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Avez-vous déjà visité notre

UÛ0IDAT>JV^
Hâtez-vous, les articles à liquider .

s'èrilëvênt rapidement.
Nous offrons encore :

Souliers brides boxcalf et chevreau brun,
N0" 35 à 41 , 18.50

Bottines Derby box, doubles semelles,
N6" 36 à 46, 14.50 et 18.50

Souliers militaires ferrés, Nos 40 à 46, 14.50

Nous avons également des occasions
et fins de séries en

Chaussures de dames
à 7.50, 9.75, 12.50, 14.50

Souliers Richelieu, box brun ou noir,
pour garçons, N0' 37 à 41, 12.50

Souliers Richelieu, pour messieurs . . .  14.50
Souliers d'enfants . . . ..  4.50, 6.50, 7.50

Prix nets, etc., etc.

Vente exclusivement au comptant. Les articles
• en liquidation ne sont pas remis à choix.
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^-Rue deirlôrMfal1 " NEUCHÀTEL
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Epiceiies

Ch. Petitpierre
s. A.

Asperges
de Californie '

pointes blanches

la grande boîte fr. 2»4§

Avis aux amateurs
de jeux de puzzles

Joli choix, sujets et découpu-
res variés. Vente et location. —
S'adresser k Mlle M. Montandon
(Villamont). Sablons 27, Neu-
châtel; 

A vendre
bon marché, baignoire -pour en-
fants, poussette, poussette de
chambre et une zither. S'adres-
ser à Mme Waiter. Evolo 68.

ffslii Mi
Biogine <-—-——————
Sulgine -———————-
Engrais pr arbres fruitiers
Légumes .Vignes —
Rosiers, Plantes à Heurs
Engrais comprimés
en pastilles ¦
Insecticide li quide , etc.
Sel potassique ————
Suliale d'ammoniaque ¦
Scories Thomas —-
Engrais complets ——
pour jardins .<
Nitrate de soude .

Dépôt principal;

Mi P. llll
Epancheurs 8 Tél. 14.52

S'inscrire tout de suite
s. v. p.
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Rouler sur
f 

¦¦-¦ ¦ ¦ ¦  I

c'est l'idéal
Agence :

f. Margot 8 Boni
S. A.

Temple Neu f 6 - Neuchâtel

Vin de Neuchâtel , blanc 1926
Goutte ' d'Or la Coudre, qualité
vraiment : supérieure, est livra-
ble tout de :suite. en bouteilles
et chopines, à des prix très inté-
ressants. Vin de Neuchâtel rou-
ge extra " 1925. — Frêd. "Meler-
Charles. propriétaire encaveur,
la Coudre. Téléphone 11.10.

Boulangerie
A vendre dans village indus-

triel et agricole du Jura ber-
nois bonne boulangerie, la seu-
le; Ecrire ;soiis chiffres B: S. 599
au bureau déi la Feuille d'Avis.

Rôle
de soirée perlée, neuve, à ven- .
dre moitié; -prix, pour cause de
deuil-. S'adresser Coq d'Inde 24,
rez-de-chaussée. 

A vendre une belle

collection le tiiitwle
Ecrire sous case postale 6420,

Neuchâtel.
. » v\ . .

Bon p otager
à bois,;, trois trous, à vendre. —
Grand'Rue 9. 2mç. 

A vendre beau

vélo „ Gurtner"
mi-course, n'ayant jamai s roulé,
prix avantageux. S'adresser Pe-
tit.Catéohisme 1. 

â VENDEE
beaux fagots de sarments de vi-
gnel sur territoire Evole et les
Saars.

Même adresse, on demande kacheter un divan ou canapé
d'occasion, en bon état. Ernest
Sôhafeitél. la Coudre. 

A vendre

auto-camionnette
six places charge 800 kg., force
de 12 à IS HP. revisée et rever-
nie chez Ernest Felder, Saint-
Martin. . . . . .

A la même adresse à louer à
la Biche sur ChéSSard,

-- un- domaine
pour la garde de quatre vaches,
été et hiver, bonne maison et
bien située à une demi-houre
de Chézard . P300N

A vendre

side-car
motosacpche, état de neuf. Faci-
lité ' de paiement. S'adresser à
Emile Gilliéron, Chasseron 6,
Yverdon. 

Potagers oeatMîeiiis
en bon état

S'adresser Evole 6. atelier.
. AVOINE POUR SEMENS

Ligovo et Pluie d'Or, à vendre,
chez Marcel Richard, Coffrane
(Val-delRuz) , 

Belles occasions
Lits Louis XV et modernes,

quantité de tables de nuit, de-
puis 4 fr., chaires depuis 3 fr.,
plusieurs buffets à une et deux
portes, garde-robes sapin et
noyer, plusieurs machines à
coudre a pieds, depuis 15 fr.,
potagers neuchâtelois et sur
pieds, à , 30 fr.y grand pupitre,
lo et 16 fr.. lavabos, toilettes,
divans rares, deux petits éta-
bli»: de menuisier amateur, com-
modes, régulateurs, un joli sa-
lon Louis ' XVL eto.

AU BUCHERON
Ecluse 20. Tél. 16.83.

M. REVENU
Vente — Achat — Echange

Maison de confiance.

Demandes à acheter
On demande à acheter

d'occasion
deux douzaines de chaises et
deux ou trois tables pour res-
taurant. S'adresser chez M. G.
Brandt. Château 15, Peseux.

Jiiii
On demande à acheter, dans

le Vignoble neuchâtelois, une
jolie maison d'habitation, avec
j ardin ou verger, située au bord
du lac ou à proximité de colul-
ci.. Pas de' moustiques. Adresser
offres par écrit, avec prix de
vente, sons chiffres P 21191 C
à Pnh'lcitns. la Chaux-de-Fonds.

J'achète les

perruches
onduSées

Chaudet . Bienne (Berne).

*Jf<M? tSuzce LMùMM ?,
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On achèterait

étagère vitrée
ou vitrine pour magasin. Mme
Wodtll. Plan Perret 2. Neuchâ-
tel. P 381 N

BIJOUX
OR . ARGENT PLATINE
achète an comptant

L, MICHAUD. Plut Pnm

ABONNEMENTS
s m é mets 3 mttt t tismi

Frtnco domicile i5.— 7-5» i.j i «,3e
Etranger . . . 46.— *3.— ll.5o +.-*.

On »'«bonne à toute époque.
Abonnement»-Porte, 3o centimes en «ut.

Changement d'adretie, 5o centime».

Bureau: Templc-Tleuf, TV* $

ANNONCES
Canton, io e. la ligne corps 7. Prix mlnlmw»

d'une annonce 75 e. Avi» mort. 3o e-.
tardifs 5o c. Réclame» j 5 e. : min. 3.71a

Suisse, 14 c. le millimètre (une seule insert»
min. 3.5o), le samedi 16 e. Avis mort. 18 c.
min. 7.J0. Réclames 5o e.. min. 6.5m.

Etranger , 18c. le millimètre (une seule insert,
min. 5.—),1csamedi n c. Avismort.l3Ça«
min. 8.3o. Réclame» 60 c.. min. 7.8*.

Demander le tarif complet

AVIS OFFICIELS
T^g-T] VILLB

1|P MUCMTEL
Vente de bois de service
par voie de soumission
le jeudi 24 février 1927
. La' Direction soussignée met
en ' vente par voie de soumis-
sion , publique les bois de servi-
ce (résineux) façonnés dans ses
forêts de Chaumont et de Pierre
Gelée, soit un total de 1500 m'
environ de sapin , épicéa, pin.
La vente comprend 6 lots de 15
à 750 ma environ.

Le cahier des condition» de
vente ainsi que les listes de dé-
tail sont à la disposition des
ajnateurs au bureau de l'Inten-
dance des forêts de la ville (HA.
tel municipal).

Pour visiter les ccopee, prière
,'jde s'adresser aux garde» fores-
tiers de Champ Monsieur (Tél.
6.69) . du Plan (Tél. 6.58). de Pier-1 re Gelée sur Corcelles. ou à ITn-
-téndant des forêts (Tél. 88 et
17.32) .

Les « Soumission» pour bol»
de service » doivent être remise»
à la Direction soussignée Jus-
qu 'au Jeudi 24 février 19Î7. k 18
heures.

. Neuchâtel, le 7 février MOT.
Direction

des forêts et domaine».

M  ̂
I VILLB

P̂wEUCeATEl
Peiis „ ronstratlion
(Demande de M. Robert Conr-

?oisler de construire nn auto-
. garage à l'angle N.-O. de sa pro-
priété Saars 1.

Les plans sont déposés au bu-
reau du Service des bâtiments.
Hôtel municipal, jusqu'au 5
mars 1927. ,

Police dea construction*.

IMMEUBLES

A mto o» . loaer
à Cernier

à prix avantageux, maison fa-
miliale, de construction récente,
comprenant cinq chambres, cui-
sine, chambre de bain, buande-
rie et tontes dépendances, j ar-
din, eau et électricité. Entrée
immédiate ou pour époque à
convenir.

S'adresser & E. SCHNEEBER-
GER. Cernier. R 160 O

Petit domaine
à vendre

Pour sortir d'indivision, on
offre à vendre dans localité du
vignoble, un domaine compre-
nant une maison d'habitation
de six chambres, grange, remi-
ses, écurie (quatre têtes) ; qua-
torze poses de terres et vingt
ouvriers de vignes en un seul
mas. — Conditions favorables.

S'adresser à l'AGENCE RO-
MANDE B de Chambrler Pla.
ce Pnrrv I Neurhntel 
Etudes de Me PERRIN. notaire
à Dij on, et Me BONDEUX. no.

taire â Mlrcbeau sur Bèze
A vendre

beau domaine
Bâtiments en parfait état et 60
hectares terres et prés, a Beau-
mont-snr-Vlngeanne. Excellente
région d'élevage. Jouissance au-
tomne 1927. — S'adresser pour
tous renseignements aux notai-
res, et pour traiter : à MM.
IGNACE, ONCLE. NEVLD ET
FILS. 18, rue Michel Servet. à
Dij on (Côte d'Or). Tél. 7.62).

ESâtircierc». avec
magasin

A vendre à BUSSIGNY. snr
bon passage, bâtiment Indépen-
dant , de construction solide,
comprenant quatre apparte-
ments, deux magasins, atelier,
caves, jardin , etc. Eau, lumière
et gaz. Affair e avantageuse. —
Facilité de paiement .

S'adresser au notaire A. Rat-
taz, à Morj -cs. JH 35095 L

Vente de

Café-Restaurant
avec domaine

Le lundi 21 février 1927. dès
les 14 heures, au Café des Amis,

à Novalles
M Olovis, fils de Léon TAIL-
LEFERT, nu dit lieu, exposera
en vento aux enchères oubU-
ques. lo bâtiment qu 'il possède
en cette commune, ayant café-
restanrant dit «Café des Amis»,
avec grange , écurie, logement
de cinq pièces et cuisine, eau
sous pression, lumière et force
électrique , magasin d'épicerio-
mercerio et charcuterie.

L'exp osant j oindrait éventuel -
lement cinq à dix poses vnu-
dois-es d'excellent terrain agri-
cole à proximité du bâtiment.
La Comm une de Novalles n 'est
pas imposée.

Ponr visiter les immeubles,
s'adresser nu propriétaire et
pour prendre connaissance des
conditions de vente , au

Notaire L. Ouvoisin
à GRANDSON

Propriétés, villas,
Domaines agricoles

en ton» genre» «t de ton» prix,
k vendre dan» la région du Lé-
man. •

Renseignements auprès de l'A-
GENCE ROMANDE, vente d'Im-
meublés. Place Purry L Nen-
ehâtelv . 

Terrain à vendre
3300 m*. Belle situation, Saint-
Nicolas. Arrêt du tram. Ecrire
case 195. Neuohâtel. 

A vendre à Peseux
petite maison de deux loge-

ments
de trois ehambres, buanderie,
bonne» caves; porcherie. Jardin
potager et terrain de 1700 m*.

Conditions avantageuses. Con-
viendrait pour personnes retrai-

S'àdresser a l'AGENCE RO-
MANDE. B. de Chambrler. Pla-
ce Purry 1. Neucbâtel.
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Ho-raîgpie
A vendre petite propriété dis-

ponible immédiatement et com-
prenant bâtiment de neuf cham-
bres en deux ou trois apparte-
ments, deux cuisines, locaux
pour magasin et toutes dépen-
dances. Jardin avec écurie pour
petit bétail. Eau ; électricité
'pour force et lumière. Prix de-
mandé : 10,000 fr. — Etude Ros-
sîaud. notaire. Neuchâtel.

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

Couvet
A rendre ou à louer, aux

abords du village, en belle situa-
tion (St-Pierre), deux champs
(sol à bâtir) , l'un de 8052 m* et
l'autre de 9340 m*. — Prière d'a-
dresser les offres, par écrit, à
M. James Leidecker. à Bevaix.
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A VENDRE
Machine à écrire

n euve, lre marque, à vendre. —
Bonne occasion. Ecrire sous H.
C. poste restante. Ville.

A vendre un

camion Chevrolet
neu f. 1 Ys T., avec cabine, pont
de 1 m. 80X2 m. 90 et épondes,
un camion FORD, neu f , un ca-
mion FORD, remis à l'état de
neu f, à disposition tou t de suite.

Ecrire sons chiffres C. C. 563
au burenn de la Feuille d'Avis.

Magasin de fromages
R. A. STOTZER

Rue du Trésor

Ois Irais è pays
fr. 2.15

la douzaine

A VENDRE
lit d'enfant, en fer, peint en
blanc, aveo matelas, ainsi qne
deux belles seilles à lessive, bois
dur. S'adresser Château 15, rez-
de-chaussée.

Piano Blilthner
A vendre faute d'emploi su-

nerbe piano droit, grand modèle,
«a l'état de neuf. Occasion excep-
tionnelle. S'adresser Port Rou-
lant 8.

ENCHÈRES 
Vente de vins à Cressier

Le lundi 28 ferrier 1927, la direction de l'Hôpital Pour-
talès fera vendre par voie d'enchères publiques, à Cres-
sier, les vins de son domaine de Cressier de 1926, savoir :

23,500 litres de Tin blanc en huit vases
430 litres de Tin ronge cn denx vases

Ces Tins sont beaux, de qualité supérieure et bien condi-
tionnés. Les dégustations se feront dans la cave de Troub
dès 11 heures, et les mises commenceront à 11 h. 30.

Neuchâtel, le 7 février 1927.¦ Le greffier du Tribunal II : Ed. NIKLAUS.

Vente de bétail
et de matériel agricole

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

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

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

Terme de paiement
Neuohâtel, le 9 février 1927.

Le greffier du Tribunal II : Ed. NIKLAUS.

I Pharmacie-droguerie

W. TRIPET
Seyon 4 • Neuchàlel

La glycérine balsamique
prévient eu guérit

les gerçures
et donne une peau

de satin
Prix du flacon fr. 1,25

Enchère immobilière définitive
L'Hoirie Sigrisf exposera à nne seconde en-

chère publique l'immeuble rue de l'Hôpital îfo 19,
en l'étude des notaires Hnbied, Mule 10, le jeudi
34 février 1037, a 15 heures, snr la mise à prix
de Fr. 80,000.—, montant de la dernière offre
faite a l'enchère dn 10 février. Sur cette mise a
prix, l'adjudication définitive sera prononcée
anx conditions de la minute d'enchère.

enchères S'immeubles sis à peseux
Le vendredi Ï5 février 1927, dès les 8 heure» du soir, au Collège

du baa k PeseUx (salle de l'Aula), M. Benoit TSCHANNEN. vigne-
ron à Peseux, exposera en vente aux enchères publiques, les im-
meubles qu 'il possède, rue des Granges 21 et qui sont sommaire-
ment désignés comme suit au cadastre :

Art. 470, pi. fo 2, No» 62, 63. 91 et 92, A Peseux, bâtiments et
place de 119 m*.

Art. 387, pi. fo 2, No 82, A Peseux, bâtiment de 16 m*.
Art. 999, pi. fo 2, No 85. Aux Corteneanx, jardin de 42 m*.
Ces immeubles conviendraient tout spécialement à nn

vigneron.
S'adresser ponr tous renseignements en l'Etude de Me Max

Fallet, avoeat et notaire, à Peseux.

Maison à vendre
au LANDERON

SAMEDI 17 FÉVRIER 1927. dès 8 heures du soir, fc l'Hôtel du
Cerf, au Landeron, M. Achille VUILLEUMIER exposera en vente
par enchères publiques la maison avee terrain attenant qu'il pos-
sède au Landeron formant au Cadastre les articles 4149, 4150 et
4151, LES GRANDVEGNES. bâtiment, jardin et place d'une sur-
face totale de 1561 mètres carrés.

Assurance totale avec avenant Fr. 22.500.—.
La maison contient trois logements. — Belle situation. — En-

trée en jouissance 1er mal 1927. — Un logement libre Immédiate-
ment.

Pour renseignements, s'adresser au notaire soussigné chargé
de la vente.

Le Landeron, le 10 février 1927.
Casimir GICOT. notaire.

F201 O HEN KEll- Cie. S.A.,BÂLE •

JOHN WAGNER
| Téléphone 1.80 NEUCHATEL j

Représentant de la
Compagnie suisse de Trésors i Zurich

VOUS OFFRE
m0>J&&&>t!&s _•_*»_* Pour maisoa privée, com-
CVIIIC " iWm is merce ou magasin, aveo ou m

1 VENT- sur demande LOCATION

I"lafmCQS !
j£9 B vous désires avoir un mobilier vraiment
,_ iI - ^'e an*' ori£'nal > (Iui vous procure de la joie

mw M M M M  et fera l'admiration de vos amis, adressez-vous
fc la maison soussignée, qui a acquis une grande
renommée dans la fabrication de mobiliers chic
tont en pratiquant des prix très abordables.

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

Tél. 14 et 92 ATELIERS d'ËBÉNISTERIE et TAPISSERIE

SKRABAL & VŒ6ELI - PESEUX
A vendre

faute d'emploi : un lit d'enfant,
noyer poli aveo matelas bon
crin, une table de nuit dessus
marbre, une table ovale, un
rouet neuchâtelois avec dévi-
doir, un potager à gaz marque
* Le Rêve » trois feux, deux
fours, un potager fc bols trois
trous, une grande couleuse en
zinc, le tout en parfait état.

Demander l'adresse du No 585
an bureau de la Feuille d'Avis. .

A vendre d'occasion
deux classeurs « Vertical »,
une machine fc écrire « Smith

Premier »,
une machine à écrire t iost»,
une échelle.

Demander l'adresse du No 587
BM bureau de la Feuille d'Avis.

Fathé-Baby
Le cinéma chez soi.

Vente . Transformation
Location . Echange

Catalogue gratis.
Pathé-Baby scolaire

. ESTAVAYER

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

Se recommande : J. Metzger,
Evole 6. 

A vendre joli

potager à gaz
émaillé blanc, troi» feux, four,
chauffe-plat . S'adresser rue du
Stade 4, rea-de-ehauaeée. fc aohe.

