coté à Zurich 540 et 545, et la 00__-
pagnio suisse de réassurances 3200.

Le taux de l'escompte h Bruxelles. — La Banque
nationale de Belgique a décidé de ramener le taux
de son escompte de 6 et demi pour cent à 6 ponï
cent, et celui dos avances sur titres de 8 pour cent
i» 7 et demi pour cent.

Changes. — Cours au 15 février 1927 (8 h.)
de la Banque Cantonale Neucb&telolee i

Achat Vente Achat Vente
Paris , , 20.30 20.55 M i l a n . , .  22.30 22.45
__wdm .2-.S0 25.25 Berlin . .123.- 123.50
N-W Y

'A. fi 18 M* Madrid .. 87.40 87.90
JS 72.15 72.45 Amsterdam 207.76 208 .50

(Ces cours sont donnés â titre Indicatif.)

Bourse de Netichôtel, du 14 février 1927
Les chiffres seuls Indiquent IBB prix faits,

d — demande, o = offre.
Actions Obli gations

Banq Nationale. 575.- o Et. Neuo. 3£ 1902 88— d
Compt. d'Esc. . . 660.- d * > *% » 7 92.60 o
Crédit Suisse . , 846.- cl » » 5% 1918 » _ '"™
Sréd. foncier n. 595- d O. Neuc. I» 1888 86.6 d
«-, _ T» -„„ - ù l ^ — r ,  » » »% 1899 S9..0Soc. do Banque s. 813.- o m K  dLa Neuchàteloise 520,— 0 '' '° . .
n-_ _i n-,t-m ifinn - O.-d.-Fds s 'A 1897 95.— aCûb. éL Cortai l. 1MI0.- 4% 1899 89.-(iEd. Dubied & Ci» 310.- _ -g ig]- , „„ 25 d
Oltnt St-Sulploe . 107&.- d .̂ _ m m% {^_ 

d
Tram. Neuo. ord. 390.— û t i% xm 88 76 d

» » priv. 425.— d , 5% 1916 i 00.26 d
Neuch Onaum. . 4.25 d Créd f N i% g6>25 d
fin. Sandoz-Trav. 235.— d Ed publed 6% 97.50 d
Sal. des concerts . 75.— O Tramw. 4 % 1899 95.— d
Klaus 73.— o Klaus 4'A 1921 68.— d
Etab. Perrenoud 480.— o Suchard 5% 1918 97.50 d

Bourse de Genève, du 14 février 1927
Les chiffres seuls Indiquent les pris faits,

n. = prix moyen entre l'offre et la demande.
ri — flnmftniiR. n = offre.

actions 17 % Belge . . . .  —.—
Bq. Nat. Suisse _ ._ \* ̂ F™'8 '< !fi

43,"
Comp. d'Escomp. (566.60 3% Difréré • _ £ ™-*«
OArlit finisse 855 ¦>'* Ln- ted- *• *¦> o-.uUtSVÏ£ s: -:- 7% ch- r "«¦ {T~
Dnion fin .geoev . 665.- Çhem, Fco-Suiss, 422.-
lnd. genev . gaz 490.- f% Jougne^elé. _ ._
Gaz Marseille . . -.- 3_£%

r 
Ju ™f ??' , 78 25

Motor- Colombo. 979,-w: 3% Geoev . à lots 16 50
Fco-Suisse élect. — «* gen?v . 1899 4J5.50
Ital,Argent. élec. 151.50 «jj Fr.b . 1903 394—m
Mines Bor. ord. fi 19— J» V. Genè. 1919 —
Gafsa. part . . . 36?— ** ^°sa.nnB

n ; • -•"
Totis charbon ua. 407.- »» B

K
0,

^

la 
R

»* 23
™0

pi,.„.i n n K •''I) 1) Danube-Save . 66 50
Nestlé 707.50 6% Paris-Orléans 987-
Oaoufch. ï «n. .f &M f «1% ̂ ^n'50
Allumettes suéd . 407.50 Cr. 

^.«g 
^Obligations Hispano bons 6% 483—

3% Fédéral 1903 -t.— i'A Totis c. hong 460—
Six ohanges montent (Latins : Anglo-Américnius,

Amsterdam). Allemagne et Vienne baissent (9 sta-
tionnp .ires : Scandinaves et centraux). Bor. en distri-
buant une action gratuite — 600 entre 14 ancien-
nes = 43 francs, distribue autant que les trois divi-
dendes 1924, 5, 6, soit 18.60 + 12.85 + 11.84 = 43.29 f r.
suisses. Sur 49 actions : 26 en hausse , 14 on baisse.
14 févr. — Cent francs suisses valaient aujourd'hui,

à Paris : Fr. 488.50.

La rupture des négoci ation s
germano -polonaises

La cloche polonaiso
après l'allemande, publiée hier

VARSOVIE, 13. — Au sujet des questions
soulevées dans la letire que M. Lewald , pléni-
potentiaire allemand aux négociations poiono-
allemandes , a envoyée au plénipotentiaire po-
lonais, l'Agence télégraphique polonaise consta-
te de source autorisée ce qui suit :

1. La question de l'interruption par l'Allema-
gne des négociations polono-allemandes, ne sau-
rait être mise en liaisen, comme tend à le dé-
montrer la leilre de M. Lewald, avec la ques-
tion de In n on-prclongaiion , pai les autorités
polonaises, des permis de séjour de quatre res-
sortissants allemands eu Pologn e, et ce, pas plus
au point de vue de l'objet des dites négociations
qu 'au point de vue de l'état juridi que desdits
citoyens, qui n'aurait pas été suffisamment
éclairci par les autorités polonaises.

2. Les assertions du gouvernement allemand
en ce qui cencerne les prétendues expulsions
eu masse de Pologne n é i a n î  ni ne pouvant être
soutenues par des preuves d'aucune espèce , ne
peuvent pas être prises en considération ; il
faut  constater , par contre, que le gouvernement
allemand a appliqué il y a peu de temps une
tactique d'expulsion en masse des ouvriers po-

lonais établis depuis longtemps en Allemagne.
Le chiffre de ces expulsions atteint 23.000.

3. Il y a tout lieu de s'étonner que, du côté
allemand, ou puisse soutenir la thèse selon la-
quelle la Pologne devrait se considérer com-
me liée par les engagements particuliers vis-
à-vis de l'Allemagne en matière d'entrée, de sé-
jour et d'établissement des citoyens allemands
en territoire polonais avant la conclusion et
l'entrée en vigueur d'un traité de commerce,
ces questions, faisant normalement l'objet de
traités de commerce ; il est difficile aussi de
comprendre de quelle façon la rupture des né-
gociations visant au règlement de ces questions
serait propre à accélérer et à faciliter la solu-
tion desdites questions.

4. II faut ajouter que la proposition alleman-
de d'engager des conversations diplomatiques
au sujet des expulsions qui , selon la lettre de
M. Lewald, aurait été faite par le ministre d'Al-
lemagne à Varsovie, n'est pas connue du gou-
vernement polonais.

L'agence polonaise télégraphie de Varsovie :
La portée tendancieusement atinbuee par la

presse allemande de droite à l'arrêt d'expulsion
prononcé par le voïevede de Haute-Silésie con-
tre quatre fonctionnaires allemands apparte-
nant à une sociélé de transport électrique de
la région, est hors de proportion avec les faits.

On ne s'explique que trop bien cependant
l'agitation faite autour de cette simple mesure
de police qui se bornait à déclarer indésirables
des étrangers, qui non seulement cherchaient à
introduire la division entre ouvriers allemands
et polonais, mais encore fomentaient des trou-
bles directement attentatoires à la sécurité dê
l'Etat polonais, lorsqu'on connaît les procédés
chers à l'impérialisme allemand, et dont on eut
dernièrement une preuve démonstrative, lors
du procès de M.Lukatschek (membre du tribu-
nal mixte de Haute-Silésie) qui fit ressortir la
connivence certaine des organisations nationa-
listes allemandes avec les milieux officiels al-
lemands.

La décision du voïevode de Haute-Silésie met
provisoirement et simplement une fin à l'agita-
tion continuelle et préméditée de certains
agents qui s'attachent par tous les moyens à em-
pêcher toute possibilité de détente et d'apaise-
ment dans celte région.

l 'insistance plus que suspecte de la presse
allemande démontre, par sa violence même,
qu'il ne s'agit point pour elle de défendre quel-
ques simples fonctionnaires plus ou moins fau-
tifs, mais des agents politiques étroitement in-
féodés à l'impérialisme allemand.
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ÉTRANGER
La morte so lève ot réclame à déjeuner. —

H y a quelques jours mourait à Przezany (Gali-
cie) une riche commerçante, Mme Russ. Afin
de donner à la lille de la défunte, qui habite à
une assez grande distance, le temps de se ren-
dre aux obsèques, la cérémonie Tut relardée de
24 heures. Or , quelle ne fut pas la stupéfaction
des parents de la mûrie, lorsque, au moment de
la mettre en bière , elle se leva sur son lit, et
tout étourdie de voir tant de gens assemblés
dans sa chambre à coucher, demanda si le dé-
jeuner serait bientôt prêt !

Grâce au providentiel ajournement, Mme
Russ, qui n'était qu 'en léthargie, a échappé à
l'ensevelissement. Elle se porte aujourd'hui
comme un charme.

Huit fois centenaire. — Il ne s'agit naturelle-
ment pas d'un homme, mais d'une maison. On
mande de Canlerbury qu'un incendie vient de
détruire la plus vieille maison d'habitation
bourgeoise de l'Angleterre. C'était une maison
construite sous Henri III, il y a environ 800 ans.

Au meilleur marehé. — Chemin de fer ?
Avion '? Quel est le moyen de transport le plus
rapide et le moins coûteux ?

On organisa récemment, pour le savoir, un
< voyage de démonstration >, de New-York à
Washington. On contrôla les prix de revient, les
frais d'amortissement. On établit indiscutable-
ment, avec chiffres à l'appui , l'excellence de la
navigation aérienne. Le voyageur, en prenant
place dans un avion de 16 passagers, qui fait
180 km. à l'heure, économise deux dollars et
demi sur le prix d'un billet de chemin de fer.
Du moins, en Amérique...

AVIS TARDIFS
Perdu , samedi soir,

POMPE D'ACCORD ARGENTÉE
de trompette d'harmonie. Prière de la rapporter rue
Saint-Honoré 8, 4me étage.

Madame veuve Stock
rne da Trésor, No 1

informe sa clientèle que son magasin sera de
nouveau ouvert à partir d'aujourd'hui.

SALLE DE LA ROTONDE i: Ce soir, à 20 h. 80
Tournée Malbert Palmer

TIRE AU FLANC
Le record du monde du rire

Prix des places : Fr. 4.40, 3.80 et 2.20, chez Fœtisoh
frères S» A., et à l'entrée.



Le centenaire de la mort de Pestaîozzi sera
célébré jeudi dans toule la Suisse, presque dans
toute l'Europe. L'Université a organisé, pour ce
jour-là, une cérémonie publique à laquelle par-
ticiperont aussi le Gymnase cantonal et l'Ecole
normale. On y entendra une oonférence de M.
Antoine Borel , chef du département de l'in-
struction publique. La personnalité du confé-
rencier, sa compétence bien connue dans les
questions de pédagogie, autant que le nom et
la mémoire de Pestaîozzi , attireront certaine-
ment les Neuchâtelois à l'Aula de l'Université.