/ ——^Ménagères 8
Goûtez notre

Charas&@rie
\ de campagne vaudoise
\ Saucisson • Saucisses au toie

Saucisse à rôtir • Boudin
Wienerlis • Cervelas

Salami \

Viande de porc
fumée

Jambon - Palettes • Côtelettes
Lard maigre - Lard gras

Saindoux
pur porc

LAITERIE CRÉMERIE

GERBER
1, rue Saint-Maurice 1

^Jeuchâtel Tél. 12.67
^

l
La motocyclette quatre

fois vainqueur de
Paris - Nice

ff~B

Succursale de Neuchâtel

î A. Donzelot

On demande à reprendre n_ ;

isai de cigare.
pour tout de suite ou date, àconvenir. Ecrire sous chiffre»
M. P. 593 au bureau de la Feuil-
le d'Avis.

AVIS DIVERS
*' '¦ ' ¦' . met

On échangerai^
une pu deux( bicyclettes neuves)
contre du bois de chauffage, sa-

. pin et foyard. — Faire offres àcase nostale 6654. Neuchâtel.
Je cherche pour mon fils âgé

de 15 ans. qui suivra l'école de
commerce de Neuchâtel. pour leprintemps prochain,

chaire et pension
dans famille privée. Offres souachiffres K. 1120 Y. fc PubllcitasBerne. JH 2665 B

Jeune fille désirant apprendre
la langue allemande trouverait

ûwk et bonne pension
dans honorable famille de Zu-
rich. Prix raisonnable. Vie de
famille.' Four renseignements.
s'adresser Fahys 59. 2me.

PENSION ET CHAMBRE
confortable, libre tout de suite,
à Peseux, dans villa bien située,
j ardin, véranda. Seul pension,
naire, vie de famille, pas d'en-
fants. Prix 130 fr. par mois. —
Adresse : L.-J. Richard, Châte-
lard 2. 

"f CONFIEZ I
1

VOS RÉPARATIONS
-'HORLOGERIE

de PENDULERIE
et de BIJOUTERIE

à

E. A. Monnier-Humbert
11, Place des Halles

vous serez satisfaits
Travail soigné • Prix modérés

Se rend a domicile
. i  i i . *

M"° M. EVARD
maîtresse de broderie

Cité de l'Ouest 4
Leçons, DESSINS, :

préparations et montage
d'ouvrages. Prix modérés.

i
Doux j eunes filles trouveraient

bonne pension
dans bonne famille de Berne.
Situation agréable, bonnes éoo.
les ou leçons d'allemand à. la
maison. Offres écrites sous P.
E. 592 ' au bureau de la Feuille
d'Avis. . . ¦ i

i
Pension très recommandée1

pour jeunes filles, k

Stuttgart
Pour tous .renseignements.- mf /s -

dresser à Mme Nagel, pasteur.
Seyon 4, à Mme Otz, docteur,
rue Louis Favre 2. ou à Mlle*
Bertrand. Comba Borel 17. r

Des dames nerveuses ou neu-
rasthéniques trouveraient gentil
home ot soins entendus à la

VilBa Carmen
Neuveville ^

Prospectus et références fc dis-
position. P 395 N

Famille distinguée de Berne
aimerait placer son fils de 18
ans. suivant l'école de commer-
ce, ';.'' i

en échange
d'une j eune fille ou d'un garçon,
dans bonne famille de langue
française, à Neuchâtel. Bonne
nourriture et vie de famille as-
surées et demandées. Offres fc
famille E. Haldcmann, fondé de
pouvoir, rue de la Caserne 37,
Berne. JH 2669 B

Bureau de Comptabilité
H. Schweingruber

Expert - comptable
Place Purry 9 Tél. ifl.Oi

Organisation • Tenne
Contrôle • Revision

Pour m réparai.
de meubles rembourrés et lite-
rie, adressez-vous en toute con-
fiance à

a. MOJON
tapissier

qui vous fera un travail prompt
et soigné à des prix très modé-
rés. — Remontage et charpon»
nage matelas à 7 fr. 50.

Se rend à domicile.
S'adresser rne du Château £

ou Bavière 6. Vauseyon. '

nima ITTHII iiiiiiinwin—B———I

UNE NOUVEAUTE
A NEUCHATEL

au Restaurant Troutot
3, Ruelle DuBlé, 3

Orchestrion -orgues
Venez l'écouter

Consommations de premier choix
Se recommande : N. Troutot :¦



J*»> * Toute demande d'adresse
d'une annonce doit être accom-
pagnée d'un timbre-poste oour
la réponse : sinon celle-ci sera
expédiée non affranchie.

—*" Pour les annonces avec
offres sous Initiales et cl i i î f - es.
il est Inutile de demander les
adresses, l'administration n'étant
pas autorisée à les h cli quer : il
faut répondre par écrit à ces
annonces-là et adresser les let-
tres au bureau du j ournal sur
l'envelopp e (affranchie) les Ini-
tiales et chiffres s'y rapp ortant .

LOGEMENTS
Pour le mois de juin, Beaux-

Arts 24. rez-de-chaussée,

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

•Conditions avantageuses pour
reprise et prolongation du bail.

A louer pour le 24 j uin

bel appartement
de cinq, éventuellement de qua-
tre ohambres. chambre de bain,
chauffage central, toutes dépen.
dances, grande terrasse et j ar-
din d'agrément. — S'adresser fc
Maillefer 8, rez-de-chaussée.

A louer fc

Lignières
pour séjour d'été ou à l'année,
un appartement de trois fc six
ehambres. cuisine, dépendances,
j ardin, eau. électricité. S'adres-
Wr fc Auguste Chlffelle.

Râteau : A louer dès mainte-
nant logement de deux cham-
bres, cuisine et bûcher. — Etude
René Landry, notaire, Seyon 4.

POUR LE 24 JUIN
appartements de trois pièces,
rne Gibraltar 8 et 10 ; quatre et
einq pièces, rue Coulon 2 et 4.

S'adresser fc Henri Bonhôte,
Beaux-Arts 28 C;©.

A louer pour SalnWean :
Château t, trois chambrée et dé-

pendances.
Fontaine André, trois chambrée

et dépendances : j ardin.
Parce 85a. trois chambres et dé-

pendances ; terrasse.
Cote 47. deux chambres et dé-

pendances,
—cluse 33. cinq chambres et dé-

pendance*.
S'adresser Etude O. Etter, no-

taire, rue Pnrry 8.
A loner pour Saint-Jean on

pour date plus rapprochée, au
centre de la ville, beau 1er éta-ge de six nièces, dépendances et
balcon. Etude Q. Etter. notaire.

A louer pour le 34 juin ou
nhu tOt.

BEL APPARTEMENT
an soleil, de trois pièces, cuisi-
ne, dépendances et part de jar -
din. Eau. gaz. électricité. S'a-
dresser Fahys 179. ¦

Bue Saint-Maurice 11
A louer immédiatement fc une

ou deux personnes, logements
de deux pièces et euisine, l'un
au 2me étage et l'autre au 4me
étage, ce dernier remis à neuf.
Notaire Cartier, Mole 1.

A louer pour le 24 mars pro-
chain (éventuellement plus tôt¦i on le désire) un logement de
trois chambres, cuisine et dé-
pendances. Eau. gaz et électri-
cité. S'adresser Prébarreau 11.

A louer à Cornaux
dans belle situation, un appar-
tement de quatre pièces et dé-
pendances Entrée immédiate ou
à convenir. Pour traiter, s'a-
dresser fc J Chautemps, institu-
teur au dit Heu CJO.

Pour le 15 avril 1927. fc louer
sa centre de la ville, un

appartement meublé
de quatre pièces. — S'adresser
Etude Paul Baillod, Faubourg
du Lac 11. 

A louer pour le 24 juin 1927.

bel appartement
de six pièces, cuisine, salle debains, véranda et toutes dépen-
dances. S'adresser & Mme Bura.
Poudrières 23. de 2 & 3 h c.o.

A lober, Chavannes 12, trois
petite logements remis fc neuf,
d'une chambre, cuisine et dé-
pendances.

S'adresser Etude Henri Ché-
del, avocat et notaire, fc Neu-
chàteL

 ̂A louer tout de suite ou pour
époque à convenir, rue du Mu-
sée 2.

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

A louer immédiatement
ou pour date à convenir

è» Port-Roulant, super-
be appartement de trois
grandes pièces, véranda
chanffable, bains, jar-
din, buanderie et tontes
dépendances ; chauffa-
ge central. Etude René
LANDRY, notaire, Neu-
châtel.

A LOUER
à Montmollin

pour le 1er mars ou le 1er avril
prochain, petite maison de trois
chambres, avec cuisine, dépen-
dances et j ardin. Con viendrait
aussi pour

SÉJOUR D'ÉTÉ
S'adresser à M. Louis Hel-

mann. fc Montmollin.
Louis Favre. — A louor pour

le 24 j nin , appartement de qua-
tre pièces, cuisine et dépendan-
ces. Etude DUBÏED, notaires,
Môle 10. (

A louer à Marin
..à 10 minutes de l'arrêt terminus
des tramways Neuohfttel-Saint-
Blalse,

gne -Ile unifié
comprenant maison d'habitation
confortable, de onze chambres
et toutes dépendances. Chauffa-
ge central ; eau, électricité . —
Véranda. Jardins d'agrément ot
potager, j ouissance de la grève.
Accès au lac . — Situ-tlen tran-
quille, beaux ombrages. Dispo-
nible'dès le 24 septembre 1927.

Pour tous renseignements et
• pour visiter, s'adresser Etude

THORENS, fc Saint-BIalse.

BOUDRY
. A louer à Boudry, tout de sui-
te ou pour date à convenir, un
appartement de sept pièces,
deux ohambres-bautes. cuisine,
cave et grand galetas Jardin.
Eventuellement remise pouvant
servir de garage d'auto serait
disponible. Conviendrait fc per-
sonnes sérieuses désirant garder
des pensionnaires !

Demander l'adresse du No 802
au hnrpan de la Feuille d'Arts.

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

A louer, loi! fl» SlaHe
appartements modernes, tout
confort, quatre chambres, cham-
bre de bain meublée, chambre
de bonne chauffée, chauffage
centrai par appartement, gran-
de loggia en face du lac

S'adresser : Alfred Hodel. ar-
chitecte ; Roulet & Colomb, en-
trepreneurs : Etude Ed Bour.
quln . Terreaux 9 •

Bel appartement
confortable, au soleil, Coulon 10,
2me étage, cinq ohambres. alcô-
ve, dépendances, pour 24 j uin.
Pour visiter, s'adresser fc M. Rl-
chème. Pommier 8.

A louer, fc Saint-Biaise, pour
le 24 juin .

bel appartement
de cinq ehambres et véranda.
S'adresser sous chiffres B. P. 574
au bureau do la Feuille d'Avis.

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

CHAMBRES
Jolie chambre meublée. S'a-

dresser Seyon 9, Sme, fc gaucho.

On cherche pour tout de suite
ou 1er mars, deux chambres ou

petit appartement meuble
Adresser offres fc Z. Z. 2000

poste restante Neuchâtel.

OFFRES _
On cherche place

pour jeune fille de 16 ans, sé-
rieuse et appliquée, dans bonne
famille de Neuchâtel ou envi-
rons pour aider au ménage et
apprendre la langue française.
Offres & M. Dreyer, Thoune,
Lauenen 86.

Jeune fille
intelligente, libérée de l'école fc
Pâques, cherche place dans bon-
ne maison privée. Vie de famil-
le désirée. S'adresser à famille
E. Schwab, Hagneck près Tfiuf-
felcn.

Jeune HUe, 15 ans, désireuse
d'apprendre la langue française

demande place
auprès d'enfants. Bons traite-
ments exigés. Offres sous chif-
fres Z. N. 488 fc Rudol f Mosse.
Zurich. m 2t44î z

Jeune fille
de 15 ans cherche place de bon-
ne d'enfant, pour le mois de
mal. S'adresser par écrit sous
M. I. 597 au bureau de la Feuille
d'Avis. 

On cherche pour j euno fille,
forte et de bonne santé, âgée de
15 A ans, place de

VOLONTAIRE
dans bonne famille, où elle au-
rait l'occasion do se perfection-
ner dans la langue française.
Vie de famille exigée. Adresser
offres à Mme Schnclter, Rlngcl-
berirs'rasRo 7. Saint-Gall .

On cherche pour

JEUNE FILLE
de 16 ans, sortant de l'école au
printemps, place dans petite fa-
mille privée avec un ou deux
enfants. — S'adressor fc famille
Schwah-Wlrt , Aarberg. 

Jeune fille
(22 ans), de confiance, cherche
place dans une famille , pour
faire le ménage ou aider au
magasin, et où elle aurait l'oc-
casion de se perfectionner dans
la langue française. Beaux-Arts
No 11. 2mc. 

Vaudoise
20 ans, robuste, au courant des
travaux d'une maison soignée,
cherche place auprès d'enfants
dans famille chrétienne. Gages
modestes. Bons soins désirés. —
Environs de Neuchâtel préférés
à la ville. — Ecrire à M. le pas.
teur. Oulens sur Eehallens.

JEUNE FILLE
sachant cuiro cherche plaoe dans
ménage soigné . Entrée 1er mars.
Prière d'adresser les offres à
MIIo Anna Snateneder. chez
Mme Méyer-Wyss, Ingénieur,
Granges (Soleure). JH 8917 Gr

ON CHERCHE
pour tout de suite, une j eune
fille pour aider aux travaux du
ménage. S'adresser Fahys 175,
do 9 ft 14 heures.

On cherche pour le 15 mars,
pour le service des chambres,

JEUNE FILLE ,
honnête et active, sachant cou-
dre et raccommoder le linge. Se
présenter entre 2 et 8 heures, ou
écrire fc Mme Georges Favre,
Avenne de la gare 8.

On demande

JEUNE FILLE
pour aider à la cuisine. S'adres-
ser Evole 53. 

__
Bonne à fout faire
ayant si possible quelques no-
tions de la cuisine est deman-
dée dans ménage soignée. En-
trée fc convenir. — S'adresser fc
Mme Alex. Gourvoisier, rue du
Progrès 57. la Chaux-de-Fonds.

EMPLOIS DIVERS

tari-imii!
garçon de peine. Jeune homme
de 16 fc 18 ans est demandé pour
le 26 courant. Se présenter fc la
confiserie Bnrger. Treille 9.

j eune fille
occupée depuis trois ans comme
demoiselle de bureau et de ré-
ception , cherche place analogue
auprès de dentiste, où elle au.-
ralt l'occasion de se perfection-
ner dans la langue française. —
Excellents certificats fc disposi-
tion. Offres sous chiffres OF
1786 N à Orell Fussll-Annonces,
Nenchâtel . OF 1786 N

OKI CHERCHE
pour le 1er avril ou époque fc ¦
convenir,

JEUNE HOMME
âgé de 15-16 ans, sachant traire
et connaissant les travaux de la
campagne. Bonne occasion d'ap- ,
prendre la langue allemande et
vie de famille. Bonnes référen-
ces exigées. Prière de s'adres-
ser k M. J. Witschl, Bernfeld
Legonstorf (Berne).

Seule
Jeune fille cherche plaoe de

sommelière ou femme de cham-
bra. S'adresser fc Mme Ogheri,
ruo du Milieu. Yverdon.

On demande

homme de pis
de 30 k 40 ans. Ecrire fc B. R. 598
au bureau de la Feuille d'Avis.

Couture
Bonne ouvrière capable ot une

apprentie sont demandées. Mlle
Marrel . Concert 4.

On cherche pour Pâques un

jeune homme
do 16 à 17 ans, chrétien, chez
petit agriculteur. Bonne occa-
sion d'apprendre la langue alle-
mande. Gages ct entrée selon
entente. Vie de famille et bons
soins assurés. S'adresser à Ernst
Loffel - Jainpen . Treltengasso,
Atiintsohem ior près Anct .

On demande fc placer pour le
1er mal 1927 un

Jeune homme
de 14 ans pour apprendre la lan-
gue française. La préférence se-'
mit donnée à une famille pay-
sanne où 11 aurait l'occasion de
suivre lus écoles et d'aider aux
travaux do la campagne. Vie de
famille désirée. — Offres fc Max
Schwarz. rue de Mulhouse 49,
Bftle .

Les AN NONCES \\
reçues avant j j

« ? 2  heures (grandes j j
^ annonces  avant/ ,
;; 9 heures) peuven t ; j

[ paraître dans ie ;;
<-nu_ aéro du fende-jj
< » main. j |
?????????????•??????

PENSION
Famillo habitant au bord du

lac de Thoune prendrait en pen-
sion j eune fille ou garçon qui
pourrait apprendre la langue
allemande. Bons soins et vie de
famille assurés. Prix modérés.
S'adresser à Jacob Burger , res-
taurateur. Einigen près Spiez.

Suisse allemande
Jeune dame prendrait en pen-

sion j eune fille ou garçon dési-
rant suivre les écoles. Via de
famille, excellente nourriture ,
piano. Offres à Mme E. Habija-
nic. Florastrasse 26, Bâle.

On prendrait en pension

un garçon
de 12-15 ans désirant se perfec-
tionner dans la langue alleman-
de. Occasion de suivre l'école
secondaire . Bons soins assurés.

S'adresser à Mme J, Karrer-
Zlmmcrlln. Dorfb ach, Zofingue
(Argovie).

MAHÎAGE
Dame veuve, très bonno ména-

gère, sérieuse, ayant bel inté-
rieur, désire faire la connais-
sance d'un monsieur, dans la
cinquantaine , en vue de maria-
ge. Pas sérieux s'abstenir ; 11 ne
sera répondu qu 'nux lettres si-
gnées. Adresser offres à L. D.
M. 1027 poste restante la Chaux-
de-Fonds.

Or français
On emprunterait quelques mil-

le francs, bonne garantie. Ac-
ceptons de l'or étranger, rem-
boursement en or. Bon intérêt.
Discrétion absolue. Ecrire sous
chiffres H. R. 595 au bureau de
la Fenille d'Avis. 

Employé de bureau aveo fem-
me et bébé cherche

chambres et pension
Adresser offres fc Z. Z. 596

au bureau de la Feuille d'Avis.

Demi-pensionnaire
On cherche place dans une

maison privée pour j eune fille
de 17 ans. Offres à Mme Lelser-
Mreri. Hnuutstrasse . Lyss.

Famille zurlcoise

[irt! i plan oarcon
de 13 ans, dans la Suisse fran-
çaise, pendant les vacances d'été
1927 (U xuillet-13 août) . Préfère
famille d'insti tuteur où .il pour-
rait recevoir quel ques leçons. —
Prière adresser offres sous chif-
fres Z. R 491 à Rudolf Mosse.
Zurich. JH 21140 Z

AVIS MÉDICAL
Docteur

André Morel
Médecine générale
Maladies nerveuses

et mentales

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

19, Faubourg de l'Hôpital, 19
Tél. 4.31

Jolie chambre meublée, au so-
leil, indépendante. Château 11,
rez-de-chaussée.

A louer à personne seule

deux [Hanta m raies
Demander l'adresse du No 567

an bureau de la Feuille d'Avis.
JOLIE CHAMBRE

meublée, aveo pension. Chnnf-
fage central. Seyon 21. 2me. c.o.
Belle chambre an soleil, ohauf-

fable, pour personne rangée ;
pension si on le désire. Bercles
No 8, 2me, fc droite. c.o.

LOCAT. DIVERSES
•A louer immédiatement beaux
et grands garages pour autos.
S'adresser Prébarreau 11.

Beurres : A louer pour le 24
mars 1927. garages avec eau et
électricité. Etude René Landry,
notaire. Seyo n 4.