Sapeurs-pompiers
La Fédération cantonale des sapeurs-pom-

piers a eu son assemblée générale ordinaire
annuelle dimanche dernier au grand auditoire
du collège des Terreaux, à Neuohâtel. Etaient
présents environ 80 délégués représentant une
quarantaine de communes. Les rapports du co-
mité et du caissier pour l'année 1926 sont adop-
tés. Un achat de matériel d'instruction destiné
aux cours cantonaux a grevé les finances d'une
somme de 1500 fr. environ ; malgré cela, l'état
de la caisse n'est pas trop défavorable ; il ne
permet toutefois pas cette année de pouvoir
compléter ce matériel modèle. Les rapports des
délégués des districts au comité font ressortir
les progrès constants du service de défense con-
tre l'incendie. Plusieurs de ces délégués, ap-
puyés par l'assemblée unanime, expriment
leurs regrets de la décision du Grand Conseil
autorisant le prélèvement d'une partie des reve-
nus du fonds cantonal des sapeurs-pompiers en
faveur de la caisse ordinaire de l'Etat, et expri-
ment le vœu que ces revenus soient première-
ment utilisés à subventionner dans une plus
large mesure que cela n'a été le cas jusqu'ici,
les mesures de prévention du service du feu.

La question de l'assurance complémentaire
îles sapeurs-pompiers et des civils réquisition-
nés fait l'objet d'un rapport intéressant. Si sur
©0 dernier point satisfaction a déjà été donnée
par les soins du département cantonal des tra-
vaux publics, l'assurance complémentaire, à
l'instar de ce qui existe déjà dans d'autres can-
tons, doit encore être résolue et le comité est
chargé de poursuivre ses pourparlers.

Des précisions sont encore données par le
major Turin, président de la Fédération, con-
cernant les demandes de secours lntercoxnmu-
9_a__- en cas de sinistre, afin d'é^Trer de* con-
tusions qui se sont déjà produites.

Un cours de district pour sous-officiers, d'umJ
durée d'un jour est décidé et aura lieu au <fëtrut
du printemps. IL

Concert scolaire
JLe «moert donné par les élèves de l'école se-

«ondaire des jeunes filles et des garçons de la
Ire latine sort du cadre ordiniare des .uanifes-

tations musicales dont nous sommes abondam-
ment gratifiés (il y en eut 83 depuis le commeo-
«ement de cet hiver I) Peut-on s'imaginer quel-
que chose de plus gentil que ces Jeunes artistes
en herbe, aux voix agréables et bien discipli-
nées, aux jolis minois, aux jeux vifs, espiègles
et attentifs à la fois, toute cette bonne volonté,
dispensée pour le propr© plaisir des exécutants
et de leurs nombreux auditeurs !

M. Ch. Furrer, professeur 3e chant, tient son
petit monde bien en main. Il peut Être fier du

Succès remporté par ses élèves et des applau-
dissements sympathiques qui témoignèrent du
grand plaisir que les auditeurs eurent tout le
long de la soirée.

Nous avons surtout été frappés par la préci-
*lo_t du rythme de ces enfants. Or, le rythme
tet la base de toute musique vocale ou instru-
înentaîe I La diction est bonne, très bonne mê-
me, et l'on pouvait discerner certaines voix qui
promettent pour l'avenir. Nos sociétés de chant
n'ont pas à redouter de difficultés dans le recru-
tement de leurs membres futurs : la jeun e gé-
nération est en bonne voie et bénéficie d'une
Instruction consciencieuse, ferme et souple & la

Il me paraît inutile d'analyser le programme
SFun bout à l'autre. Les deux heures passèrent
comme par enchantement, même les entr'actes,
Puisqu'il Buflisalt de lever les yeux jusqu'à la

eu-dème galerie où les jeunes artistes inoccu-
pés savaient occuper leurs loisirs, et ceux des
spectateurs, par mille tours joyeux.

Relevons pourtant la < Valse des mouettes >,
par Jaques-Dalcroze, et les < Nymphes des
©ois., par Delibes, chantées par les jeunes fil-
jles avec une précision fort remarquable, ainsi
Que deux mélodies enjouées, exécutées par les
garçons de la Ire latine.

Une jeune pianiste qui promet, se distingua
par l'interprétation de deux compositions de
Chopin et de Moskowsky.

Aux plaisirs des oreilles s'ajoutèrent ceux
des yeiïx. Deux jeune s filles, élèves de M. Gers-
ter, aux gestes gracieux et souples, exécutèrent
de ravissantes danses.

La soirée se termina par une saynète en deux
tableaux, de Jaques-Daîcroze : «La cigale et la
fourmi >, dont les nombreuses évolutions cho-
régraphiques avaient été préparées avec com-
pétence et goût par M. Eug. Richème, profes-
seur de gymnastique et de danse.

Le piano d'accompagnement fut tenu avec dis-
tinction par Mlle Alice Gratraud .

Ce concert, donné en faveur d'œuvres scolai-
res de la ville, sera répété ce soir ; nous enga-
geons vivement nos lecteurs à y assister.

F. M.

| Centenaire de Pestaîozzi

(Servioe particulier
de L» c Feuille d'Avis de NencMtel »)

Chez les primitifs
Butiaba, 7 janvier 1927.

Des primitifs... vous n'avez pas besoin d'al-
ler au fin fond de l'Afrique centrale pour en
voir... Gentlemen, nous disait, à Malakal, le très
aimable M. Coriat, commissaire de district de
Lan-Nuer, si vous pouviez venir avec mol pas
bien loin d'ici, dans mon poste à Abwong, vous
verriez, je crois, des choses qui vous intéresse-
raient Mittelholzer dresse aussitôt l'oreille. Et,
pour le lendemain on arrange, séance tenante,
une petite excursion jusqu'à l'endroit désigné,
un poste perdu, sur le Sobat, à une centaine de
kilomètres vers l'est de Malakal. En avion, c'est
l'affaire d'une bonne demi-heure. Cela vaut la
peine de se déranger, peut-être.

Nous voilà donc partis, accompagnés de M.
Coriat et d'un interprète Inutile de dire que
nous emportons avec nous tout l'arsenal des ap-
pareils photographiques et cinématographiques.

Paysage pareil à celui que nous avons survo-
lé aux abords de Malakal : brousse jaunâtre où
l'on distingue, parfois, les taches noirâtres de
l'incendie et la lueur des flammes. Dans les
villages, pas un chat, et lorsqu'à 10 h. 45 nous
amérlssons, sur le Sobat, devant les quelques
huttes d'Abwong, le village semble désert

Plusieurs minutes s'écoulent Patiemment,
sous le soleil brûlant nous attendons. Et voici
qu'entre les roseaux, une silhouette apparaît
Un noir gigantesque, nu comme un ver, la lance
en main. D'autres, bientôt se montrent égale-
ment Tous, en dépit de leur aspect farouche,
demeurent parfaitement inoffensifs. Avisant un
grand gaillard, superbement taillé, des anneaux
d'ivoire aux bras ainsi qu'au cou et qui, dans
une pose pleine de dignité, semble attendre nos
explications, l'interprète lui adresse, en nuer,
quelques paroles, de bienvenue, sans doute. Il
montre le «Switzerland. et probablement expli-
que-t-il à ce primitif que notre oiseau, venu de
bien loin, amène dans cette région perdue des
visiteurs pacifiques, désireux de voir des choses
nouvelles. Le noir, de temps à autre, grave-
ment hoche la tète. Puis un large sourire illu-
mine sa face bestiale. Le contact est pris !

L'arrivée du « Swltzerland >, cependant a
mis toute la contrée en ébullition et de kilomè-
tres à la ronde, on accourt pour contempler les
singuliers visiteurs, tombés du ciel. Et tout aus-
sitôt, les magiciens de l'endroit décident de sa-
crifier aux esprits en l'honneur de cette jour-
née mémorable, un taureau, tout noir, que l'on
amène sur la place. Brandissant leurs lances,
poussant ,des hurlements stridents, les noirs
dansent autour de l'animal une sarabande ef-
frénée. Le chef, tout à coup, plonge sa lance
dans le flanc de la bête et son geste, aussitôt,
est imité par les autres guerriers. La scène,
alors, revêt une sauvagerie indescriptible. La
bête, littéralement, est déchiquetée sous nos
yeux, et une bataille acharnée s'engage autour
des dépouilles. Couverts de sang, ruisselants d'é-
cume, les « sauvages > (j'emploie ce terme à
dessein) se disputent les morceaux de chair.
Sous le soleil implacable, dans le décor singu-
lier du village, au bord du fleuve qui coule,
brunâtre et paresseux, le spectacle est tragique.
Des éclairs de cruauté passent dans les yeux
des guerriers, qui , ici se montrent assurément
sous leur aspect le plus « nature >. Tout le mon-
de, est-il besoin de le dire, photographie ou
« tourne > cette scène, vraiment inoubliable.

Cependant, les femmes et les jeunes filles de-
meurées jusque là cachées, sont apparues. Au
son du tambour, la danse s'organise. Une de
ces danses comme on en voit souvent en Afri-
que centrale, où elles s'exécutent de préférence
au clair de lune : mouvements rythmiques,
évolutions accompagnées de saltos vertigineux
et de grands cliquètements de javelines.

Longtemps nous contemplons cette scène, doni
la couleur locale est intense. Mais déjà le soleil,
vers l'occident, va disparaître. Il faut rentrer.
Le long de la rive, à travers les roseaux, met-
tant en fuite grues, aigrettes et pélicans, nous re-
gagnons le « Switzerland >, suivis d'une foule
immense. Car, pour ces braves noirs , la jour-
née a été certes aussi intéressante que pour
nous. Des blancs venus sur un grand oiseau, des
hommes descendus des cieux... vous pensez !

Aussi nous considèrent-ils avec respect et,
longtemps encore, nous les voyons, dans le
soir oui tombe, saluer le « Switzerland », filant
à toute allure vers son port d'attache.

René GOTJZY.

La neige au Japon. — Des tempêtes de neige
sévissent sur le Japon depuis trois semaines.
Toutes les communications ferroviaires , télé-
phoniaues et télégraphiques ont été interrom-
pues. Dans certaines régions, on compte jus-
qu 'Ici 102 morts, 29 manquants et 18 blessés.
De très nombreux bâtiments se sont écroulés.

Le R. A. S. T.

(De notre corresp. de Berne)

Dans une brève séance que, réduit en nom-
bre — M. Schulthess voguant ou vaguant dans
les parages africains, — le Conseil fédéral a
tenue lundi matin, il a décidé de fixer au di-
manche 15 mai la date de la votation populaire
sur la loi contre les autos et les cycles, et sur
la revision de l'article 30 de la Constitution,
accordant aux cantons qui possèdent des routes
alpestres internationales une subvention fédé-
rale. (Rappellerons-nous qu'il s'agit d'une me-
sure datant de l'époque où la Confédération ra-
cheta les péages, droits de chaussées et autres,
et accorda aux quatre cantons ci-après une in-
demnité ' annuelle à raison de leurs routes al-
pestres internationales : Uri 80,000 fr., Grisons
200,000, Tessin 200,000, Valais 50,000.) Les
Chambres, considérant la diminution de la va-
leur de l'argent, ont sans barguigner accepté
de doubler désormais ces indemnités et c'est
là-dessus qu'on va consulter le peuple. Dans
le monde gouvernemental, on espère que cette
mesure facilitera l'acceptation de la loi sur les
autos et les cycles, laquelle a fortement du
plomb dans l'aile et risque bien de rejoindre
dans la tombe les autres projets de M. Haeber-
lin. Le fait que l'initiative demandant le réfé-
rendum a facilement abouti donne lieu de croi-
re que cette loi qui, à côté de certa ins avan-
tages de centralisation , présente le grave incon-
vénient de nuire à la cause du tourisme par la
route, sera repoussée à une assez forte ma-
jorité. Mais il est difficile de le prédire à coup
sûr, car la* campagne ne s'est pas encore dessi-
née très nettement. R. E.