JOLI LOCAL
indépendant, bien éclairé, fc
louer fc l'usage d'atelier, pour
petite mécanique, apparellleur
ou partie annexe de l'horloge-
rie: eau, gaz et électricité. S'a-
dresser à L. Bovet, Comba-Borel
No 11. 

Moulins. — A louer pour tout
de suite une eave voûtée aveo
bontelller. Etude DUBIED, no-
ta ires. Maie 10. _

A LOUER A COUVET
pour le 1er mai, beau magasin
très bien situé, utilisable ponr
n'Importe quel commerce, aveo
ou sans logement. S'adresser fc
Mme Vve J. Dellenbach, rue
Salnt-Gervals. Couvet.

Domaine
26 hectares, & 20 minutes de la
Chaux-de-Fonds. est à louer ou
fc vendre pour le 80 avril pro-
chain. Deux autres domai-
nes, dont un avec restaurant,
sont fc vendre. S'adresser fc M.
Gourvoisier, Beauregard, la
Chaux-de-Fo nds.

Personne
d'un certain âge demande place
de confiance, auprès d'une per-
sonne seule, ou pour faire des
remplacements. Adresser offres
écrites fc J. B. 582 au bureau de
la Feuille d'Avis.

JEUNE FILLE
de confiance et en santé cher-
che place pour le 1er mars. S'a-
dresser par écrit fc R. A. 577
au bureau de la Feuille d'Avis.

PLACES
On cherche pour tou t de suite

JEUNE FILLE
sachant cuire et parlant bien
français. Gages à convenir. —
S'adresser fc H. Indermlihle-
Wenger, Landwirt Uiiclli . Am.
soldlngcn près Thoune .

JEUNE FILLE
trouverait place k Bienne dans
petite famille ayant deux en-
fants. Vie de famille assurée et
gages fc convenir.

Ecrire sous chiffres Q. 1327 U.
fc Publlcitas. Bienne.

On cherche pour tout de suite
ou époque à convenir.

deux jeunes filles
parlant français, l'une comme
bonne d'enfants et l'autre com-
me aido de ménago, sachant un
peu cuire. — S'adresser à Mme
Berthoud , Auvernier 114. .

On cherche pour le 1er mars,

femme de chambre
S'adresser Cote 59.
¦ ¦ i -—MM _—mm. i ai—lia—¦—a mm—mml|

On ct-erche
j eune tille sérieuse et aimant
les enfants, de préférence pro-
testante, pour aider aux tra-
vaux du ménago. Vie de famil-
le. — Voyage payé. Entrée 1er
mars. Envoyer offres avec pho-
to fc Mme Tanner-Lavanchy, 27,
Schiitzengraben . Schaffhouse .

Bonne d'enfants
sachant bien coudre et repasser
est demandée pour s'occuper
d'un enfant de deux ans. Bons
gages. Sérieuses références exi-
gées. S'adresser chez Mme DI-
DISHEIM. rue du Commerce 51,
la Chaux-de-Fonds . P 15070 C

Bonne
â tout faire, de toute confiance
et sachant cuire est demandée.
Offres aveo certificats et pré-
tentions fc Mme Ohs Sauser,
Paix 125, la Chaux-de-Fonds.

Ponr Berne
On cherche une j oune fille

honnête et active pour aider au
piénage. S'adresser k Mme Willi
Walchli, Imprimeur , Lerchen-
wcg 2fi. Berne .

Etranger
On demande dans famille de

pasteur (deux personnes) . JEU-
NE FILLE bien recommandée ,
pour tous les travaux du ména-
ge. Offres â en?? Tostnle No 30.
YVERDON. JH 1040 T

A LOUER, au centre de la ville,
beau magasin

fc partir du 24 décembre 1927. — S'adresser Etude Junier, notaire
rue du Musée No S.
_~~~ g~~~~~~ _~~~~ ¦*- *~__ _____E________~-SS_ _̂-̂ -S_ -̂̂ -S_S-_SS_!_S

Demandes à louer 
Ancienne société de Neuchâtel cherche à louer, pour épo-

que à convenir, en vue d'y installer ses locaux,

logement
spacieux de quatre on cinq pièces, situé au centre de la
ville. Adresser offres détaillées Case postale 6577, Neu-
châtel.

étude guinand. Baillod, Berger et Jfofer
Faubourg du Lao 11

A louer pour tout de suite ou Bue Desor : quatre et cinq
pour époque à convenir : ohambres, chambre de bain ins-

Rue Desor : quatre et six pic- tallée, tout confort moderne, dé-
ces, chambre de bain installée, pendances.
dernier confort, vue étendue, Ce- Rosière : trois et quatre piè-
pendances. ces, chambre de bain, tontes

Croix du Marché : cinq pièces dépendances, vue étendue,
et dépendances. Parcs : garages.

Rue Matile : deux ohambres, Croix du Marché : cinq cham-
cuislno et dépendances. bres et toutes dépendances.

Pour le 24 j ujn 1927 : Rue des Moulins : trois «ham-
Eue du Stade : trois chambres, bres, euisine et galetas,

chambre de bain installée et Pour le 24 février :
toutes dépendances . Kue do l'Hôpital : chambre in-

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

(Dfê Fôrsterchrïstel) S
l'opérette viennoise bien connue avec LYA MARA

et HARRY LIEDTKE
S Le film qui a battu le record des recettes à Bâle, Berne, Bienne, etc.

Location Parfumerie Bertram, place du Port, Té-
léphone 6.90 Caméo 13.55 Direction 13.54

Si—SilfjJitefca—ft><Ms^a8!ifâ ^
IflaailaialjMÊ  ''

M-IM APOLLO _____m__m
lilll Aujourd'hui samedi le 19, à 2 h. 30

i BRAND SPECTACLE POUR ENFANTS g
AUTORISÉ PAR LA COMMISSION SCOLAIRE L

§11 wmEZm L_s merveilBes de la créâtEen L !
FILM D'UNE BEAUTÉ SANS ÉGALE Pllf l

Machines à bois ,,0_MA" à Olten
JpSSSEL Hachines Ses plus perfectionnées
IL-J-JL-J AZ~ \ «I avee moteur accouplé
f^MÉbsjfe -̂̂ ^̂ ^ p̂^̂  ̂ Demander 

conditions 

à
^̂ ^̂ ^ »W/  ̂ ' MANFRINI , représentant à Neuchâtel. Tél. 835
_ï-3-*ii?£J£njL f. l\ / Môme adresse, à vendre d'occasion une machine¦̂ S-̂

SNH
J NJk Jî. universelle, composée d'un ruban, une toupie, une-'"j^sT ^SŜ " mortaiseuse et circulaire, ainsi que quelques rabo-s~*"~ teuses-dégauchisseuses et dégauchisseuses seules.

Le film prodigieux QUI fait courir tout Neuchâtel au PALACE
JIM _.__ HARPONNEUR

film d'un réatsme saisissant tourné en haute-mer

Pâtisserie
Jeune demoiselle, munie de

sérieuses références, intelligen-
te et capable , est demandée pour
le service de magasin. A défaut
on prendrait une jeune appren -
tie. 8e présenter entre 9 et 11
heures.

Demander l'adresse du No 590
an bureau de la Feuille d'Avis.

Jeune Suissesse allemande, de
bonne volonté. 16 ans, ayant sui-
vi une année l'école de commer-
ce, possédant bonnes notions de
la langue française, cherche,
pour commencement avril, placed° VOLONTAIRE
dans sérieuse famille protestan-
te où elle aurait l'occasion d'ai-
der au magasin et aux travaux
de bureau, éventuellement aus-
si au ménage. Vie de famille dé-
sirée. Adresser offres fc famille
Eberhard. Kreuzstrasse, Oftrin-
gen (Argovie) .

Dans une famille distinguée
de la Forêt-Noire, près de Fri-
bourg en Brisgau. on demande,
auprès d'une jeune fille de 13
ans, une

j eune demoiselle
Suissesse française , de bonne
éducation, connaissant la musi-
que et les sports. Pour rensei-
gnements, s'adresser à Mme
Mesrltz-Berger. les Platanes,
Escaliers de la Boine.

On cherche * placer un

JEUNE HOMME
pour le 1er mai, dans commerce
(magasin), où il aurait l'occa-
sion d'apprendre la branche. —
S'adresser fc M. Jules Steininger,
1er Mars 14, la Chaux-de-Fonds.

On cherche pour garçon de 16
ans place de

VOLONTAIRE
ou commissionnaire, dans la
Suisse romande. S'adresser fc M.
Slalder-Bôslger , Allmengasse,
Langenthal (Berne).

On cherche

Jeune homme
fort, de 17 fc 20 ans, pour aider
fc s'occuper des chevaux, fc la
campagne. Gages selon entente.
Occasion d'apprendre la langue
allemande. Munie. Mettau près
Lanfenburg (Argovie).

On demande j eune homme ex-
périmenté comme

chauffeur d'auto
Devrait également faire quel-

ques travaux de ja rdin et de
maison. Offres avec prétentions
et références sous O. H. 584 au
bureau de la Feuille d'Avis.

On demande un bon

ÉMSiipe-in
sachant travailler seul. S'adres-
ser fc G. Ducommun, Hôtel Petit-
Oortalllod.

Sténo-dactyiooraolie
cherche place d'employée inté-
ressée dans maison sérieuse de
la villo. Bonnes références. —
Ecrire sous W 2026 L Publlcitas
Lau sanne , JH 35111 L

On demande

hon domestique
de campagne, sachant bien trai-
re. Bons gage». — S'adresser fc
Oustnve Mollln , Bevab: (Neu-
chatel) . 

Pressant
Jeune homme sérieux et de

bonne conduite cherche plaoe
d'aide chez j ardinier

Demander l'adresse du No 581
au bureau de la Feuille d'Avis.

On demande un

jeune homme
au courant des trovaux de la vi-
gne. — S'adresser chez Louis
Zaugg, Colombier.

Apprentissages

JEUNE FILLE
ayant suivi les écoles secon-
daire et de commerce

cherche place
d'apprentie pour le service de
magasin ou de bureau, pour le
printemps. — Offres sous chif-
fres O ÏÎ25 U fc Publlcitas Bien-
ne; JH 10060 J

Ipiii
Jeune homme trouverait place

chez bon maître relieur. Ecrire
à S. N. 594 au bureau de la
Fenille d'Avis. 

Jeune homme quittant l'école
secondaire à Pâques , cherche
place

d'apprenti
de préférence dans imprimerie.
Pension et vie de famille dési-
rées. Mme Zahler. OtilAt.rpa

Jeune homme âgé de 16 ans,
ayant suivi l'école secondaire,
cherche place

d'apureoti Ureiisîs
pour après Pâques. Adresser of-
fres fc Robert Kaech-Bfihler,
Champion (Berne). 

Apprenti
Un jeune homme intelligent

et robuste, de bon caractère,
pourrait entrer dès le 1er mars,
ohez Fritz Coste, horticulteur,
Poudrières 45. Neuchâtel.

Jenne homme de 15 ans. intel-
ligent et robuste, libéré des éco-
les au printemps, cherche place

d'apprenti mécanicien
Prière d'adresser les offres

écrites sous O. K. 575 au bureau
de la Fenille d'Avis.

PERDUS
Objets trouvés

fc réclamer au poste de police :
une montre d'homme
une plume réservoir
nne chaîne de montre or avec

pièce or.

AVIS DIVERS
Q_Si_-es 300

à 400 f r.
par mois, sans dérangements
dans votre occupation , par la
fabrication de divers articles de
lre nécessité. Renseignements
gra tuits sont obtenus à case
postale 17982. Neuchatcl-trnnsit .

Jeune fille do 15 ans aimerait
outrer comme

VOLONTAIRE
dans une bonne famille où elle
pourrait appre ndre la langue
française et aurait l'occasion de
jouer du piano. On ferait volon-
tiers un échange avec j eune fil-
le ou garçon. Vie de famille as-
surée et demandée . Mme Steiner
Blumenau. Wûlflingerstrasse 81.
Winterthour.

, Ssiiii! îlili if i
Spécialiste dans la partie technique vinicole. s'intéresseraitdans bon commerce du genre ou similaire. S'associerait éventuel-lement plus tard avec apport de 20 à 25,800 francs. La fondation ,aveo capitaliste sérieux d'un commerce basé sur l'apport d'unemarque connus serait étudié. Adresser offres écrites à M. P. Bail-lod, avocat et notaire, Neuchâtel. Faubourg du Lac. P 405 N
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GRANDE SALLE DES CONFÉRENCES
SOCIÉTÉ DE MUSIQUE

Mardi 22 lévrier 1927, à 19 h. 45 précises

6™ Concert d'abonnement
avec le concours de

M. ARTHUR RUBINSTEIN, pianiste
d'un Chœur de Dames et de

L'ORCHESTRE DE LA SUISSE ROMANDE
sous la direction de M. Ernest ANSERMET

Voir le Bulletin musical No 157

PRIX DES PLACES : Fr. 5.—. 4.—. 2.50 (timbres non compris).
Billets en vente au magasin Fœtisch. de vendredi matin fc

mardi soir, et le soir du concert à l'entrée.
Les portes s'ouvriront & 19 h. Ys\

RÉPÉTITION G É N ÉR A L E :
Mardi 22 février, fc 14 heures. Entrée pour non-sociétaires Fr. 3.—.

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

¦lude approfondie de la langue allemande
Anglais. Piano. Commerce. Art professionnel, etc. Séjour et
cours de vacanoes. Cuisine soignée, maison très bien instal-
lée, grand jardin. Sport. Prix modéré. 1res références. —
Prospectus par les propriétaires M. et Mme LENK-REIS.

Mme Reis - Kaiser, du PENSIONNAT DE 1
1 JEUNES FILLES „TANNECK" à Gelterkinden 1
I (Bile-Camp.) est à AUVERNIER „ U Violette " 

Jj
BJ (Tél. 33) pour une quinzaine et renseignera. 9

SOCIÉTÉ DE TIR DU 6RUTLI
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE

annuelle
LUNDI 21 février, à 20 heures,

au local, CAFE DU GRUTLI
Par devoir. Le comité.

i] CASINO DE LA ROTONDE - NEUCHATEL
H DEHANCHE 20 FÉVRIER 1927
| Matinée fc 15 h. '~>C ~P* Soirée à M h. 80
M Deux seules représentations données par le Théâtre vaudois

| Sonnailles et Toupins
f l Pièce villageoise et alpestre en 3 actes de M. Marius Chamot
I Musique de Gustave Waldner. — Chante, luttes, danse.
B Billets fc l'avance au magasin de musique Hug & Cie. fc
¦ Neuchâtel. et dimanche dès 14 h., fc l'entrée de la Rotonde.

MAISON DU PEUPLE
Dimanche 20 février, fc 2 h. 30

Séance cinématographique
autorisée par la Commission scolaire

Funérailles de Charles NAINE
SOURSRE D'ENFANT

Entants 20 centimes — Adultes 40 centimes

VOS FILS
apprennent parfaitement l'allemand chez M. Louis Baumgartner,
instituteur diplômé, « Steinbriicnli », Lenzbourg (Téléphone 3.15).
6 leçons par jour, éducation soignée, vie de famille. Piano. Prix
Fr. 120.— par mois.' Demandez références et prospectus

^ 

A la Chapelle Adventiste
39, Faubourg -1© l'Hôpital

Dimanche le 20 février, à 20 h. 15
CONFÉRENCE DE M. DEXTER :

LES TROIS MALHEURS
Er LA FIN DU MONDE

INVITATION CORDIALE A CHACUN INVITATION CORDIALE A CHACUN
, ¦



LA VEUVE DE JUDAS

FEt 'ILLETOX DE LA FECULE DAVIS DE ftMIIATEL

PAR 17

CHARLES SOLO

Avec les libations qui se succédaient, les tê-
tes s'échauffaient ; les instincts les plus brutaux
se réveillaient chez ces hommes naguère encore
si paisibles. Ils en étaient arrivés au point de
surexcitation où il suffit d'un entraîneur plus
audacieux que les autres pour les conduire aux
pires excès. L'éclat des voix qui s'enflaient, at-
teignaient leur diapason le plus aigu ou s'éraiU
laient dans la raucité de l'ivresse, arrivait par
bouffées dans Farrière-euisine où Antoinette
attendait le retour de Philomène. A entendre
ces injures, ces menaces proférées contre une
caste à laquelle appartenait son mari , la pau-
vre femme tremblait comme une feuille. H lui
sembla que les énergumènes prononçaient le
nom du marquis d'Escourbès.

— Que ces gens sont méchants ! dit-elle.
— Oh ! répondit Matai ène, ils font beaucoup

de bruit. Ils se saoulent de mots autant que de
vin, mais rassurez-vous, ils ne feront jamais les
mauvaises choses qu 'ils annoncent.

— S'ils savaient que je suis ici, moi, la fem-
me de Simon d'Escourbès. *

— Ils ne le savent pas, ma pitchoune ! Ei
même s'ils vous voyaient, en est-il beaucoup
qui vous reconnaîtraien t. Vous avez quitt é le
pays si jeune pour aller aux îles et vous y êtes
si peu restée depuis.

(Reproduction autorisée pour tous les j ournaux
ayant un traité avec la Société des Gens de Lettres.)

— Et Simon ?
— Ils ne le reconnaîtraient pas non plus. M.

d'Escourbès a beaucoup changé depuis son dé-
part. Rien que sa barbe qu'il ne portait pas
dans le temps a fait de lui un tout autre homme.

Elle parlait encore que la porte de la cour
s'ouvrait doucement.

C'était Philomène qui rentrait
— Eh bien ? demanda Antoinette.
— C'est à n'y rien comprendre, dit la fille.
— Qu'est-il arrivé ? Où est mon mari ?
— Je n'en sais rien, je n'ai pas pu le savoir.

Il n'y a plus une âme vivante au château.
Devant la comtesse haletante, Philomène ra-

conta son voyage au château où elle n'avait
trouvé que la solitude et le silence. Déserte, la
vieille demeure seigneuriale. Fermée, la gran-
de porte du parc !

Et pas un être humain pour la renseigner.
Une lueur hagarde passa dans les yeux d'An-

toinette et elle sanglota.
— Que se passe-t-il ? Mon Dieu ! Que se pas-

se-t-il ?
A son cri de détresse, une autre clameur, ve-

nue de la salle d'auberge, avait fait écho.
Les buveurs étaient dehors. Ils regardaient

ce ciel du côté de l'Occident, s'allumait de re-
flets pourpres sur lesquels de gros bouillons
de fumée moutonnaient.

— Le coq rouge dresse sa crête ! C'est le
manoir d'Azun qui flambe ! Ah ! ah ! ah ! Ils
savent travailler les patriotes de là-bas.

Une joie satanique transportait tous ces hal-
lucinés, ils gesticulaient, ils criaient , ils applau-
dissaient et soudain, de leurs gorges avinées,
jailli t le refrain :

Dansons la Carmagnole 1
Vive le son, vivo le son.
Dansons la Carmagnole,

Vive le son
Du canon.

XIII

Lueurs d'espoir
Les jours qui suivirent furent pour Antoi-

nette des jours affreux.
Qu'était devenu Simon ?
A force d'y réfléchir , dame Coustallou avait

construit une hypothèse qu'elle essayait de fai-
re admettre par la jeune femme.