Une votation populaire
le 15 mai

L'opinion française
PARIS, 15. — Le rédacteur diplomatique de

l'Agence Havas croit savoir :
Que la réponse française suggère au gouver-

nement américain de renvoyer sa proposition
à la Société des nations, celle-ci étant quali-
fiée par le pacte pour traiter du désarmement
Or, la Ligue de Genève est déjà saisie du pro-
blème.

La France qui est membre de la Société des
nations ne se reconnaît pas le droit en accep-
tant la proposition américaine, de tenir une
conférence séparée, de dessaisir la Société des
nations et de contribuer ainsi à la ruine de son
autorité si nécessaire au maintien de la paix
en Europe et dans le monde.

De plus, la conférence projetée, ne réunis-
sant que des représentants des Etats-Unis, de
la Grande-Bretagne, du Japon, de la France et
de l'Italie, écarterait les autres puissances na-
vales qui sont pourtant aussi intéressées à la
réglementation éventuelle de la construction
des flottes auxiliaires.

Enfin , en se plaçant à un point de vue moins
général, la note française ne manquera pas
sans doute de faire remarquer que les repré-
sentants français ont toujours soutenu que les
mesures propres à assurer le désarmement de-
vaient s'étendre à la fois aux forces terrestres,
navales et aériennes, tenir compte également
de la situation géographique des Etats intéres-
sés, enfin assurer la liberté de leurs voies
de communication.

Le sentiment japona is
TOKIO, 14 (Havas). — Répondant aux inter-

pellations de la Chambre Haute, le premier mi-
nistre a dit que les forces navales et militaires
actuelles du Japon sont nécessaires pour proté-
ger et maintenir ses droits existants. A moins
qu'un changement ne se produise dans la situa-
tion internationale du Japon ou dans les con-
ditions générales du monde, le Japon doit main-
tenir ses forces actuelles sur mer et sur terre.

Le premier ministre a souligné oue la marine
maintient son minimum de puissance pour des
buts défensifs et que par conséquent elle ne
menace personne.

La proposition des Etats-Unis

Un cataclysme
en Herzégovine

BELGRADE, 14 (Avala). — A 4 h. 45 du ma-
tin, une forte secousse sismique a éié ressentie
à Belgrade. L'épicentre est près de Stolatz, en
Herzégovine. On signale d'importants dégâts
matériels et des victimes.

GRAZ, 14 (B. C. V.). Selon l'< Agramer Ta-
gespost >, c'est la région de l'Herzégovine qui a
été particulièrement éprouvée par le tremble-
ment de terre.

A Mostar, de nouvelles maisons se sont ef-
fondrées, notamment une fabrique de tabacs.
A Metkowitch, la gare et la poste ont été dé-
truites. Dans la région d'Amselfeld, quelques
maisons ont été littéralement emportées. De
nombreuses personnes ont péri. A Serajevo,
une montagne s'est effondrée, ensevelissant
une dizaine de maisons et douze personnes.

A Belgrade, de nombreuses maisons se sont
écroulées.

BELGRADE,14 (Avala). —Le séisme de la nuit
dernière a causé d'énormes dégâts en Herzé-
govine et en Dalmatie, surtout dans l'arrondis-
sement de Stolatz. Dans la région de Popovo, de
Pâlie et de Chibenik, de nombreuses maisons
ont été détruites parmi lesquelles la gare de
Metkovitch, la fabrique de tabacs et tous les
édifices publics de Lioubintch.

A Stolatz, tous les immeubles ont été endom-
magés. Le séisme a provoqué un affaissement
de la montagne notamment dans les régions
d'Abarsko et de Polie, où plusieurs maisons
ont été ensevelies.

Le nombre des victimes est encore inconnu.
Les communications téléphoniques et télégra-
phiques avec l'Herzégovine ont été interceptées.

Dix-neuf secousses ont été enregistrées en
vingt minutes.

BEifflEES DEPECHES
Des résolutions qui ne coûtent

pas cher
BRUXELLES, 15 (Havas). — Au congrès in-

ternational contre l'oppression coloniale et
l'impérialisme, des résolutions ont été votées
préconisant notamment la grève générale des
transports lorsqu'un gouvernement impérialiste
voudra transporter des troupes et des muni-
tions aux colonies, le soutien de la révolution
chinoise, le retrait immédiat des troupes hin-
doues de la Mésopotamie, l'indépendance to-
tale des Etats de l'Amérique du sud et de l'A-
mérique centrale, la constitution d'une inter-
nationale syndicale unique.

L'Angleterre se protège
LONDRES, 15 (Havas). — La chambre des

communes a discuté, lundi soir, un amendement
travailliste à l'adresse en réponse au discours
du trône, protestant contre la proposition du
gouvernement de modifier la loi sur les Trade-
Unions, afin de rendre dorénavant une grève
générale illégale. Cet amendement après un
long débat a été repoussé par 313 voix contre
135. L'adresse, en réponse au discours du trô-
ne, a été adoptée ensuite à main levée.