— Je vous ai déjà dit-que le marquis avait
résolu de quitter Escourbès dès le retour de
M. André. Celui-ci doit, être revenu 

^
puisque

Philomène a trouvé le château désert M. Simon
sera arrivé là-haut sur le coup du départ et je
ne m'étonnerais pas qu 'il ait accompagné son
père de l'autre côté des montagnes, quitte à
venir vous prendre après.

— Croyez-vous qu'il aurait fai t cela sans me
prévenir ?

— C'est que, probablement, il ne comptait
pas rester si longtemps ; un événement impré-
vu a pu le retenir. M. d'Escourbès a peut-être
insisté pour le garder quelques jours. L'essen-
tiel est qu 'il gagne votre cause et qu'il revienne
bientôt vous l'annoncer.

Ces arguments, Matalène, les développait
sans beaucoup croire, elle-même, à ce qu 'elle
disait, mais elle y mettait une si belle assuran-
ce qu 'Antoinette finissait par en être dupe.

Elle savait le caractère autoritaire du mar-
quis qui, de ses fils, exigeait la même soup les-
se que s'ils eussent encore été enfants. Elle se
dit qu 'après tout , Matalène pouvait avoir raison
et que Simon, pour obtenir plus sûrement l'ou-
bli du passé avait dû s'incliner devant quelque
nou velle manifestation de la volonté paternelle.

C'était une supputation bien précaire , mais
la pauvrette s'y raccrochait avec énergie com-
me à la seule que lui laissait l'espérance.

Tout à coup, une idée épouvantable lui vint.

— Si le marquis était resté inflexible ? S'il
avait réussi à circonvenir son fils. Si Simon
l'avait sacrifiée ?

Son sang se glaça dans ses veines et il lui
sembla que son cœur allait éclater.

— Plutôt la mort , dit-elle.
Mais la raison qui vint, lui démontra l'absur-

dité de cette conjecture.
— Non 1 Ce n'est pas possible. Simon m'a-

bandonner, abandonner son enfant, lui, qui a
tant souffert pour l'amour de nous. Je suis follet

Elle joignit -, les mains et supplia le ciel de
lui pardonner cette pensée qu'elle considérait
maintenant à l'égal d'un blasphème.

Alors lui vint l'idée de se rendre à la Hour-
quette, de prendre conseil de son parrain, M.
de Montbart-Valagnas, de lui confier la détresse
de son âme.

Elle irait le soir même, à la nuit tombée,
quand tous les hommes d'Arlquse seraient à
l'auberge, et ainsi, par les chemins déserts, elle
n'aurait pas de mauvaise rencontre à redouter.

Matalène qui, ce matin-là, était sortie de très
bonne heure, rentra en toute hâte.

— Ma petite, je viens de voir Roumigas. Il
m'a appris des nouvelles.

Son air grave consterna Antoinette.
— Oh ! rassurez-vous. U ne s'agit pas de Si-

mon et, pourtant ça va vous faire de la peine.
M. de Montbart-Valagnas est mort.

Malgré l'immense douleur morale où la plon-
geait l'absence prolongée de son mari , l'annon-
ce de cette mort , toucha profondément la com-
tesse.

— Pauvre parrain ! murmura-t-elle.
— Vous l'aimiez beaucoup et il le méritait

parce que c'était un brave monsieur, mais l'âge
était là. U est parti parce que son temps était
fini. Que le bon Dieu ait son âme.

Antoinette eut une pensée émue pour le

vieillard qui avait toujours été si bon pour elle.
Matalène la laissa à sa prière silencieuse ; et
après quelques minutes :

— J'ai d'autres nouvelles encore. Esepurbès
n'est pas entièrement abandonné comme l'a cru
Philomène. Il y est resté quelqu 'un que vous
avez connu autrefois. Ephrem, le pasteur.

— Ephrem !... mais cet homme doit savoir où
est le marquis, où est Simon !

— C'est plus que probable et s'il le sait, nous
le saurons aussi. J'ai dit à Roumigas combien
vous souffriez de l'attente et tout de suite, il est
allé au château pour interroger le berger.
Avant midi, vous saurez à quoi vous en tenir.
Comme vous voilà agitée ! J'aurais mieux fait
de ne rien vous dire et de laisser venir Rou-
migas.

La femme de Simon regarda l'horloge ; il
était dix heures et demie et à elle, qui avait
vécu plusieurs jours dans des affres mortelles.,
le court intervalle qui devait s'écouler avant le
retour de Roumiga s, se présentait comme une
éternité à franchir.

Dame Coustallou , pour lui faire prendre pa-
tience, essayait de bavarder.

— M. de Montbart-Valagnas, disait-elle, a tré-
passé tout doucement ainsi qu'un chrétien qui
n'a pas peur d'avoir à régler ses comptes dans
l'autre monde, mais reste à savoir s'il a mis or-
dre à ses affaires d'ici-bas. Nul n'ignore qu'il
était très riche et qu 'il possédait aux pays loin-
tains des biens autrement grands que la Hour-
quette. Vous en savez quelque chose, puisque
vous êtes allée là-bas avec votre père. Vous y
avez habile plus de dix ans.

— Oui, Matalène, plus de dix ans.
— Il paraît que ça vaut des millions et des

millions de beaux écus.
— Je ne sais pas.

(A suivre^

~_—__________—>_— i ' i—mnrrr_i » r i-iii I ¦ll_il|_BfrjU__Ull_l_LLJ_. - - MK__¦

_ F_  •- - - S

1 lot souliers à brides 9.80 6.90
I lot souliers à brides vernis . . . .  14.80 12.80
1 lot souliers fantaisie, beiges, bruns . , 14.80 11.90
1 lot de souliers daim . . . . ..  16.80 14.80
1 lot de souliers grand luxe. . . . . . . . 16.80
î lot de Richelieu vernis et bruns . . 16.80 14.80
1 lot souliers satin noir, beige, rose . . 10.80 8.90
1 lot de souliers en toile blanche, grise, beige . 7.50
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Neuchâtel, H„@ d_ Seyon 3, Place du Marché 1
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1 EDMOND BERGER X̂T ^SE*
Nappe mi fl,' liai60 cm

oiHée, F, 10.-
Nappe "' 160;220 cm

onrlée. F, 17"
Serviettes St%K 18.-

Nan n «a  pur fll de lin > *\\ÂS0aHKc 140/180 cm., encadrée , Fr. Il»

Serviettes JïïSj fc8£68. 28.-
Nappe â thé ^Vcouleur fantaisie, avec ourlet à jours, et _>_[

six serviettes assorties, Fr. <_?©."

VENTE DUïLâNC 10 %
Marchandises garanties de 1" qualité

I

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

Prix avantageux 1
Chandails, laine extra, dep. 6.50 ||
Piccolos » 7.50 H
Jaquettes pour f illettes . » 9.50 |§
Jaquettes pour dames . » 16.— ||
Gilets pour enfa nts. . » 12.— ||
Echarpes 3.50 Bonnets, etc., 1.50 m

Ito F. H.
350 ce. 372 HP.

type 1927, bloc-moteur,
trois vitesses,

7 pneus ballons,

au ma asin da cycles h

IA. GRAND EANI
NEy CHATEL

i__ia^___5i___ig__.

Magasin de hune el IIHW UMm. m I Trfcir
Fromage gras du Jura
première qualité depuis 3 fr. le kg.

Prix par pièce de 30-40 kg. fr. 2.50 le kg.
Fort rabais depuis 5 kg. Expéditi on franco au dehor .

pj Aujourd'hui dernier lour
t . cle notre

1VEITE DE BLANC I
i l  que personne de devrait
: $ manquer

1 BAZIN el DAMASSE 1
I Bazin, 120 centimètres . . le mètre 1.75 fl

m Bazin, 135 centimètres . . le mètre 1.95 l
M Bazin, 150 centimètres . . le mètre _ ._ B _M

|| Donnasse 1
|*J largeur i60 cm. 150 cm. 180 cm. |

f| p** 3.50 3.10 2.70 I
I farcene? p®yr dutref I
f ĵ largeur 150 cm. 120 cm. | j

1 PH* 3.90 2.95 1
I ToSIe pour tabliers cuisine I

j  Coton, 90 cm. de large . le mètre 1.50 I •

. j  Mi-fil, 90 cm. de large . le mètre 1.95 j
l | Pur fil, 90 cm. de large . le mètre 2.50 I !

| .ndienne couieur
{"I 150 centimètres 1.95 135 centimètres 1.7S I ï

1 LINGES DE CUISINE I
a J Mi-fil, 50 centimètres . . le mètre ".90 E

I Pur fil, 50 centimètres . . le mètre 1.90 |

| Essyg_ -n-aSff-S 1
I I Pur fil, 45 centimètres . . le mètre 1.—

j Ecru, damier, mi-fil . . le mètre 1.2S M
¦ I Blanc, mi-fil, 40 cm., le mètre 1.90 1.4© j

I Linges de cuisine |
i Coton à carreaux . . .  la pièce ".55 S

|j Pur fil, à carreaux, 62 x 62 cm. . 1.45 ! I
j  Pur fil, à carreaux, 88x55 cm. . 1.60 I j
fa Pur fil, à carreaux, 75x75 cm. . %m ~- [ !

f j Soldes et Occasions NEUCHATEL |

»®®©©®©©©oe©ooe>0oo__
S PHARMACIE-DROGUERIE S

IF. TRIPET !
S SEYON 4 - NEUCHATEL i

{LE VIN LAURENT *

Î 

tonique et reconstituant •par excellence, convient g
aux anémiques , surme- ©

nés et convalescents ©

© Prix du flacon : Ir. 3.50 ©O «
••©©©eo©eû©*©_efiG5_«„

Bordeaux
v.eux

La bouteille fr. -1.20
» */» » » -.75

(verre à rendre)

Whisky j=ar.b9°.,,t'

Galmès frères
13.33 Tephone 13.52

àtmvaûki>ïemQiB
de gi^i^E production.

mur toutes industries
twaBcmnBmVm
Sehaflfhowse (Suisse)

Agence pour la suisse romande
Grande exposition permanente:

8. Bd. de Groncy, Lausanne.

Bateau
A vendre beau bateau plat,

léger, deux paires de rames. —
S'adresser Fahys 97, au café.

Echalas
1er choix

Perches et mosets
bruts
huilés
goudronnés

Usine de Grandcham p . Areuse.

Horlogerie - Bijouterie
YVERDON

à remettre ensuite de décès. Fr.
3500.—. Avantageux, Bonne si-
tuation. — S'adresser Etude C.
!___"_ r-nMre. Yverdon. 

<f>imbrc5
Y^g caoutchouc

>V TIM_ RES\
.«.««„,.. «VEN METAL /

[UTZ-BiltfiER
17, Rue des Beaux-Arts

Ainsi que le soleil, 9e programme du PALACE embrasera Neu-
châtel. — $Wï LE H&i£PQNN£UR est un film dont le soutenir
vous restera Soute votre vie. 

_L. - Jflaire-Bachmann
NEUC'IIATKL Rue Petits Chênes b Téléphone 13.60
Tissus en tons genres - Velours Soieries

Ar t i c l e*  nour  (ronsteanx
recommande ses marchandises ora t ldues et solides à orix très

modérés Envois franco d 'échanti l lons sur demande

^̂^MmaMÊt^mn̂ ^^^^^M^mÊÊÊi__________M^B^ g ____1S__~^~MMaB^̂ *5dî __m

sicouai aux SUISSES¦¦~~~M_____M________«B___V___H_a___________H_M©M_t

Faites œuvre patriotique
en achetant la plaquette

vendue par Les Eclaireurs
en faveur des Suisses

de L'Etranger.

UA. REBERI
bandagiste-orthopédiste 1

| CAOUTCHOUC

3 NEUCHUTcL - Terreaux 6 fB (La plus ancienne maison E|
_ . spécialisée du canton) f

Téléphone 452

H Tous les articles pour 'g
~ malades : fe
I Bouteilles à eau chaude, ï
P Torches pour malades. |
I Matelas caoutchouc,
1 Poches à glace,
1 Thermomètres de fièvre, _
m et pour tous usages.
1 Bas à varices,
i Bandes élastiques,
| Ceintures ventrières, mo I

< dèles exclusifs ,
g Coton , gaze hydrophile, |¦ Coussins et appareils B
sa électriques divers à i

l'usage de l'hygiène |
et dos malades,

I Représentant pr le canton Jde l'appareil i
CHARDIN ECV.
| (S. E. N. J. 5 % i

1 m —
Achetez la machins « Helvetia • |
Saule marque suisse I jj

IT—**—-y \
gffelve-a î

Petits piments mensuels g
(seulement '20 fr. par mois), i

Demandez nouv. prix réduits F
avec catalogue gratuit N° 24. '
Fabr. suisse mach. à coudre S. A.
— Neuchâtel: Bercles 1

mr PïANO "'m-.
A vendre, piano Burger et

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

Pour enfants retardés
Les • enfants faibles ont " besoin
d'Emulsion SCOTT pour faciliter le
développement des muscles, des os et
pour avoir un sang pur. Les mères et

^L les personnes qui soignent
ÂmeS ? les enfants apprécient

mm rEmi_-Sion
[ W SCOTT
l l f f l w  MM - les médecins l'ordon-
l*'__r nent ' tous reconnaissent sa
J[^_ia vertu et son grand pouvoir
*,ir ~" nutritif. 50 ans d'expérience
montrent que pour les petits comme
pour les adolescents, il n'y a pas de meil-
eur fortifiant que l'Emulsion SCOTT.
Ne goûtez pas de ceci /^ST^. tf /s *a% •rf "~J9ket de cela, mais tenez fc feyTtSr'S>T Js*»*̂vous en à l'Emulsion AÏ^^t -Lv^^^J*'
SC > IT qui a un goût ftY Vu. *V\Oï$/
agiéable et qui fortifie./ y ĵ^ç ''IvTvoïVVl
petits et grands. tëi .«W" 

^^__]t_

¦ Elles soit arrivées..-

les marmites ,,Vit -Eco"
Economie 80 %. Le pot au feu en un quart
d'heure. CUISSON PARFAITE et ultra
rapide de tous les aliments. —: ;—
Vente exclusive et seul concessionnaire pour la région :
EMILE GLUCK, Saint Honoré 12

N E U C H A T E L

BAft-IÂSOL
La crème â raser

américaine
Sans savon Sans blaireau

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

ries et parfumeries.—_„g g cg|DiT j
1 ___ __________!_! I

met • n vente UNE SÉRIE de
:' «HflMBÏÎSS A C.UCM.̂  et SALLES A MANGER l

ainsi que des M£ -3 .ES 0-7ACH-S (lits , tables de nuit ,
% lavabos, armoires, buffets de service , dessertes, bureaux ,

bib liothèques, etc ) pour lesquels elle acceptera des
P A I E M E N T S  M E N S U E L S

moyennant un versement au comptant. DEMANDEZ NOS K
OFFRES en indi quant ce qui est désiré. !

VISITEZ NOS MAGASINS 



CULTES DÛ DIMANCHE 20 FÉVRIER 1927

r , ' j  Culte des églises réunies
M'¦&.- Grande 'salle. Conférence de M. M. LEEN-
. s. HARD. ancien missionnaire en Nouvelle»

txîF - Calêdoiue. Collecte.

t „£ . 7  KGMSF NATIONALE .
8 h. 30. Temple du Bas. Catéchisme.
-. - '• M. A. LBQUm

ÏO h. Collégiale. Prédication. M. Ed. MONNARD.
10 h. 30. Terèranx. Prédication. M. A- LEQUIN.
¦- ' ¦p , Hôpital de» Cadolles
l»_ 'P3*aieatit)n. M. A. BLANC.

7>  j -Paroisse de Serrières
8 h. 45. Catéchisme.
9 h. 45 Prêdîèation. M. H. PABEL.

10 h. 45. Ecole, du dimanche.
Deutsche reformierte Gemeinde

9# JTJBr. Utftérè Kirche. Predigt. Pfr. BERNOITLLL
10 14 UTir. Teireauxschule : Kinderlehre.
10 îî Uhr. IÇL KonferenzsaaL Sonntagsschule.
, A . Vignoble

10 -Uhr. Cotivet. Pfr. HALLEB.
U H  TJhr. Fleurier. Pfr. HALLEE.
S0 K tnir. Colombier. Pfr. HALLEE.

. |'0LISE INDÉPENDANTE
'% , . ; . ;• ¦¦ Petite salle
20 h. Béunion de prières.
.B h. 30. Culte d'édification mutuelle et Ste Cèn*
7*- ^:<-i7 , " i -  Genèse XTTT,
'ï -:-f;' ';¦ ' • . Grande sal U
8 h; 30. Catéchisme.

7 Temple du Bas
10 h. 45. Culte. M. de EOUQEMONT.
f : Chapelle de PKrmitage
Si4u.. Cu_vJM.. BTJ PASQTTIEE.

h. Culte. M. de ROUGEMONT. „ 
i"*/' ;-J" ; • iCh^pelle de la Maladière
10 tt. Culte--M» JUNOD.

f .§&¦- '¦ - 7 ,  Ecoles dn dimanche
8 h. 30 Bercles. Ermitage. Vauseyon.
8'̂  45. Maladière et Collégiale.

fgîlse évangélique libre (Place d'Armes l) .
il 45.'èu)të avec Sainte Cène. M. P. TISSOT.
SO a. CaïlgQfie. M. F. LEUBA, de France.
Mercredi 20 h- Etude biblique.
T» Evangelische StadtmisKÎoB
,': Eçke rue de la Serre Avenue J.-J Rousseau •
j& "!?_?» Jugôfidbnnd fÇr T3chter.
20 Uhr. Predigt.
Mit(woch 20 Uhr. Jùnglings und MSnner-Verehu
flpnnerstag 20 K TJhr. Bibelstunde.
Saiiit-Blaieei 9 Y. TJhr. Predigt
"P ¦ ' ' ¦> Chemin de la Chapelle 8.
Coi4lubiet, 15 TJhr. Tôchterverein. Tcmperenz-Sa&L
Deutsche Methodistenkirche (Beaux-Arts 11)
9 H Ùluv predigt. Pred. LEECH.

10 M Uhr. Sonïitagsschule.
15 î* TJhr; Tôchterverein.
20 ft Uhr; Predigt.
Moirtag'SÛ K' Uhr. Junglingsverein.
Dlenstag M 'M TJhr. Frauenverein.
30 V\ Uir. . Bibelstunde.
ï+ejtag. 20 TJhr. Bibelstunde. Serrières Collège.
', f , 1-7, . ., Knglish Chureh
5 a. .m ,,, Hojy Communion
10.30 a. m.' Eucharist and Sermon.
5.30 j p. m" .'Soleran Evensong.

Eglise catholique romaine
i L Dimanches '

6 h Messe basse et distribution de la Sainte .
, ;' \ Communion à la Chapelle de la Providence.
7 h et 7 b. 8 Distribution de la saint» coiumuuion

à l'église paroissiale,
8 h. Messe basse et sermon (français les 1er et Sine
; s dlnianohct) du mois, allemand les Sme et
i 4me dimanches)

9 h' Messe basse et sermon français.
10 K (Irnnd' itipsse et sermon français
14. h. Chant -ûëB vêpres et bénédiction du

, [ '¦- ¦' Saint Sacrement.
'j ;, l Jours d'œnvrt

6 h. Messe basse et coinmiuiion
;:. !¦ . à la Chapelle de la Providence.