..'accident de Hull t dix morts
LONDRES, 15 (Havas). — Le nombre des

morts de l'accident de Hull est maintenant de
dix. H y a une cinquantaine de blessés. La pre-
mière voiture de chaque train a été complète-
ment détruite. La collision, très violente, s'est
produite à un endroit de la voie décrivant une
courbe, ce qui n 'a pas permis au mécanicien
d'apercevoir à temps le train venant en sens
inverse. Un accident presque identique, s'était
produit sur le même emplacement, il y a neuf
jours. Il n'y avait eu alors que neuf blessés.

I»e brouillard à Londres
LONDRES, 15 (Havas). — C'est le quatrième

jour qu'un épais brouillard couvre Londres et
l'Angleterre méridionale. La navigation est ar-
rêtée à l'estuaire de la Tamise. Les trains pro-
venant du sud arrivent dans la capitale avec
des retards considérables.

Arrestation d'un Suisse
à Grenoble

GRENOBLE, 15 (Havas). — En vertu d'une
demande d'instruction du gouvernement suisse,
la police de Grenoble a arrêté hier un cour-
tier en banque nommé Hans Lips, âgé de 49 ans,
originaire de Zurich, inculpé d'abus de con-
fiance.

Hans Lips qui s'était enfui à Grenoble sera
remis à la police suisse.

Conseil général de la Commune
Séanc e du 14 février

' Il est donné lecture d'une lettre de démis-
sion de la commission scolaire de M. James
Du Pasquier.

Service d'autobus. — Le Dr Meier écrit au
Conseil général pour lui proposer de créer un
service d'autobus de la ville à l'hôpital des
Cadolles.

M. Studer approuve cette proposition, cer-
tains quartiers, dont celui des Cadolles, doivent
être reliés à la ville ; du moment que la cons-
truction d'une ligne de tramway serait diffi-
cile, un service d'autobus doit être envisagé.
L'essai doit dans tous les cas être soutenu,
malgré certaines oppositions.

MM. Spinner et Favarger soutiennent égale-
ment la proposition , et M. A. Guinchard dé-
clare que le Conseil communal examinera avec
intérêt la pétition en question.

Ligne directe Berne-N èuchâtel. — Nous
avons donné précédemment quelques rensei-
gnements sur cette question importante de l'as-
sainissement financier et de l'électrification de
la ligne directe Berne-Neuchâtel.

M. Haefliger demande quelques explications
sur les conséquences favorables qui pourraient
découler de l'électrification de la ligne B.-N.
n faut absolument arriver à améliorer lès com-
munications avec Neuchûtel, et la Directe,- qui
donnait jadis de grands espoirs, a plutôt déçu.

M. Spinner propose de céder cette ligne aux
C. F. F. gratuitement, notre ville n'y perdrait
rien et nous aurions des compensations, car les
C. F. F. auraient tout intérêt à favoriser le tra-
fic sur cette ligne qui, actuellement, ne les in-
téresse pas. L'électrification s'impose, mais
les C. F. F. devraient exploiter la ligne.

M. Aug. Roulet remarque que la question
doit intéresser également tous les Neuchâtelois
sans distinction de parti , n aimerait savoir si

l'électrification procurerait des avantages à la
ville et si la dépense qu'elle occasionnerait se
justifierait. D'autre part, il insiste sur la néces-
sité qu'il y a pour nous de nous rapprocher de
la ville fédérale.

M. A. Guinchard déclare que l'électrification
procurera de grands avantages; tout d'abord ,
elle réalisera une grande économie sur l'ex-
ploitation actuelle, elle permettra en outre
d'augmenter le nombre des trains et de dimi-
nuer la longueur du trajet. Il ne croit pas qu'il
serait de bonne politique de céder la ligne aux
C. F. F., car il n'y aurait plus de chance d'é-
lectrification avant longtemps et celle-ci s'im-
pose. M. A. Guinchard insiste pour que le Con-
seil général prenne une décision sans renvoyer
la question à une commission.

M. Haefliger insiste sur le fait qu'il faut sou-
tenir toutes les propositions tendant à rétablir,
par Neuchâtel, les communications internatio-
nales. Parlant de l'électrification des lignes du
Jura neuchâtelois, il assure que Neuchâtel se
jo indra, si besoin est eux revendications de la
Montagne.

M. Perrin abonde dans ce sens. H n'est pas
non plus partisan d'une reprise de la B.-N. par
les. C. F. F., qui ne développeraient probable-
ment pas la ligne dans le sens que l'on vou-
drait.

Le projet est adopté à l unanimité.
M. Roulet demande au Conseil communal

d'insister auprès du Conseil d'Etat pour que ce-
lui-ci soutienne le projet d'électrification des li-
gnes du Jura neuchâtelois. Cette proposition
est adoptée. &

Vente d'un terrain, — M. Charles Schmitter,
tôlier de notre ville, a demandé au Conseil
communal de lui céder un terrain sur l'empla-
cement de l'ancienne scierie VuLUiomenet afin
d'y construire un atelier.

Les arrêtés concernant la vente d'un terrain
d'une surface d'environ 500 mètres carrés au
prix de 6 fr. le mètre sont adoptés à l'unani-
mité.

Remise en état de la place sud du collège
latin. — M. Aug. Roulet n'est pas d'accord de
macadamiser cette place : il faut conserver à la
ville son cachet et au quai son caractère. Cette
place pourra faire un jour un très joli jardin.
D'ailleurs les collégiens ne sont pas plus en
danger aux environs du collège aujourd'hui
que du temps du Régional, au contraire.

MM. Haefliger, Béguin, Studer, Favarger,
Guinchard et Perrin abondent dans ce sens.

M. Spinner, lui, défend le premier projet du
Conseil communal et réclame un préau pour fa-
voriser les ébats des élèves. Sa proposition ob-
tient une voix.

H est accordé au Conseil communal un cré-
dit de 1000 fr. pour la remise en état de la
place au sud du collège latin qui restera ainsi
un jardin.

M. Spinner demande la réfection du plafond
du pont Gibraltar-Fahys.

M. A. Guinchard prend note de cette récla-
mation.

NOUVELLES DIVERSES
Uno bonne prise. — Un Hollandais du nom

de Cornélius Lambertus Schonemann, 27 ans,
vient de se faire arrêter à Bruxelles, où il s'é-
tait réfugié. L'individu en question avait précé-
demment habité à la Chaux-de-Fonds, d'où il
avait filé un ,beau matin, sans payer sa location,
et en emportant des montres d'une valeur de
plusieurs milliers de f rancs. On craint que cet
individu, qui fonda successivement six maisons,
n'ait commis d'autres escroqueries dans notre
monde horloger.

Un incendie en Valais. — Dimanche soir, un
incendie a éclaté à Salins sur Sion, dans une
ferme isolée située au nord du village. En un
clin d'œil, tout le bâtiment ne fut plus qu'un im-
mense brasier. Des deux sœurs Pralong qui ha-
bitaient l'immeuble, l'une était alitée, et c'est
tout juste si elle put se sauver.

Une bonne partie du mobilier est restée dans
les flammes, ainsi que toutes les provisions et
le fourrage. Le bétail a été évacué à temps. De
tout l'édifice , il ne reste au'un amas de décom-
bres fumants et des murailles calcinées. La per-
te immobilière, évaluée à une vingtaine de
mille francs est heureusement couverte par une
assurance. La cause du sinistre est inconnue.

Les travaux dangereux. — Les travaux d'é-
lectrification du tronçon Palézieux-Romont se
poursuivent activement. On prévoit que la ligne
pourra être exploitée à partir du 1er mars. Une
équipe d'ouvriers est actuellement cantonnée à
Romont. L'un des hommes de service, M. Veil-
lard , d'Aigle, était monté sur l'un des pylônes
établis à queloue cinq cents mètres de la gare
de Romont , dans l'intention d'y fixer des bou-
lons. Le malheureux, tout récemment arrivé sur
les lieux, ignorait que la ligne était sous ten-
sion. Il se hissa jusqu'au joug placé à cinq mè-
tres du sol, et voulut se retenir de la main à
l'un des câbles au travers duouel passait un
courant électrique cle 500 volts. Au contact l'ou-
vrier If'ch a Drise et tomba de tout son poids sur
les rails. L'infortuné, la figure tuméfiée, fut im-
médiatement conduit à sa pension, où un mé-
decin dingnostica une fracture du bassin et des
lésions dans la partie inférieure de la colonne
vertôbrple. On transporta la victime à lliônita l
cantonal de Lausanne. On craint des complica-
tions erraves.

— A Granses-Marnand , M. Alexis Mollard,
qui était occupé à scier du bois a eu l'avant-
bras droit sectionné net par la scie à ruban qu 'il
manœuvrait. Il a été conduit h l'infirmerie de
Payerne.

Accident ferroviaire. — En Angleterre, lun-
di matin, une collision de trains s'est produite
entre un express qui venait de quitter Hull à
destination de Scarborough et un convoi venant
de Whiterusea, qui entrait en gare. Six vagons
de ce dernier, dans lesquels se trouvaient de
nombreux enfants qui se rendaient à l'école,
ont été télescopés. H y a des tués et nombre
de blessés.

On croit que cet accident est dû au brouil-
lard.

Madame Auguste-Hermann Weibel ;
Monsieur ot Madame Hermann Weibel-Buohenel

et leurs enfants, à Corbeil (France) ;
Mademoiselle Hélène Weibel , à Neuchâtel ;
Madame et Monsieur Rémy Odermatt-Welbel et

leurs enîants, à Zofingue ;
Monsieur et Madame Jean Weibel-Vercelli et

leurs enfants, à Genève ;
Madame et Monsieur Charles Jenzer-WelbeL à

Ponty sur Aigle ;
Madame et Monsieur Emile Ammann-Weibel et

leurs enfants , à Neuchâtel ;
Madame ct Monsieur Jean Dikis-Woibel et leurs

enfants, à. Rembates (Lettonie) ;
Madame et Monsiour Emile Wuthier-Weibel, à la

Côte-aux-Fées ;
Monsieur et Madamo Georges Weibel-Scherten-

lieb et leur enfant , à Neucbâtel ;
Monsieur et Madame Henri Weibel-Vernolt et leur

enfant, à Neucbâtel ;
Mademoiselle Madolaine Weibel, k Neuchâtel ;
Monsieur Charles Weibel ; Mademoiselle Sophie

Weibel, à Fontaines, ainsi que les familles paren-
tes et alliées, ont lo profond chagrin de faire part
du décos de

Monsieur Auguste-Hermann WEIBEL
leur cher époux, père, beau-père, grand-père, frèrs
et parent , que Dieu a repris à Lui après une longu»
maladie, dans sa 7Gme année.

Neuchâtel , lo 13 février 1927.
(Pierre qui Roulo 9)

Béni soit l'Eternel, car il a en-
tendu la voix de mes supplications.

Psaume XXVIII, 6.
L'ensevelissement aura lieu, sans suite, le 15 fé-

vrier 1927, à 13 heures.
Prière de ne pas faire de visites

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
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Les amis et connaissances de

Monsieur Henri BOVET
sont informés de son décès, survenu k Leyaln, dans
sa 28me année.

Lugnorre, le 14 février 1937.
H est heureux, l'épreuve est terminée,
Du triste mal il ne souffrira plus
Et désormais sa destinée.
Est de régner aveo Jésus.

Son soleil s'est couché avant te
fin du jour.
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Les membres de la Société fraternelle de Pré-
voyance, section de Peseux, sont informés du décès
de leur collègue,

Monsieur Fritz SCHLDCHTER
L'ensevelissement aura lieu mercredi 16 février, à

13 heures.
Domicile mortuaire : Chàtelard No 7, Peseux.