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

VllARMA *'lfc D I A K I H I'' .li-mnln dimanche
. I ; F. TRIPET. Seyon

Service de nu it dte ee soi r jusqu 'au samedi

Médecin de service le dimanche >
Demandez l'sdre«R« au poste de police eotnmaa_l«,
h - ,

BM|_B PAî.Af!P. HB-fflSH ___f CINéMAS _a_m~~i THéâTRE *« »̂fgBiiiÉ|w
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\ Programme du ^18 au 2*4 février, tous les soirs dans les deux cinémas s Ém
mm et dimanche 20, spectacle permanent dès 2 heures @9

Hj GIEfË JOURNAL SUISSE ACTUALITÉS i ACTUALITÉS PATHÉ COLOH BEVUE H
v | les dernières nouvelles du monde entier ||| ; '— —*~" ¦ ¦ -—— ——— §§g&|
f .  9 ' 7 ! Une révélation dans la cinématographie : Le programme présenté au Studio j fiËJl

Un drame d'une intensité et d'une puissance extraordinaire avec le plus grand || _es Ursulines à Paris par ARMAND T ALLIER et MYRGA ^^_|
tragédien de l'époque : JOHN BARRTMORE dans : W_ _ ^" 

^H

il uis ii~a a iA _ P %- _ %_ f _ _ i i i i B_n_ R_ ^ - ï 
minutes 

au 
cinéma d'avant-guerre (mms cfe isosu!) 

^

19 esiliW i i 1 _ f H  lf_k _¦¦ ..I 11 Ëw Bw Si 11 II Ĥ  1 ^® !!___!___! __* ________ d'avantt-garde de gnéma en 1950 m> H
» ~^^ m m B H 

_s_î m ¦ 
~~' 
¦ ¦i ¦ ¦ ¦¦ ~wr ¦ ~

^ m — * /r -r ¦—• ^_1 "JT ^T ^V /#" T 7  ̂ le premlar film tourné au Japon par 
WÊ

1 m c'est un film qui ne sera jamais égalé il J^ _^ %_J ***\_t9 %_ J H T M M _1 des artistes japonais.et enfin : W_ï
-, - '• " > Les scènes tournées en haute-mer sont d'une beauté, m w •—- «T/vv iinn Tnir A/ifwr A vn-n WHm
WÊ et d'un réalisme sublimes ' JLi_Ci VUli&lrJ- lJLfIi l,ljrl_ l̂ii.IM__ Fantaisie de René Clair |̂

. ^^Î S^SB^lJil̂ ^^^^B-ffl Bientôt : Le joueur d'échecs r̂ ^̂ î lBi ii^H Prochainement : 

Fausse 

nome HBHKB̂
La Maison de Santé de Préfargier,
à Mar.n, met en soumission la fourni-
ture du lait, du pain et de la viande, pour
la période du 1er mars au 31 déc. 1927.

Les offres, par lettre, sont à adresser
jusqu'au vendredi 25 courait, au soir,
à l'économat dsl'établissement.

j I Cours de coupe et couture j
! ! Cours du soir et autres S
] j Patrons sur mesure S

1 1 Madesnoiseiie M. Wyss :
i i fait part à ses anciennes élèves et à ses connais- S
{ | sances qu'elle reprend ses cours dès jeudi le S
i i 17 février et qu'ils auront lieu ohez elle. 9

| ; rue de la Chapelle 9, au 1", Corcelles |
i > Prière de s'inscrire au plus tôt S
9«*«*«»©G«*a©©»aes9eos«©e®»oe_«e»eee»«i««e»

N A L A DIE S N E R M EU SES
^_ _______ Cure de rééducation

Système du Docteur A. WYSS
DIRECTEUR DE L'INSTITUT ÉLECTRO-MÉDICAL

26, RUE DE CANDOLLE, GENÈVE.

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

directions. Téléphone 2.33.

A. KRAMER, Valangin.
HiBjfB

| Hôtel de Ba Crom, _yss |
1 N'OUBLIEZ PAS LE GRAND §

| Bal masqué f
- I de la Faschingszunft de Lyss =
| Samedi 26 février 1927 |

| Excellente musique de bal : ORCHESTRE LÉOÎIESSE - NEOGHATEL |
s ____ nu8t _ Babylone > s
s! Superbes décorations Niches — Surprises S
S Fr. 300,- de primes aux masques §§

s Cartes de bal : Messieurs et dames . . Fr. 5.50 _
S (impôt inclus) 7'
= Cartes de spectateurs : Places aux tables dans _j
P la grande salle (réservées) Fr. 7.- ; salle et 7

scènes (non réservées) Fr. 5.50. S
ff Location des billets dès le 23 février , à l'Hôtel de
§§ la Croix, à Lyss. Téléphone N» 4. j=

E«ii__jl___

HOTEL DE LA POSTE - SAINT-AUBIN
Téléphone 34 Téléphone 34

Dimanche 20 courant, dès 14 heures

D —  
K m

Ŝt\ t_ ^ &® *&*%. _3Sffil _~«®^ KB BB — ¦— B_~_
<^I l_^*_s ^1 ̂ M%^I_^S

Consommation de premier choix, thé, pâtisserie — Salle constam-
ment chauflée. Auto-taxis

«¦--¦---¦__-____ B__________B__-a~ -_____ B_B
Dimanche 20 février, dès 14 heures

_.

dans les établissements ci-dessous:

Café de la Brasserie, à Boudry
Concours de Charleston et de Tango

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

Restaurant de la Gare du Vauseyon
ORCHESTRE „ PÉPÉ"

Hôtel du Dauphin - Serrières
ORCHESTRE „HAVANA-JAZZ " L. SURDEZ.

HOTEL DÛ VERGER - THIELLE
Orchestre „SCINTILLA '*

HOTEL M VIIT;<;0P,LE, PESEUX
Orchestre «Edelweiss»

Drande Salle du Restaurant dn Mail
. ORCHESTRE « JAZZ »

Hôtel du Vaisseau -- Petit Cortaillod
Orches&re « TpSnaerBa » Se reno^piQnrle : G. DlinOMMUH
¦—¦¦¦¦—__¦ -.-«¦¦--- ¦--- ¦¦¦--- ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦

i

W _̂-à__- W___É__ é____ -mm__ mà___ ^ STSCB
il A L'ftPOLLO m SZm. A UAPOLLO 1
EB JE __ . , Dimanche dès 2 H 30 "** ~̂ *ri3sp

* , S
lî i Toujour mieux MATINéE PERMANENTE Toujours mieux " |_

U 'nlIiP11î '"HIM- J¦ l ''llllll' UN PROGRAMME DE GALA I ¦¦¦llll11 I

| La chaste Suzanne I
ï en 6 ac es ''Ws

Mi Aucun film ne peut soutenir, actuellement, la comparaison JE
j ^f C'est plus j »ai que « Rêve de Valse». La mise en scène est grandiose. Les vues |K
_l.; de « Paris qui s'amuse » sont lormidables , tout spécialement la élèlire boîte M

9M de nuit : «Le moulin Rouge » où plusieurs scènes merveilleuses sont tournées B

I. |,?-dïï"- Les dernjgrs ïvms de Pompéï ĵ^gi] 1

7

S ?  'A* ^ _ÎK>SV Merveilleux rouleau pour
/ E L  \ -T ii Mr massas e : f ait disp araître Vo-

s f wrh- ' s? '"̂KW I tr —* ' • '

/  r \L ? 
' 
%m »i hésité , les troubles dans la

\\ If X^̂  ̂
circulation et la digestion. --

X -̂r̂ ^̂ ^̂ ffl 
Excellent 

pour les malad es

j| WêlmÊk nerveuses. -- Cest l 'appareil

I MM \ idéal pour conserver là j eu-

\! ' lllmW il nesse !
___ Wm-*mm%mJm— ^ I t UUMM e Mt  \ \ 1 fr'XTTT*^***! - _ ¦ *"*m_m\ VENTE : .

/ il%PYl A. Ducommun &C IE

1 àm _̂_W^ H Caoutchouc '
\ fM0t  ̂

Ji 
Faubourg du Lac 11» NFIIPHâTFI ]

\^PunU«l_-SHmyi I (Maison du Conservatoire) l l L U u n A l l_ L

L'ennui est à l'âme ce Que la rouille
est à fi'acier !...

Pourquoi s'ennuyer puisque le PALACE vous offre un spectacle délectable fait
de sensualité, d'émotion et de passion I... J_1U ____ HARPONNEUR

film grandiose, passe tous les soirs à 20 h. 30 sur l'éocan du PALACE.

FEMME H El

Société fraternelle de Prévoyance
Section de Neuchâtel

LUNDI 21 FÉVRIER 1927. à 20 h. M
an grand auditoire de l'Annexe des Terreaux

A ssemblée genêt aie
ORDRE BO JOUB :

1. Procès-verbal. - . , . ' ¦ . ' , ,  \ , 1 *
2. Rapports statutaires. &
3. Discussion et votation sur la gestion des comptes.
4- Nomination dn Comité.

! 5. Nomination des vérificateur * de' comptes.
6. Divers. • >• LE COMITÉ.

Crédit Foncier
Neuchâtelois
Conformément à l'art 13

de notre règlement pour le
SERVICE D'EPARGNE, tf atl*
portons à la connaissance de
notre clientèle que, dès le
1er juillet 1926, le taux d'in-
térêt bonifié aux déposants
sur livrets d'épargne sera de

'4 f /'4 °/o l'an.
Nenchâtel, juin 1926.

La Direction.

Conférence agricole
(avec projections)

K HlRlkl ÎB RWn
p?r

M. P. BARBET, chef jardinier,
à l'école 4'afcTionltufs"

SAVAGNIER
mardi 22 février, à 20 heures

Halle de gymnastique '
Les agriculteurs, leurs famil-

les et tous ceux que la question
intéresse sont invités à assister
k cette ei\n<ieHé. R 17Â fi

MWM BfDilti
' Faubourg du Lac 1 3
(Précédemment au Vaisseau)

Tous les samedis

Tripes à l'emporter
_-tejiinii des Alpes

Ce soir

TEIPES
Tous les jours

Choucroute garnie
ESCARGOTS

HOTEL BELLEVUE
AUVERNIER

Tous les samedis

TRIPES
n j  (im
Dimanche soir et lnndi

g&tean au fromage
ancienne renommée co

Tous les. samedis

TRIPES
•Ve recommandr . . C Studor

iîejpÊ
Les parents dont le$ enfants

sont en âge et en étafc d'être ad-
mis à l'instruction religieuse en
vue des fêtes de Pentecôte sont
invités à les.présenter aux pas-
teurs de la paroisse, jeudi 24 fé-
vrier k la Chapelle des Ter-
reaux, savoir :

les jeunes filles à 14 heures,
les jeunes garçons à 16 heures.
Les jeunes gens doivent ap-

porter leur carte de fréquenta-
tion et autant que possible leur
certificat de baptême.

I/instruction religieuse sera
donnée aux jeunes garçons par
M. le pasteur E. MOREL et aux
jeunes filles par M. le pasteur
A . LEQUIN. 

Croix -f» gieue
Réunion du Giouse „ l'Est

au Temple de Serrières
DIMANCHE 20 FÉVRIER

à 14 h. 30
Invitation cordiale à tous.

LE COMITÉ.

Berner Sîadîtheater
Sonntag. i>"-n 0̂. Fehruar 1927

Naehm. von 2 lA bis ge». 5 Uhr

Der Postillon
von Loniumeau
Komische Oper in drei Akten

von Adolphe Adam
Opernpreise

Abends von.8 bU U TJhr
Neu einstudiert '

Der Opernball
Opérette in drei Akten von

Richard Hcribérger
Opernpreise.

m,<e9é—99èMM—•••»•<»•

f Allô ! Allô ! 1
\Un taxi conf or- i
| table est toujours 9
' disponible S

! 

Téléph. 85 - NEUCHATEL I
Ed. von ARX •

O—0—0 __________—

GRANDE SALLE Dim
TM

e
he

2
u°res

évrier

Conférence
de M. M. LEEMHARD, ancien missionnaire

Promenade missionnaire
Collecte en f aveur de la Société des Missions de Paria.

/gf/yj^ Union Féministe pour le 
suffrage

(r,>i_|̂ Ĵ I) 
Lundi 21 'évrier > à 2o h - is

\lfflV ffljffir au Restaurant neuchâtelois
N_~~._ f̂ ¦ < sans alcool

Réunion mensuelle avec conférence
de M Pierre Reymond

. . , . • . sur

' ¦ , SEANCE PUBLIQUE

SALLE DE LA CUISINE POPULAIRE - Serrières
f* V ( r —_.——a—¦_ mm—m,

Dimanche 20 février 1927, à 15 heures

Conf érence évangélique
~ T ; par H. PAUL MCCHOUO, insututeor

sujet V Trois états d'âme
t£i''̂ Ŝi>IAI-E INVITATION



(De notre correspondant)

A propos de la réponse française
à la proposition du président Coolidge
PARIS, 17. — Contrairement à ce qui avait

été annoncé, le Conseil des ministres de mardi
matin ne s'est pas - occupé du problème de la
réforme électorale, dont la discussion a été
renvoyée à aujourd'hui, jeudi. Ou, du moins,
s'il en a été question, au cours de cette ré-
union, rien n'a transpiré au dehors et, offi-
ciellement, nos gouvernants n'ont fait qu'enten-
dre et approuver l'exposé de M. Briand sur la
réponse à donner à la proposition de M.
Coolidge.

On sait que cette réponse a été remise dans
la journée même à l'ambassadeur des Etats-
Unis à Paris. Comme il était à prévoir, le gou-
vernement français refuse poliment mais net-
tement d'accepter la proposition américaine,
invoquant comme excuse le fait que la com-
mission du désarmement de la S. d. N. est dé-
jà chargée d'étudier cette question et que l'on
ne peut_ pas l'en , dessaisir. Au demeurant,
ajoute la réponse française, une conférence à
laquelle ne participerait que cinq grande^
puissances serait contraire au principe de l'é-
galité des nations qui est une des règles re-
connues de la S. d. N.

Il y aurait bien des critiques à faire de cette
réponse et notamment celle que, pour échap-
per à une nouvelle et immédiate réduction de'
notre puissance navale, on n'a trouvé que ce.
moyen de se réfugier dans la chimère du dé-
sarmement général. En somme, on admet donc
en principe que notre marine pourra encore
être diminuée. On objecte seulement que cela
ne pourra être qu'à Genève et non pas à Was-
hington. Et, cela n'est guère rassurant. Mais
la réponse française écarte du moins un dan-
ger immédiat et, gagner du temps, c'est déjà
quelquechose !

Cependant, cette question du désarmement
naval reviendra forcement sur lé tapis avant
ouil ne soit longtemps. Osera-t-on alors dé-
clarer catégoriquement que la France ne peut
plus diminuer sa marine, fût-ce d'une simple
Unité, sans commettre un véritable suicide ?
Cela est pourtant la simple vérité. La France,
deuxième puissance coloniale du monde, n'oc-
cupe dès maintenant plus que le cinquième

rang .comme» puissance.maritime. Or,Thistoire
nous enseigne qu'une nation qui ne peut plus
protéger efficacement 'ses colonies .'. les perd
fatalement au- bout d'un temps plus ou moins
long. L'exemple de l'Espagne, par exemple,
le prouve clairement. La première conférence
de "Washington a déjà abouti à ce résultat que
la- France -ne peut plus" guère assurer la pro-
tection ,de .ses- colonies éloignées. Une nouvelle
réduction de sa marine la mettrait dans le
cas de ne plus pouvoir même maintenir, en
cas de guerre, des communications régulières
avec ' ses possessions africaines, ni défendre ef-
ficacement ses côtes. Il ne peut donc en être
question ni à'Washington, ni à Genève.

Des dépêches venues. d'Amérique nous ap-
prennent cependant que le président Coolidge
ne7r.endnce. pas. à <sa .conférence » et que de
nouvelles démarches seront faites pour que sa
proposition 'soit acceptée ne fût-ce que de deux
puissances. Cette insistance de l'Amérique de
vouloir désarmer, sur mer les. puissances eu-
ropéennes est vraiment singulière, surtout
quand on constaté que les Etats-Unis, eux,
•n'entrent pas précisément dans cette voie. Quel
but poursuit.donc. Washington.?. On affirme que
ce n'est pas la France qui est visée, mais la
Grande-Bretagne à qui les Etats-Unis vou-
draient ravir Té sceptre des "mers. Cela est pos-
sible, probable, même. Il n'en est pas moins
vrai que la France risque dé subir les contre-
coups de cette, rivalité si elle . ne refuse pas
catégoriquement d'aller encore plus loin, en ce
qui là concerne, dans la voie du désarmement
naval.:

Constatons v encorej^en ; passant,; que le mo-
ment jsembie particulièrement mal choisi pour
venir proposer aux ; puissances- européennes de
diminuer encore davantage leurs forces nava-
les quand l'Extrêpie-.Orient s'agite et affiche des
sentiments de plus en plus xénophobes. Le
prestige européen est déjà bien affaibli. Le
jour où - les . Asiatiques verront que la race
blanche n'a même plus la suprématie sur mer,
le péril jaune deviendra vite une réalité. C'est
lât un fait "qu'on ne devrait pas perdre de vue
quand oh parle de désarmement et Américains
et .Européens' feraient bien de ne pas oublier
qu'ils ne sont pas seuls au monde.

Espérons qu'on- s'en souviendra à Genève
quand on y discutera de nouveau la question
du désarmement général. Et souhaitons surtout
que la France ne se croira, pas .. obligée d'y
faire de nouvelles concessions pour «se faire
pardonner » d'avoir repoussé la proposition
Coolidge; M. P.

La dangereuse chimère
du désarmement

POLITIQUE
ITAU-

I/aOalre Zaniboni
BOMB, 18. — Lea journaux annoncent qoe

l'ancien député socialiste Zaniboni a fait des
aveux complets. Au cours d'un interrogatoire,
Il fit l'apologie de son acte et son défenseur a
Îirésenté une déclaration formelle" par laquelle
'accusé rénonce à tous les témoins de la dé-

fense.
Le général Capello, au contraire, a présenté

une liste de témoins parmi lesquels se trouvent
le général de Bono et de nombreux autres offi-
ciers supérieurs. Le général Capello est accusé
de complicité morale et matérielle dans l'atten-
tat, tandis que Zaniboni est accusé de conspira-
tion contre l'Etat, d'incitation à la guerre civile
et d'attentat contre , la personne; du chef du gou-
vernement: '" "7

Une centaine de témoins seront entendus.
Une Hère réponse .. .. ..

Répondant à ceux qui craignent que les me-
sures prises dernièrement par M. Mussolini
contre les établissements de nuit n'éloignent
des grandes villes italiennes les étrangers à la
recherche d'attractions, les journaux officieux
s'accordent à déclarer qu'une clientèle de ra-
mollis qui n'apporte avec elle que de l'immo-
ralité ne peut intéresser l'Italie, qui mérite et
attire à bien d'autres titres la curiosité des visi-
teurs de choix.

La campagne de moralisation dû pays sera
Smrsuivie sans fléchissement dans tous les do-

alnes. \
(On en pourrait dire autant en Suisse à l'a-

dresse de ceux qui soutiennent l'exploitation
industrielle des maisons de jeu.)

YOUGOSLAVIE
Le séisme et le gouvernement

BELGRADE, 18 (Avala). — Les nouvelles
alarmantes publiées par les journaux sur les
conséquences de la secousse aismique en Her-
zégovine et en Dalmatie, de même que dans le
Monténégro, sont exagérées. Le président du
conseil a refusé l'urgence demandée par l'op-
position pour le vote d'une loi spéciale sur les
Secours en faveur des régions éprouvées ; il a
déclaré que les informations privées parvenues
de ces régions étaient exagérées et que les dé-
gâts matériels ne sont pas considérables. Ce-
pendant les secours nécessaires provenant des
crédits prévus par lé budget seront envoyés in-
cessamment. Le ministre de l'intérieur a com-
muniqué que le tremblement de terre a fait
deux morts et cinq blessés. Selon la même com-
munication, le total des dégâls est évalué à cinq
millions de dinars. La nouvelle secousse sismi-
que ressentie mercredi dans les environs de
Ljoubinje en Herzégovine, n'a fait aucune vic-
time. Les dégâts matériels sont insignifiants.

GRANDE-BRETAGNE
Erreur ne fait pas compte

Noua intitulions" hier < Un coûteux voyage >
une information disant que la Chambre dés
communes avait voté un.crédit de 7 millions de
livres sterling pour le voyage du duc d'York eu
Australie.

L'agence télégraphique suisse nous informe
que ce n'est pas de millions mais dé milliers
qu'il s'agissait. Avec 7000 livrés, il n'y a, en
effet, plus lieu de s'étonner. ¦

ROUMANIE
Où l'on reparle do Cachin

MILAN, 18. — On mande de Bucarest au
« Corriere délia Sera > que l'annonce de l'arri-
vée à Bucarest du député communiste Marcel
Cachin, appelé comme témoin au procès contre
le terroriste Boris Stefanof , a donné lieu à des
incidents et à des désordres. Selon les disposi-
tions prises, Cachin devait arriver à Bucarest
mercredi soir. Répondant à un appel lancé par
leurs associations, un grand nombre d'étudiants
nationalistes se rendirent à la gare pour mani-
fester contre le député communiste français. Ils
s'y rencontrèrent ave^ des groupes de commu-
nistes qui attendaier.'. l'arrivée de Cachin. Mal-
gré les mesures d'ordre prises par la police, xm
violent conflit se pn "uisit entre les deux grou-
pes adversaires, immédiatement étouffé par les
agents, qui arrêtèrent 80 communistes pour pro-
vocation à la violence.

Les autorités roumaines, vu les incidents de
mercredi soir , ont décidé de ne pas admettre
l'entrée de Cachin en Roumanie.

BELGIQUE
Les affaires de Chine .

PARIS, 18 (Havas). — On mande de Bruxel-
les à l'< Oeuvre » que le gouvernement belge
vient de signer avec la Chine un accord.provi-
soire par lequel il renonce "eh fait au droit d'ex-
territorialité et aux autres privilèges dont béné-
ficient les étrangers dans ce pays. A la suite de
la signature de ce < modus vivendi », le gouver-
nement belge a demandé à la Cour internatio-
nale de la Haye de rapporter l'ordonnance du
8 janvier dernier, qui instituait des mesures
conservatoires en faveur de la Belgique après
la dénonciation par" là Chine dû traité sino-bel-
ge de 1865, mesures devenues aujourd'hui sans
objet " . .

Le président deià~ Cour internationale a im-
médiatement pris une décision faisant droit à
cette requête. ... . -. : •-, -.

FRANCE _ ' .,'
Cheï les communistes

PAR$S, lS^ïHayas). — Le m Petit Parisien»
annonce que KL Baranton..ayant refusé d'obtem-
pérer a] l'injonction qui M..avait $té faite de
résilier 'i s$r Stàbdâi, de^é|iûfé/én raison de son
indiscipliné, à" été exclu dû jparti communiste.

• : . ::. __TUANI«I ; ¦¦-.;
Une surprenante intervention

BERLIN, i8 (Wolff). — Lés sept communistes
lituaniens condamnés à mort par le conseil de
guerre de leur pays et qui devaient être fusil-
lés viennent d'être graciés par M Smetana, pré-
sident de la république lituanienne, et leur
peine commuée en emprisonnement, à la suite,
annoncé le < Vorwaerts », d'une intervention de
M. Lobe, président du Reichstag. Les peines
d'emprisonnement d'autres condamnés ont été
réduites. Par contre, le désir exprimé par M.
Lobe, qu'une -nouvelle instruction Soit ouverte,
n'a pas été exaucé, parce qu 'une telle procé-
dure serait contraire aux prescriptions légales.

ETATS-UNIS
La boxe au Congrès

Plusieurs sénateurs représentant des Etats
du sud ayant manifesté.̂  diverses reprises l'in-
tention, parfois suivie d'exécution, de répondre
à coups de poing aux arguments de leurs con-
tradicteurs au cours des séances du Sénat, un
sénateur démocrate a présenté mercredi une
motion tendant à appliquer désormais les rè-
glements habituels du ring aux rencontres en-
tre sénateur?.

Cette proposition eut le don d'irriter M. Blan-
ton, sénateur du Texas, particulièrement visé
par la motion. Le bouillant père conscrit, au pa-
roxysme de la fureur , lança immédiatement des
cartels à plusieurs de ses collègues dont il ju-
geait l'attitude provocante, leur, déclarant qu'il
leur réglerait leur; compte {avec ses poings sans
plus tarder. Un rire^générai accueillit cette pro-
vocation ,et le représentant du Texas quitta la
salle en proférant de sombrés -mèhaces.

ÉTRANGER
Des incendies. — Une feniiïïe et ses trois en-

fants ont péri carbonisés dans un violent incen-
die qui a détruit leur habitation, vendredi ma-
tin , à Cork, en Irlande,. .. 

— On mande de Trente qu 'un violent incen-
die a éclaté à Romello, dans la vallée de Non.
.Une vingtaine de maisons et tout leur mobilier
ont été détruits.

Emule de Landru. — Près de Bromberg, la
police a arrêté un cultivateur, nommé Joseph
Rozon, ainsi que son domestique .; tous deux
sont accusés d'avoir fait disparaître un nombre
assez important de personnes.

La police a pu établir que Rozon et son com-
plice ont tué huit personnes. Rozon, qui possé-
dait une .villa entourée d'un grand parc, avait
pour maîtresse une femme appartenant à la
meilleure société de Varsovie. Un jour , cette
femme disparut ; sa fille, âgée de 15 ans, après

de longues recherches, tenta d'entrer chez Ro-
zon, et disparut à son tour. Une autre dame de
Varsovie, puis deux autres ensuite, et une fem-
me de chambre et une gouvernante , disparu-
rent également après avoir passé le seuil de la
villa tragique. Il y a quelques jours, un fournis-
seur qui était entré dans celle-ci ne reparut pas.
On croit qu 'il a été tué, comme les autres per-
sonnes, par ce nouveau Landru. Dès fouilles
opérées dans le parc ont amené la découverte
d'un nombre considérable d'ossements humains.

Un ex-souverain sage. — Ce n'est pas l'ex-
kaiser. C'est l'ancien empereur de Chine, Hsûan
Tung.

Ce jeune ancien souverain, qui réside dans la
concession japona ise de Tien-Tsin, avait invité
de nombreuses personnalités étrangères à célé-
brer son dix-neuvième anniversaire, et c'est au
cours de cette fête qu'il déclara ne pas avoir
la moindre envie de remonter sur le trône.

A son avis, la monarchie, sous quelque for-
me qu'elle soit présentée, est devenue impos-
sible en Chine.

L'inutile acrobatie
NANCY, 16. — L aviateur réserviste Jean

Didier, demeurant à Audun-le-Roman, faisait un
stage de quinze jours au centre du 38me régi-
ment de chasse de Thionville.

Bien que les règlements prescrivent formelle-
ment que les aviateurs réservistes ne doivent
pas s'éloigner de l'aérodrome de l'unité à la-
quelle ils sont affectéSjtle pilote Didier vint évo-
luer au-dessus, d'Arid'un-le Roman. . s-,

Pour corser la fêtê il fit une seconde entorse
aux règlements militaires et civils en se livrant
à très faible hauteur, à des acrobaties au-des-
sus de la localité. '7\.

Acrobaties nécessaires quand, faites loin de
toute agglomération, elles servent à l'entraîne-
ment d'un pilote de chasse ; absolument inuti-
les et dangereuses lorsqu'elles peuvent provo-
quer une catastrophe.

Le jeune Didier paya cher son imprudence.
Les habitants d'Audun-le-Roman, terrifiés, vi-
rent tout à coup l'appareil, < en chandelle »„ ne
pas reprendre son équilibre, glisser sur le côté
et s'abattre tout près des dernières maisons de
la ville.

Et tout près encore du domicile natal d'où
Mme Didier, mère du pilote, assistait aux évo-
lutions de son fils.

La malheureuse mère fut la première à dé-
gager son enfant des débris de l'avion.

Malgré des soins empressés, Jean Didier a
succombé à ses blessures.

De l'Agence télégraphique suisse :
Depuis le 19 juillet .dernier, les chemins de

fer fédéraux font circuler une locomotive servie
par un seul homme entre Thouue-Berne-Olten.
Cet essai a donné de bons résultats. Les che-
mins de fer fédéraux ont l'intention de pour-
suivre cette expérience sur-une plus grande
échelle, afin de pouvoir mieux en tirer une con- ;
clusion certaine et au prochain changement
d'horaire, 80 locomotives seront servies par un
seul homme. Ce système sera expérimenté pour
les trains de voyageurs sur les lignes ayant

. moins de 10 p, c dé pente, tandis que les trains '
de marchandises n'entreront qu'exceptionnelle-
ment en considéramin. " 

 ̂
<

Jéùdî a eu lieu une conférence à ce sujet en- '.
tre la direction générale et la délégation de
l'association du personnel des locomotives qui
compte -970 membres et fait partie de la fédé-
ration suisse des cheminots. La délégation du
personnel a fait une déclaration dans laquelle
elle dit voir de graves dangers dans l'introduc-
tion de la conduite des locomotives électriques
par un seul homme pour le maintien de la sé-
curité du trafic. Elle estime donc que l'on, de-
vrait renoncer à cette mesure et fait valoir que
les essais tentés jusqu 'ici avec un conducteur
unique sont trop restreints dans leur durée com-
me dans leur étendue (une seule locomotive)
pour donner des résultats convaincants. Même
si le nouveau système, ainsi que l'a déclaré la
direction générale, doit être limité aux trains
omnibus et exceptionnellement aux trains de
marchandises, les trains directs étant complè-
tement laissés de côté, ce sera une source de
dangers qui ne permet pas au personnel des lo-
comotivëë de donner son assentiment à cette
mesure et d'en prendre la responsabilité. Le
personnel continuera à remplir son devoir au
plus près de sa conscience, quelle que soit la
décision des autorités supérieures. Si la direc-
tion générale décidé d'introduire le système du
conducteur unique, le personnel réserve son at-
titude sur les questions d'application et de tran-
sition. D'autre part, l'association suisse des con-
ducteurs de locomotives qui n'est pas affiliée à
l'union syndicale, a fait la déclaration que voi-
ci : < Nous sommes disposés même avec le sys-
tème à un seul, de prendre, d'accord avec l'ad-
ministration, la responsabilité' pour la sécurité
du trafic dans la mesure de nos forces, mais
nous espérons qu'en cas de dérangement, l'ad-
ministration tiendra compte dans la plus large
mesure de la situation isolée du conducteur
dans le système à un seul homme.

La conduite des locomotives
par un seul conducteur

SU ÎSSE
ARGOVIE. — Mlle Dora Arber, 22 ans, d'Aa-

rau, ayant sauté à la gare d'Aarau sur un train
en marche partant dans la direction de Sch&nen-
werd, est tombée sur la _voie_ et a eu les deux
jambes coupées. La malheureuse a été trans-
portée à l'hôpital cantonal où son état est déses-
péré. : ;• „

LUCERNE. — Un incendier a détruit dans. la
nuit de jeudi à vendredi â Hergiswil, près de
Wlllisau, la maison d'habitation et la grange
de M. Joseph Kleeb, agriculteur. Tout le mobi-
lier, quatre vaches, deux veaux et une vingtaine
dé poules sont restés dans les flammes. Les dé-
gâts sont importants ; ils sont cependant cou-
verts par des assurances.

BERNE, -r Un soldat soigné dans un hôpital
avait à répondre du délit de falsification de do-
cuments au préjudice de l'assurance militaire
devant la cour correctionnelle de la ville de
Berne. Il a été condamné avec sursis à septante
jours de maison de correction et à la privation
de ses droits civiques pendant un an.

OBWALD. — Le tribunal cantonal d'Obwald
a condamné à deux mois de maison de travail
un ressortissant du canton qui, souffrant d'une
violente crise de rhumatisme articulaire, avait
déclaré que cette maladie avait été contractée
au cours de son école de recrues, deux ans au-
paravant. Comme son livret de service ne men-
tionnait pas ce fait, le médecin refusa de le si-
gnaler à l'assurance militaire. L'enquête faite
par l'assurance militaire a permis d'établir que
cet individu n'avait jam ais fait de service et que
toute son histoire n'était qu'une invention. Le
tribunal a vu dans ces agissements le délit de
tentative d'escroquerie.

VAUD. — H s'est vendu, le 17 février, à la
foire de Payerne : 6 chevaux, de 800 à 1200 îr.
pièce ; 19 bœufs, de 800 à 1600 fr. la paire ; 20
taureaux, de 500 à 1000 fr. pièce ; 200 vaches,
de 800 à 1300 fr. pièce ; 80 génisses, de 350 à
900 f r. pièce. U a été amené en outre sur le
champ de foire : 17 moutons, vendus de 55 à 75
francs pièce ; 3 chèvres, de 40. à 45 fr. pièce ;
606 petits porcs, de 110 à 140 fr. la paire ; 200
porcs moyens, de 150 à 220 fr. ïa paire. Le kilo
de porc gras coûtait de 2 fr. 30 à 2 fr. 40.

CORRESPONDANCES
(Le journal réserve stm efintea

i l 'égard des lettres paraissan t sens telle rubrique.)

Nenchâtel, le 17 février 1937-
Monsieur le rédacteur,

L_ question de la réduction du nombre des cafés
de notre ville, soulevée hier dans une correspon-
dance, ne petit laisser l'opinion publique Indiffé-
rente, . -

Il n'y a certes pas besoin d'être abstinent pour
en réaliser l'importance et s'étonner du peu d'éner-
gie déployée par nos autorités dans le domaine de
la lutte contre l'alcoolisme.

Et j e citerai le fait suivant : - v
Il y a quelques années, un petit café du centre

de la ville était a remettre; C'eût été, semble-t-il,
tout indiqué de ne pas en renouveler la patente. Mais
le Conseil communal d'alors ne fut pas de cet
avis, et la patente fut renouvelée sous prétexte
que ce serait faire tort à l'ouvrier, lequel ne fré-
quente pas volontiers les grands établissements et
ne se sent chez lui que dans les petits cafés.¦'N'est-ce pas là," un étrange souci du\ bien-être du
gagne-çetit, alors qu'il est prouvé que l'alcoolisme
sévit" en raison directe du nombre des débits 1
"Agréez, Monsieur le'1 rédacteur,, avec mes remer-

ciements, l'assurance de ma considération distin-
guée. E. H.

Les sports
FOOTBALL'

LE CHAMPIONAT SUISSE -
Les matches de dimanche .£.

Les matches prévus au calendrier de la sé-
rie A dû championnat suisse pour . dimanche
sont au nombre de , huit, dont deux seulement
en Suisse romande. . ,. ¦•

Ce sera tout d'abord, à Neuchâtel, la rencon-
tre Cantonal contre Lausanne, attendue avec im-
patience par l'es amateurs. Perméttra-rt-elle aux
locaux de remporter une victoire ? Peut-être, si
l'attaqué: veut bien jouer, nouante minutes du-
rant, avec le < cran » nécessaire et en cherchant
a adapter son jeu à l'état du terrain. .

A Genève, un < derby » opposera Servette à
Urania. H : est, cette fois-ci, attendu avec d'autant
plus d'intérêt qu'au premier tour Urania battit
Servette pour là première fois. Une victoire
des Uràriiens nous paraît toutefois improbable,
oar Servette a son équipe .̂ actuellement au
point et nous ne voyons "personne, en Suisse ro-
mande, de taille à lui tenir tête.

En Suisse centrale, les trois clubs qui re-
cevront Soleure, Granges et Aarau, et qui sont
Old-Boys, Nordstern et Young-Boys, doivent ga-
gner non seulement parce qu'ils joueront sur
leur terrain, mais aussi parce qu'ils sont théori-
quement plus forts.

En Suisse orientale, un match très important
sera joué à Zurich, entre Grasshoppers et Lu-
gano. De son résultat dépendra en quelque
sorte l'a désignation du champion de cette ré-
gion. Nous croyons en la victoire des < Grass-
hoppers-» qui possèdent l'équipe ïa plus forte
et qûii de plus, ont l'avantage de jouer sur leur
terrain. - - ¦ < ,¦_

Young-Fellows, en .belje forme^.doit l'em-
porter sur" Veltheim, et. Saint-Gall pourrait bien
faire match nul avec Winterthour.

CANTONAL CONTRE LAUSANNE
Dimanche, au stade de Neuchâtel

Les -dimanches se suivent et les grands mat-
ches aussi. Après Servette, c'est le Lausanne-
Sports qui compte bien à son tour quitter notre
ville avec deux points ultra-précieux. Le jeu
des Vaudois n'est pas, cette année, inférieur
à celui des Genevois ; c'est la même conduite
du ballon, le même à-propos devant les buts.
Les équipiers, de très bonne classe, forment
un bel ensemble qui pratique un excellent
football. Le même public que dimanche passé
se pressera de nouveau au « Stade ». U y re-
trouvera Cantonal décidé à faire aussi bien,
même mieux qu'il y a huit jours, et la lutte se-
ra vive. Facehinetti, de nouveau à son poste,
inculquera à ses coéquipiers le < cran » et le
aavoir-faire indispensables à un résultat hono-
rable. Or, il y a une revanche à prendre...
'//sjy ' /A '/ / sj y s / /y 's/ s s ^ ^

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

A L'APOLLO : « la Chaste Suzanne >. — Voi-
ci encore ,une. charmante opérette d'une verve
et d'un esprit endiablés, délicieusement trucu-
lente et toute colorée de cette fine et souriante
bonhomie dont on ne se lasse point.

On s'y retrouve parmi tout ce joli monde d'ar-
tistes excellents et sympathiques que «Rêve de
valse » a rendus populaires chez nous. Quittant
Vienne pour les bords de la Seine, ils se sont
essayés à l'opérette parisienne et leur réussite,
pour être complète, n'en offre pas moins quel-
que Chose d'assez piquant. Et cela nous vaut un
bien beau film/ ïl "y en a d'ailleurs pour les
yeux autant que pour l'esprit : la photo épouse,
avec une remarquable virtuosité, toutes les fan-
taisies du scénario et ce n'est pas peu dire.

— On se souvient du bruit que fit en son
temps le grand film tiré du roman « les der-
niers jours de Pompéi x Une nouvelle adapta-
tion dé "ce chef-d'œuvre passera prochainement
à l'Apoïlo et s'annonce comme un spectacle ex-
ceptionnellement grandiose.