Le Comité.
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Madame Eachel Schluchtor-Calame, à Peseux ;
Monsieur ot Madame Charles Sohluchter et leurs

enfants, à Peseux ;
Madame et Monsieur Félicien Mngnln et famille,

à la Chaux-de-Fonds ;
Madamo et Monsieur Charles Perregaux et fa-

mille, aux Gpneveys-sur-Coffrano ;
Monsieur Emile Schluchter, à Tramelan î
Monsieur ot Madame Albert Schluchter, à ls

Chaux-de-Fonds ;
Monsieur Albert Gros et ses enfants, su Loole,

et les familles alliées Schluchter et Calame, ont la
profonde douleur de faire part à leurs amis et con-
naissances do la perte Irréparable qu'ils viennent
d'éprouver en la personne de leur cher et bien-aimé
époux, père, beau-père, gTand-père, frère, beau-fre-
fre, oncle et parent,

Monsieur Fritz SCHLUCHTER
que Dieu a repris à. Lui aujourd'hui, après une lony
guo et pénible maladie.

Peseux, le 14 février 1927.
Heureux ceux tpd ont souffert

patiemment.
Repose en paix.

L'ensevelissement aura Heu mercredi 16 février,
k 13 heures.

Domicile mortuaire : Chàtelard No 7, Pesenx.
On ne touchera paa

Cet avis tient lieu de lettre de fairo paît.
_-_et——m_ïïm—!——zœ—__ik—m

Les membres de la Société fraternelle de Pré-
voyance, section do Neuchâtel, sont informés du
décès de leur dévoué collègue et ami,

Monsieur Auguste-Hermann WEIBEL
L'ensevelissement aura lieu sans suite.

Le Comité.
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a g ; Observations laites B
|| aux gares G. F. F. g TEMPS ET VENT

280 Bâle . . . .  -)- i Qq. nnag. Calme.
543 Berne . . . .  _ t Nuageux. »
587 Coire . . . . _ H » »

154:i Davos . .. .  — 7 Queiq nuag. »
«32 Kribourg . . .  _ \ Couvert »
894 lionève . . .  0 Tr. b. tps *475 illaris . ..  --4 Onelq nuag. »

1109 (J ii seheuen , . — _ Tr. b. tps. >
-66 In ter laken  . . .  0 Oiirln nuag. >
935 ha ('h.  ri e Fouds — _ Nuageux. »
450 Lausanne . , , -f l » »
208 l.ocarno . . .  + 2  Quelq nuag. i
27G Lugano . . .  -f 3 Nuageux. >
439 Lucerne . . . .  0 » »
39? Mont reux  . . .  + 3  Couvert. »
182 N euchàtol  . . . + 1 • »
505 ' Rng.-il z . . — 1 Quelq. nuaff . »
673 Saint Gall . . .  -̂  t Couvert. Vt d'E.

1856 Saint  Mor i t2  ¦ — 9 Nuageux Calme
407 Sehnf fhou se , — 1 Neige. »
537 Sierre . . . . .  — 4 (Juelq  nuag. »
56ï Pilonne . . .  — 1 Couvert >
889 Vevey . . .  + 2  Nébuleux. »

1609 Zermatt . . .
410 Znriph 0 Oii"lq nuaz »

Bulletin météor. des G. F. F. 15 février a 7 n. soMonsieur André Bertrand, ruo Caroline 7, Genève,
a la grando douleur de faire part à ses amis et
connaissances du décès do

Madame Sophie BERTRAND
sa tendre épouse et fidèle compagne durant qua-
rante-deux ans,

mère, belle-mèro ot grand'mère do Monsieur et
Madamo Maurice Bertrand et leurs enfants, Mon-
sieur et Madame Georges Bertrand et lours enfants,
Monsieur ot Madame Paul Bertrand et leur fille,

belle-sœur de Monsieur et Madamo Pierre Ta-
barln,

tante et grand'tnnto de Monsiour et Madame Mau-
rice Bertrand et leurs fils, Monsieur ot Madamo
Emile Bertrand , Monsieur ot Madamo Charlos Ber-
trand et leurs enfants, Monsieur et Madame Léon
Tabarin, à Paris, Monsieur et Madamo Georges
Constantin, Monsieur et Madame Marcel Clerc et
leur fille, et Mademoiselle Léonie Tabarin, ù Genève,

cousine do Monsiour et Madame Georges Rizzi, ù
Bruxelles et des familles Marconnet, Henry et Long,
à Saint-Etienne,

parente alliée des familles Diirrmeier, Curtet,
Eossi et Gay.

Pas d'honneur. Cet avis tient lieu de lettre de
faire part.

Ensevelissement : mardi 15 févrlor, à 10 heures
et demie.

Cours du 15 février 1927, à 8 h. 30, du

Comptoir d'Escompte de Genève , Ncncliâtel
Cheqttt Dtainnde Offre

Cour» Paris . .., ., 20.30 20.55
tans engagement Londres ,,.. 25.19 25.24
vu les fluctua tions Milan 22.30 22.50

.» ranspinner Bruxelles ... 72.10 72.50
•f_*_ïï?v2_ New-York ... 5.17 5.21
téléphone 70 BerIln . ; *.; ,2 3.05 .03.35

Jr h n t  est VPYiît, Vienne . . . . .  73.15 73.50Achat et Vente Amsterdam .. 207.80 208.30de billets de Madrid 87.50 88.-
banque étrangers Stockholm . . 138.50 139.—
_, . 7 _ . Copenhague . 138.25 138.75
Toutes opérations Oslo .... 133.50 134 10

de banque aux Prague 15.30 iâ.50
meilleures conditions
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