AU THEA TRE: Un film j aponais *-Musùmé».
— Jusqu'ici, en fait de films japonais, nous n'a-
vions guère eu l'occasion de ne voir que des
films américains où l'élément d'extrêpie-orient
se bornait à la présence de M. et Mme Haya-
kawa et de quelques-uns de leurs compatriotes
et à une ingénieuse utilisation de la défroque
des bazars de San-Francisco. Avec « Musùmé »,
nous avons enfin un spécimen, d'ailleurs très
original et d'un intérêt palpitant, de la produc-
tion autochtone. Il intéressera certainement, par
sa technique et sa présentation toute spéciale,
les nombreux amateurs de nouveautés..

Ils voudront voir aussi cette révélation de la
cinématographîe qu'est le programme qui fut
présenté en son temps au Studio des Ursulines,
à Paris, par Armand Tallier et Myrga : < 20 mi-
nutes au cinéma d'avant-guerre » (films de
1905), puis! par opposition, « 20 minutes au ci-
néma d'avant-garde » (le cinéma en 1950).

Une fantaisie de René Clair « Le voyage ima-
ginaire »; fera rire aux larmes chacun, tandis
que les actualités « Pathé Color Revue » intéres-
seront tout le monde.

AU PALACE : * Jim le harponneur ». — Ce
film, qui vient d'obtenir à Paris un formidable
succès, a été choisi par la direction du Palace,
spécialement pour le public neuchâtelois. D'un
réalisme inouï, cette production vous empoigne,
et par moment même, vous étreint. Il est des
scènes qui revêtent un caractère majestueux ;
d'autres, par contre, sont d'une douceur et d'une
tendresse infinies.

A noter aussi la formidable réalisation de la
tempête où Jim, le visage ravagé par la dou-
leur et la haine, tient la barre et ressemble plus
à un démon qu 'à un être humain.

L'interprétation comprend une délicieuse jeu-
ne fille, Dolorès Costello, ravissante et gracieu-
se à souhait, et John Barrymor, qui anime la
moindre scène de son prestigieux talent et qui
passe à l'heure actuelle pour le plus grand ac-
teur d'Amérique. Son jeu fait de finesse et de
sensibilité d'une part, et de rudesse d'autre
part, témoigne du talent prodigieux de cet ad-
mirable tragédien de l'écran.

Bourse du 18 février. — La tendance générale en
bourse de ce matin était un peu meilleure. Obliga-
tions toujour s calmes et sans mouvement 3 'A %
C. F. F. série A-K, 83.40, 88.75 , 88.50 %. 4 % C. F. F.
1912-1914, 89, 89.15 %. % Y t % Chemin de îer du Saint-
Gothard 1895, 80.75 %. 3 H % Chemin de fer Jura-
Simplon 1894, 77.75 %. 4 « % Canton de Neuohâtel
1912, 93 %. 4 VK % Canton de Neuchâtel 100 %. o%
Canton de Neuchâtel 1918, 101.75 %. 3 A % Ville
de Neuohâtel 1888, 86.50 pour" cent. % A %
Ville de Neuchâtel 1890, 85.50 pour cent. 3 Y* % Ville
de la Chaux-de-Fonds 1897, 95.80 %. 5 Ys % la Chaux-
de-Fonds 1924, 101.75 %. 6% Edouard Dubied et Co
S. A., 1918, 97.50 %. 4 % Suchard S. A., série B,
90 %. 

En titres bancaires, la Leu ordinaire cote de 470 à
465. Leu privilégiée 850, 345. Banque des Chemins de
fer ..orientaux 332. Banque Commerciale de Bâle an-
ciennes 721, 720, nouvelles 705. Comptoir d'Escomp-
te de Genève 665 au comptant , 664 à fin courant.
Banque- suisse ;P»ur le placement de -capitaux; très
ferme à 910, premier cours et 930 en clôture, ga-
gnant ainsi 80 francs sur la veille. Société de Ban-
que Suisse 815 inchangée. Crédit Foncier Suisse
885, 330, 338. Crédit Suisse 858. Banque
Suisse des chemins do fer ord. 120, privi}égiéo 580.

Grand mouvement en actions de trusts qui ga-
gnent une partie de leur perte du j our précédent.
Electrobank série A, en hausse à 1340, 1860 au comp-
tant, 1850 à fin courant, série B, 135, 136, 185. Elec-
trowerte Bâle 615. Motor-Columbus S. A. 1010, 1007,
1008, 1009 au comptant , 1007 à fin février. Société
suisse d'industrie électrique 790. Financière italo-
suisse Ire série 214. 215, 218. Italo-suisse lime sé-
rie 200. Franco-suisse pour l'industrie électrique
162, 161, 162.50.

Crédit du Léman. Vevey. — Bénéfice net en 1926:
127,113 fr. 43. Dividende : 7 Y* %, comme l'an der-
nier.

Allgemelne Elektrizitaets Gesellschaft. — Le rap-
port Indique que le capital qui était l'an dernier
de 97,660,000 marks, est maintenant de 115,660,000
TTIJlT'lrS

Le «bénéfice des affaires» est de. 14,670,000 marks
contre 12,010,000 marks précédemment. Le bénéfice
net disponible ressort à 10,760,000 marks, contre
8,360,000 marks. Le dividende, qui est de 7 pour cent
sur un capital de 115,660,000 marks, contre
S pour cent sur 97,660,000 marks, absorbe 8,000,000
contre 5,860,000 marks ; le dividende statutaire pour
les actions privilégiées est inchangé à 5 et 6 pour
cent respect ivement. ¦ 

Changes. — Cours au 19 février 1927 (8 h.)
de la Bançua Cantonale Neuchàteloise :

Achat Vente . Achat > Vente
Paris ... 20.25 20.50 Milan . , ,  22.50 22.65
Londres . 25.20 25.25 Berlin .. 123.- 123.50
New YVk 5.18 *.22 Madrid . . 87.30 87.80
KJlîes n. 15 72 .45 Amsterdam207.75 208.50

(Ces cours sont donnés à titre Indicatif.)

Bourse de Neuchâtel, du 18 février i927-
Les chiffres seuls indiquent les prix faits,

d = demande, o == Offre..
Actions Obligations

Banq Nationale. -.- Et. Neuc. 3 A 1902 88.50 d
Compt. d'Esc. . . 664.- d • > % 

J ,|"J *
Crédit Suisse . , 848.- ci » » 5% 1918 I0t.7. >
Oréd. foncier n. 585- d O. Noue. 8H 1888 86.50
foo. de Banque s. 812.- o ; | g 

1899 VS.- d

KîSSS st. **?* % » t8-0 dEd. Dubied & 0». 310 - à \ g 
™» 

$M J
Oimt St-Sulpice J iOO. - 

 ̂ _ im % _ _
Tram. Neuo. ord. -iW.— d , i% l8gg 8g_ 75 d, » priv. —.— , 5% 1916 J00.40 d
Neuch Ohaum. . 4.25 cl CTM _ N i% %_ _ d
Im. Sandoz-Trav. 230.— d _d Dubied 6% W.50
Sal. des concerts —.— Traniw 4 % 1899 95.— d
Klaus. • 73.— a Klaus 4% 1921 68.— d
Etab. Perrenoud 180.— o Suchard 5% 1913 99.— o

Taux d'escompte : Banque Nationale , % A % .

Bourse de Genève, ilu 18 lévrier 1927 •
Les chiffres seuls Indiquent les prix faits,

m = prix moyeu entre l'offre et la demande.
i d = demande, o = offre.
^e'ions 7 %  Belge 1077.—

Bq. Nat. Suisse -.- J* StJ*"*1- V**—
Comp. d'Escomp. 665.50 «• ™",éJ* ¦' _ L^m
Crédit Suisse . 854— v/- ch- téd- A- K- 83.75
Soc. de banq. s. -- '» Ch. fer Maroc 1061 50
Dnlon tin.genev. 636— Çhenj . Fco-Suiss. 417.5 m
lnd. genov. *az 485— . •* Jo^^clé. 375—
Gaz Marseille . . 156— «g» Jura-Simp. 77.50
Motor- Colombus 11)04.50 3% £euev - * lots 108.— '
Fco-Suisse éleot. 161.50m «S Genev 1899 . -—
Ital,Argent, élec. 461 - »* **_• ¦*» - • ?W.«-
Mlnes Bor. ord. 595— J* ?• <*>"*¦ -^ 502.-
Gafsa, part . .. -— ** \?T,D "*„" " ;Z "~
lotis charbonna . 402.50 «S Bolivia Kay 226—
Chocol. P.-C.-K. 202— Danube-Save 65.50
Nestlé . 711.50 6% Paris-Orléans 990-
Caoutoh S fin. 97.75 S% Argeutiti.céd . 99—
_!_&.«-£ 407.50a Or. f d'E,. 1903 640 - 0

_ .„  4% Fco-S. élect. 451 .50
Obligations Hispano bons 6% 486—

3% Fédéral 1903 82.75 4A Totis o. hong 461 50m
Onze changes en hausse : Paris. Italie, Espagne ;

2 en baisse modeste ; 4 sans changement . Bourse
houleuse aveo de grands écarts en baisse, suivis cle
reprises modestes. Hispano 2325, 50, 22S0, 2310 (—L80).
Sur 46 actions : 15 en hausse, 12 en baisse.
18 févr. — Cent francs suisses valaient auj ourd'hui,

à Parie : Fr. 490.50.

Finance - Commerce
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S. es constipations _\__ 5̂wl t
wmg-pstions ct palpitations , disparaissent par l'em-
ploi dos Pilules Suisses du pharmacien Rich. Brandt.
Prix de la boite : Fr. 2— dans les pharmacies.

AVIS TARDIFS
LYGEUM

Très honoré de voir son nom accompagner ce-
lui du grand ora teur français M. Paul de Cassa-
gnae, le groupe neuchâtelois du Lyoeum ayant
organisé pour le même soir une audition musica-
le, a le regret de devoir déclarer que c'est par er-
reur que la conférence de Me Cassagnac a été an-
noncée sous ses auspices.

La présidente du Lyoeum.

Théâtrejaudois
Lia location des billets est ouverte

dimanche matin, de 11 h. a midi, chez
Hug & Cie, Tis-a-Tis de la Poste. 
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N'embrouillons pas les notions
Un communiqué nous apprend que les che-

mins de fer fédéraux vont poursuivre, en l'é-
tendant, leur essai de locomotives électriques
servies par un seul homme et que cette déci-
sion a fait l'objet, jeudi, d'une conférence en-
tre la direction générale et une délégation de
l'association du personnel des locomotives.

Au nom de ce personnel, la délégation a dé-
claré que l'association ne pouvait donner son
assentiment à cette mesure ni en prendre la
responsabilité.

H nous est arrivé de dire dans ce journal no-
tre sentiment touchant la conduite des locomo-
tives par un homme seul. Partisan d'une saine
politique financière, nous hésitons cependant
à recommander des économies qui peuvent di-
minuer la sécurité en matière de circulation des
trains. Mais nous n'arrivons pas à comprendre
la déclaration du personnel des locomotives
dans la mesure où celui-ci réserve sa respon-
sabilité.

Que le personnel désapprouve l'emploi d'un
seul homme, c'est concevable, et, pour nous, ad-
missible. Mais que vient faire ici sa responsa-
bilité ?

Est-ce le personnel qui veut le service à un
homme unique ? Non ; c'est la direction. Est-ce
le personnel qui commande ? Non ; c'est la di-
rection. Dès lors et en cas d'accident, on s'en
prendra à ceux qui commandent et non à ceux
qui obéissent, pour autant que ceux-ci ne se-
ront pas personnellement fautifs.

Voit-on qu'un conducteur de locomotive, su-
bitement malade, soit réputé comptable d'une
collision ? Pas du tout. En revanche, et ce ne
sera que juste, son administration en sera res-
ponsable pour ne lui avoir pas donné de sup-
pléant, dans l'idée que les appareils rempla-
çant ce suppléant devaient fonctionner automa-
tiquement.

S'il y a des gens Intéressés à faire croire
aux conducteurs de locomotives que ces der-
niers seraient quand môme engagés par une
décision à laquelle ils sont étrangers, ces gens-
là, pour être logiques avec eux-mêmes, de-
vraient aussi recommander aux conducteurs de
donner leur démission. F.-L. S.

CANTON
AUVERîriEK

, t:Qa nous écrit :
Jeudi, M. et Mme Abraham Tribolet ont cé-

lébré à Auvernier l'anniversaire de leur 50me
année de mariage, entourés de leurs nombreux
enfants et petits-enfants et d'amis. Rare et heu-
reux .événement dans cette localité, car ce sont
les premières noces d'or depuis le siècle passé,
aussi la paroisse et l'autorité communale of-
frirent-elles une magnifique gerbe de fleurs et
leurs félicitations aux heureux jubilaires âgés
de 72 et 74 ans. La société de chant dont M. Tri-
bolet est membre fondateur, et la société de
musique à laquelle appartient un de ses petits-
flls ont tenu à témoigner leur sympathie aux
deux vieillards en exécutant quelques mor-
ceaux de leur répertoire devant leur humble
'demeure. Il va sans dire que les jubilaires fu-
ient touchés de cette attention inespérée et
Qu'ils exprimèrent leur gratitude émue à tous
eeux qui avaient pensé à eux en ce Jour.

8AIKT-BÏ.AISE
(Corr.) La séance du Conseil général de ven-

dredi soir a été ouverte par le vice-président,
ML Louis Thorens, car M. Charles Sandoz, qui
présidait la dernière séance, bien qu 'habitant
Sr le territoire d'Hauterive, a régularisé sa si-

ition en envoyant sa démission. Pour le rem-
placer ainsi qu'un autre démissionnaire, M. Au-
guste Blanck, le Conseil communal avait con-
voqué MM. Seiler et Jean-Louis Sandoz, sup-
pléants de la liste radicale.

Après la lecture du procès-verbal, Il est pro-
cède à la nomination d'un nouveau président,
en la personne de M. Emile BSgli.

Le gros objet à l'ordre du jour, c'est la par-
ticipation de la commune à l'assainissement fi-
nancier et à l'électrification de la Directe B.-N.

Les mesures proposées pour renflouer cette
compagnie sont de différentes natures. Et d'a-
bord, chaque action de 500 fr. souscrite serait
réduite à 200 francs. De ce fait, notre com-
mune, qui possède ces actions, ferait une perte
de 1800 fr. sur leur valeur nominale. Il faut
dire que nous n'avons jamais tiré d'intérêt pour
tes actions et qu'elles nous ont été délivrées
en échange des terrains cédés à l'entreprise.

De plus, pour procurer à la B.-N. de l'argent
frais qui lui permettra de se procurer du ma-
tériel nouveau, il est prévu un prêt hypothécai-
re en 2me rang dont la part incombant à Saint-
Biaise sera de 9975 fr. Enfin, pour l'électrifi-
cation de la ligne, l'appui de la Confédération
est assuré pour la moitié. Un prêt hypothé-
caire 4 pour cent en 1er rang de 6,800,000 fr.
aérait réparti entre la Confédération, les can-
tons et les communes intéressés. Pour la part
dévolue au canton de Neuchâtel, de 1,135,000
francs, l'Etat prend le 70 pour cent de la som-
me, la commune de Neuchâtel 25 pour cent,
Celle de Marin 1 et demi pour cent et celle de
Saint-Biaise 3 et demi pour cent, soit 29,750 fr.

Ainsi donc, le sacrifice demandé à notre
commune se monte, en plus de la diminution
des actions, à 39,725 francs.

D'après un budget d'exploitation établi pour
l'avenir, on prévoit un bénéfice brut annuel
de 877,500 francs , avec lesquels il serait facile
de payer les engagements se montant à 631,125
•francs. Dans ce cas, le sacrifice demandé se
bornerait pour notre commune, à la différence
entre l'intérêt reçu de la B.-N. et celui qu'il
faudrait payer, ce qui se monterait à 400 francs
par année.

Le rapport, après cet exposé, montre la né-
. oesslté et les avantages de l'électrification- de
cette ligne et conclut à l'adoption du projet.

Dans la discussion, il ne se manifeste pas
d'opposition décidée ; mais la foi dans la renta-
bilité de la ligne électrifiée n'est pas grande, et
c'est sans enthousiasme que le Conseil général
se rallie par 24 voix aux propositions du Con-
seil communal.

Une vente de 240 mètres de terrain à 5 fr. le
mètre carré est faite à M. Gottfried Zweiacker;
cette parcelle est près du transformateur élec-
trique de la Vacherie, vers In fabrique Martini.

Le Conseil général vote une modification à
l'article 28 du règlement et tarifs pour l'électri-
cité qu'il avait voté dernièrement. Celui-ci pré-
voyait des pénalités de 5 à 100 fr. d'amende
pour infractions au règlement et donnait au Con-
seil communal le droit de prononcer ces pei-
nes. Or, en vertu de l'art. 440 du Code pénal,
l'amende prévue pour ces cas ne peut excéder
la somme de 30 fr. et ne peut être infligée que
par le juge. Le Conseil d'Etat a constaté ce man-
que de concordance entre ces deux articles et a
demandé la rectification , moyennant quoi il ra-
tifiera notre règlement.

Les tractation s engagées entre la compagnie
des trams et la commune au sujet de l'érection
d'un pavillon d'attente avec adjonction de lieux
d'aisances, au point terminus de la ligne ont
enfin abouti à un accord que le rapport du
Conseil communal trouve avantageux.

La C. T. N. prend à sa charge les. frais d'éta-
blissement de la Salle d'attente et la construc-
tion extérieure des installations sanitaires adja-
centes : urinoir et W.-C, mais la commune est
chargée de l'aménagement intérieu r de ces der-
nières. Il y aura aussi un petit local pour baga-

ges et un kiosque où l'on vendra des journaux
et quelques friandises. L'entretien des W-C. in-
combe à la commune. Pour subvenir aux frais
de' cette installation, le Conseil communal de-
mande un crédit de 1000 francs, qui lui est ac-
cordé.

' Les études pour le projet d'amenée d'électri-
cité à Vcens et Maley se poursuivent; on tâchera
de lé faire aboutir le plus vite possible.

Quelques petits viticulteurs ont demandé l'é-
tablissement d'une prise d'eau dans le quartier
des Prises rouges pour faciliter les nombreux
sulfatages. Leur pétition est admise par le Con-
seil communal et fera l'objet de pourparlers
avec le chef du dicastère des eaux pour les con-
ditions et l'exécution du projet.

Chronique musicale
Les quelques auditeurs qui se sont rendus

au concert de Mlles Yvonne Nodot, pianiste, et
Renée Viollier, cantatrice, ont assisté à une de
ces trop nombreuses séances de musique qu'on
peut franchement qualifier d'inutiles. Inutiles,
parce qu 'elles ne correspondent ni aux besoins
artistiques, ni au goût du public ; inutiles, parce
qu'elles ne procurent que des déceptions et des
déficits aux artistes.

Mlle Nodot est professeur de piano à Genève;
elle sait que l'une des qualités les plus appré-
ciables de l'enseignement est la clarté de l'ex-
pression ; mais elle est trop jeune pour savoir
qu'on arrive souvent mieux à captiver l'atten-
tion . des auditeurs eh baissant, de temps en
temps, sa voix, que par des excès d'une sono-
rité fatigante. L'artiste ne paraissait pas se ren-
dre compte du tout de l'excellent acoustique de
la salle de concerts du Conservatoire. La sono-
rité qu'elle déployait d'un bout du programme
à l'autre, conviendrait plutôt à quelqu'un qui
désirerait se faire entendre devant une séance
plénière de la Société des nations, réunie au
Victoria Hall. La où l'on aurait voulu voir quel-
ques, reflets irisés dans une source limpide, on
croyait entendre de violents coups de fléau,
donnés dans une mare aux grenouilles.

Je m'imagine que la cantatrice, Mlle Viollier,
est Genevoise, ce qui n'empêche pas que sa dic-
tion française (et italienne) soit beaucoup infé-
rieure à celle qu'elle a pour l'allemand. La voix
est sonore, mais inégale et voilée.

Il y a certains textes, et précisément « Der
Doppelgânger >, de Schubert, « Sonntag >, de
Brahms, et tant d'autres, qui ne peuvent pas
être chantés par une voix de femme. Les senti-
ments et les situations qui y sont exprimés sont
tout simplement inadmissibles quand ils sont
dits par une cantatrice. Que dirait-on d'un
homme qui s'acharnerait à chanter « Margue-
rite au rouet > ou d'autres impossibilités pa-
reilles ?

Pour résumer : concert absolument inutile,
malgré la valeur et l'intérêt incontestables du
programme. F. M.

NEUCHATEL
Le Jubilé de Pestalozzi dans le '

corps enseignant
On nous écrit :
Si la séance que le corps enseignant pri-

maire a consacrée jeudi matin en l'honneur de
Pestalozzi n'avait pas un caractère universitai-
re, elle n'en a pas été moins belle en sa sim-
plicité.

Le directeur des écoles primaires avait eu
la délicate pensée d'inviter à cette cérémonie
les anciens serviteurs de l'école, de sorte que
ce fut devant un auditoire des grands jours
qu'il ouvrit la séance, à l'aula du collège des
Terreaux. Deux membres du corps enseignant
avaient été chargés de rappeler la vie et l'œu-
vre de Pestalozzi. Ils l'ont fait avec conscience
et distinction. Mlle Aegler nous a montré dans
une biographie largement esquissée l'homme
de bien, de foi et d'amour, et M. Humbert-
Droz, le grand pédagogue préparant et ouvrant
des voies nouvelles à l'école populaire. L'at-
tention avec laquelle l'auditoire écoutait a
prouvé toute la valeur et l'importance de ces
travaux.

Un chant de circonstance du corps enseignant
dirigé par M. Haemmerli compléta cette céré-
monie.

Ponr les employés âgés
sans travail

Nous apprenons que la Société suisse des
commerçants vient de recevoir de l'Association
cantonale des banques neuchâteloises le beau
don de 500 francs versé à la collecte organisée
dans'l'ensemble de la Suisse en faveur des em-
ployés d'âge mûr ou vieillissant, victimes du
chômage.

Paul de Cassagnac et
TTapoIéon pacifiste

Cest une thèse au moins originale et auda-
cieuse que va soutenir lundi prochain, sous l'é-
gide des grandes conférences françaises, M.
Paul de Cassagnac, ex-député du Gers, avocat
à la cour, grand journaliste, polémiste et duel-
liste, co-directeur avec son frère, de 1*< Auto-
rité > paternelle, et au surplus, écrivain, roman-
cier, orateur.

M. de Cassagnac descend de toute une anti-
que lignée de batailleurs de plume et de vir-
tuoses d'épée. Moins farouchement belliqueux,
mais d'une égale ferveur, le conférencier d'au-
jourd'hui, a tiré de si glorieuses ascendances,
le goût des grandes choses et le culte des héros.

Napoléon est peut-être de tous celui qu'il pré-
fère. C'est de tradition dans la famille. Le parti
bonapartiste n'eut pas, à l'époque, de plus vail-
lant champion que lès Cassagnac. Paul de Cas-
sagnac, fait chevalier de la Légion d'honneur
pour , fait de guerre, blessé en combattant, se
devait d'entretenir la lampe du souvenir au
chevet de l'Empereur prestigieux. Il ne croit
pas d'ailleurs en compromettre la mémoire en
remettant en lumière un aspect d'ailleurs sym-
pathique et moins connu de la grande figure
napoléonienne : son amour de la paix.

Le dernier concert d'abonnement
. Le 6me et dernier concert d'abonnement de

la saison est annoncé pour mardi prochain.
Son programme riche et varié à souhait ne

manquera pas d'attirer de très nombreux audi-
teurs. Le soliste engagé, M. A. Rubinstein, a, de-
puis plusieurs années, consacré sa réputation de
pianiste remarquable par de brillants concerts,
tant en Europe qu'en Amérique. L'hiver der-
nier, il remporta à Lausanne un succès immen-
se, et Genève vient de l'applaudir avec enthou-
siasme. Il interprétera le Concerto en sol ma-
jeur de Beethoven et un poème pour piano et
orchestre, également de Falla, auteur espagnol
contemporain.

Le « Cantique de Pâques > de Honegger, pour
trois voix de femmes, chœur de femmes et or-
chestre, pourra être entendu grâce à l'amabilité
du Chœur de dames et de son dévoué directeur.
Nous sommes certains qu'il aura grand succès.

L'O. S. R. donnera la Syirphonie en ut majeur
de Mozart , connue sous le nom de Jupiter, œu-
vre pleine de vie et d'ardeur, puis le Chant de
joie de Honegger.

Un avis du comité de la Société de musique
dans le « Bulletin > qui vient de paraître, nous
révèle l'état inquiétant des finances. Délivrons
le trésorier de ses soucis et ne lui laissons que
le regret de ne pouvoir satisfaire aux trop nom-
breuses demandes de places.

Les comptes de la Banque cantonale
Le conseil d'administration de la Banque can-

tonale neuchàteloise, dans sa séance du 17 fé-
vrier, a arrêté et approuvé les comptes de l'exer-
cice 1926.

Par arrêté du 18 février 1927, le Conseil d'Etat
a décidé que le bénéfice de 3,269,067 fr. 60 sera
utilisé de la manière suivante : 2,130,000 fr. pour
intérêt payé à l'Etat (à 5,325 % comme précé-
demment) sur le capital de dotation de
40,000,000 de francs ; 24,176 fr. 40 pour amor-
tissements sur comptes < Mobilier » et < Immeu-
bles à l'usage de la Banque > ; 750,000 fr. pour
amortissements sur comptes courants débiteur.

Le solde de 334,891 fr. 20 sera réparti comme
suit : 200,000 fr. à l'Etat, à titre de participation
aux bénéfices ; 116,666 fr. 66 au fonds de ré-
serve statutaire , 16,666 îr. 66 au personnel et
31,557 fr. 88 reportés à nouveau.

A la gare
M. Maxime Pharisa, sous-chef de gare à Neu-

châtel, a été nommé chef de gare de deuxième
classe à la Chaux-de-Fonds. Il entrera en fonc-
tion le 1er avril.

Détaillants
L'Association des détaillants dé Neuchâtel a

eu mercredi soir son assemblée générale an-
nuelle.

Après avoir entendu le rapport de son prési-
dent sur l'activité de l'association durant l'an-
née dernière et celui de son trésorier sur l'état
de la caisse, l'assemblée passa à l'examen de
diverses questions.

Une revision de ses statuts permettra doréna-
vant à l'Association des détaillants de recevoir,
à titre de membres passifs, 'des entreprises com-
merciales ne rentrant pas directement dans la
catégorie des détaillants mais désirant témoi-
gner leur intérêt au but poursuivi par l'Asso-

ciation ou voulant participer aux avantages of-
ferts par ses œuvres sociales. C'est ainsi que la
caisse de chômage, organisée récemment par
l'association, sera ouverte à tous ses membres
passifs aussi bien qu'à ses membres actifs.

L'Association des détaillants ne bornera plus
dorénavant son activité à la seule ville de Neu-
châtel, mais elle devient, dès aujourd'hui , l'As-
sociation des détaillants du district de Neuchà-
teL Tous les commerçants des localités avoisi-
nantes du district de . Neuchâtel pourront donc
désormais s'en faire recevoir membre.

La lutte des commerçants contre les loteries
et tombolas commence à porter ses fruits grâce
aux mesures prises. Une autre plaie du com-
merce de détail est la multiplicité des program-
mes de soirées théâtrales, musicales et autres
qu'impriment gratuitement certaines maisons en
se couvrant de leurs frais par les annonces de
commerçants. Il y a là un véritable abus et les
membres de l'Association sont mis en garde
contre cette publicité d'un rendement des plus
douteux.

La fermeture des magasins le samed i à 17
heures durant les vacances d'été, du 15 juillet
au 15 septembre, est de nouveau décidée.

Il semble que la hausse du franc français ait
eu pour conséquence l'arrêt presque complet
des achats qui se faisaient outre frontière à la
faveur d'un change bas. La ville de Genève par
exemple, qui était sans contredit la plus atteinte
de toute la Suisse, signale une reprise appré-
ciable des affaires, tandis que les magasins
luxueux, sortis de terre comme des* champi-
gnons, de l'autre côté de la frontière, à Anne-
masse, se demandent, non sans souci, comment
ils pourront faire face à leurs obligations si la
bonne clientèle genevoise les abandonne. Heu-
reux présages qui permet d'espérer une amé-
lioration de la situation économique dans notre
pays.

POLITIQUE
K Poincaré et la stabilisation

PARIS, 18 (Havas). — La Chambre discute
les interpellations sur le chômage et la question
monétaire.

M. Poincaré, après avoir démenti que la re-
prise du franc ait été l'œuvre de l'étranger, dé-
clare que la stabilisation légale est impossible
dans la situation actuelle. Ceux qui affirment
le contraire, dit-il, sont des téméraires ou des
hommes légers. Le président du conseil est d'ac-
cord sur la nécessité de maintenir la stabilisa-
tion de fait indispensable à l'économie nationale,
mais la stabilisation légale immédiate n'est
qu'un mot si elle n'est pas accompagnée d'un
certain nombre de conditions indispensables et
si demain on n'est pas assuré du maintien du
calme politique et financier.

M. Poincaré se refuse à dire la date ni sur-
tout à quel taux cette stabilisation pourrait se
faire. Le ministre conclut en répétant qu'il en-
tend réserver l'avenir parce qu'il ne veut pas
qu'une spéculation s'exerce dans un sens déter-
miné.

On n'en revient pas, aux Etats-Unis
LONDRES, 18 (Havas) . — On mande de Was-

hington au < Times > :
Malgr é le silence gardé au département d'Etat

touchant l'accueil fait aux propositions de désar-
mement du président Coolidge, on se rend comp-
te que Washington est désappointé par l'échec
du projet.

Si l'administration américaine n'est pas sur-
prise outre mesure de la réponse française,' elle
ne s'attendait certainement pas par contre à
une attitude semblable de la part de l'Italie, at-
tendu que les rapports de l'ambassadeur des
Etats-Unis à Rome semblaient éveiller l'impres-
sion que l'Italie pourrait accepter de prendre
part aux négociations, même si la France de-
meurait à l'écart. On pense généralement qu'à
défaut d'une préparation minutieuse, la réunion
d'une conférence de trois puissances ne saurait
être sagement envisagée.

Heureux Vaudois!
LAUSANNE, 18 (« Tribune de Lausanne >.)

— Alors que le budget adopté par le Grand Con-
seil en novembre 1925, prévoyait un déficit de
l'ordre de 1,300,000 francs, auquel devaient s'a-
jouter les crédits supplémentaires votés en cours
d'exercice, soit environ 200,000 francs, ce qui
donnait un déficit probable total de 1 million et
demi environ, les comptes définitifs bouclent, si
nous sommes bien renseignés, par un boni de
500,000 francs en chiffres ronds. C'est donc une
plus-value de près de deux millions sur les pré-
visions.

NOUVELLES DIVERSES
Une terrible chute. — On annonce de Vogor-

no (val Verzasca), que, mercredi après midi,
un ouvrier nommé Mario Corda, occupé avec
quelques autres ouvriers à transporter du bois
au moyen d'un téléférage qui traverse un ravin
de 500 mètres de profondeur, fut soudainement
happé et emporté par un convoi en partance,
sur une longueur de 300 mètres au-dessus de
l'abîme. Avant d'arriver de l'autre côté de la
vallée, son vêtement , par lequel il était resté
accroché, se déchira et le pauvre homme fut pré-
cipité au fond du ravin, d'une hauteur de 100
mètres. H fut relevé par ses camarades dans un
état pitoyable et conduit immédiatement à l'hô-
pital, où le médecin constata une congestion cé-
rébrale et plusieurs fractures graves. Son état
est désespéré et tout espoir de le sauver est
vain.

Un ermitage menace. — Le vieil ermitage
de Longeborgne, situé à l'entrée des gorges de
la Borgne d'Hérens, est un lieu fréquenté des
fidèles du centre du Valais. Il est desservi, de-
puis quelques années par deux pères bénédic-
tins. L'avant-dernière nuit, les deux religieux
furent réveillés en sursaut par un sourd gron-
dement. La partie supérieure de la paroi ro-
cheuse dans laquelle est taillée la chapelle
s'éboula, détruisant le toit de la chapelle qui
seul fait saillie. La ligne téléphonique est cou-
pée ; la plateforme et le chemin d'accès sont
obstrués par une quantité de matériaux.

D'autres éboulements étant à craindre, l'accès
de la chapelle est provisoirement interdit au pu-
blic. Une délégation du conseil de bourgeoisie
de Sion s'est rendue sur les lieux.

Un vol dans un vagon postal. — Un vol qui
peut être considérable a été commis dans un
vagon postal venant de France. La voiture con-
tenait une centaine de sacs avec des plis recom-
mandés.

Le vol, découvert à Milan , semble avoir été
commis à Turin. Vingt-sept sacs ont été vidés
de leur contenu. Les dommages ne sont pas en-
core évalués, car on ignore ce que les sacs con-
tenaient.

Un vapeur portant 700 pèlerins
sombre devant Came

COME, 18. — Vendredi soir, à 19 heures, un
grave accident s'est produit devant le port de
Côme.

Un bateau à vapeur, ayant à bord 700 pèle-
rins parmi lesquels l'évêque de Côme, Mgr Pa-
gani, venait de Lecco où les pèlerins étaient al-
lés chercher la tête de Saint-Aloys de Gonzague
qui, ces derniers temps, avait été transportée
dans toutes les villes d'Italie. Le bateau allait
aborder Côme lorsque, au large de la rive, la
foule s'aperçut qu'il commençait à couler avec
rapidité. L'arrière du bateau fut bientôt sous
l'eau.

Une panique se produisit parmi les pèlerins.
De nombreuses personnes sautèrent à l'eau et
purent, pour la plupart, gagner la rive en na-
geant. L'évêque resta à bord avec la relique.
Il a été sauvé au dernier moment par quelques
personnes qui gagnèrent le bateau à la nage.

Tous ceux qui se sont jetés à l'eau ont été
sauvés. Quelques-uns sont blessés.

A minuit, on n'avait retiré qu'un seul cada-
vre. On craint cependant qu'il n'y ait encore
beaucoup d'autres victimes, mais leur nombre
n'est pas encore connu. La bateau a complète-
ment coulé.

Le capitaine a été arrêté.
COME, 18. — Les passagers qui étaient res-

tés à bord du bateau ont été sauvés à l'aide de
canots.

H y a une centaine de blessés dont vins! à
trente ffrièvement. Ps sont en traitement à l'hô-
pital. On espère qu'il n'y a pas d'autres victi-
mes que Celle qui a été annoncée. Mais on ne
le saura avec certitude que samedi, dans la ma-
tinée, i.

La plupart des passagers étaient des femmes
et des prêtres.

Quand le bateau commença de couler, les
prêtres envasèrent la foule à rester sur le Dont
à l'avant du bateau. La foule suivit cette indi-
cation qui permit le sauvetage. Les causes de
l'accident ne sont pas encore établies.

COME, 18. — Dès que le naufrage du ba-
teau fut signalé, des secours vinrent immédia-
tement de terre. Les pompiers, aussitôt alar-
més, accouru rent et toutes les personnes pré-
sentes participèrent au secours.
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Autour de l'accord Mellon-Béranger
PARIS, 19 (Havas). — « L'Echo de Paris > se

dit en mesure de confirmer que M. Poincaré se
propose d'entamer des négociations avec le gou-
vernement de Washington en vue du règlement
des deux premières annuités de l'accord Mel-
lon-Béranger.

« L'Echo de Paris > ajoute que M. Poincaré
demandera sans doute au gouvernement _ des
Etats-Unis s'il est disposé à accepter des règle-
ments provisoires analogues à ceux qu'il a con-
clus avec M. Churchill et ne préjugeant pas de
la ratification des accords dont on parlera plus
tard.
Slgnera-t-il ou ne signera-t-il pas ?
WASHINGTON, 19 (Reuter). — La Chambre

des représentants a voté hier une proposition
de loi prévoyant l'ouverture d'un crédit destiné
à permettre le retrait du marché des stocks de
coton, de riz et d'autres denrées en excédent.
Cette proposition doit être présentée aujour-
d'hui ou demain à la signature du président
Coolidge. Or on sait que MM. Coolidge et Mel-
lon ne sont pas favorables à cette mesure et
l'on attend avec un vif intérêt la décision de
M. Coolidge. Si celui-ci y appose son veto, il
risque de perdre la faveur des agriculteurs au
cas qu'il désirerait se présenter l'année pro-
chaine à la présidence.

Un lock-out Important
CHEMNITZ, 19 (Wolff). — L'association des

industriels sur métaux de Saxe a fenu hier ime
réunion au cours de laquelle a été décidé le
lock-out des ouvriers sur métaux de Chemnitz,
de Zwickau, de Plauen et de Dresde, à partir
d'aujourd'hui à midi.

Environ 150,000 ouvriers sont atteints par
cette mesure.

Sun-Cbuang-Fang à Nanking
CHANGHAÏ, 19 (Agence). — Le général

Sun-Chuang-Fang, gouverneur général de Chan-
ghaï, est arrivé à Nanking.

C'est peut-être plus sûr
LONDRES, 19 (Havas). — Suivant une dépê-

che de Changhaï aux journaux, M. O' Mail, qui a
quitté mardi dernier le consulat britannique
d'Hankéou, aurait fixé sa résidence à bord de
la canonnière anglaise « Bee >

lin volcan se réveille
PARIS, 19 (Havas). — On mande de Buca-

rest au « Petit Parisien > qu'un volcan, situé
sur la côte caucasienne de la Mer Noire, et que
l'on croyait éteint définitivement, est de nou-
veau entré en activité. Bien que des précisions
manquent, on croit savoir que de nombreux
habitants ont péri et que des centaines de mai-
sons se sont effondrées.
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Hauteur du baromètre réduite à zéro

OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL
__ i

Temp. deg. cent. £« i V dominant -3-

_ Moy- Mini- Ma-xi- § E *J 2J
enne mum mum S i « Dlr- Force S ',

I pq ° W H

18 3.7 I 2.1 4.4 |710.4 1 4.1 j var. faible oouv.
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tout le jour.
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Hauteur moyenne pour Neuchâtel : 719.5 mm.
Hauteur du baromètre réduite à zéro

' suivant les données de l'Observatoire.

Niveau du lac : 19 lévrier, 428.82.

Temps probable pour aujourd'hui
Couvert aveo chutes de ncigo ou de pluie. Tempé-

rature eu baisse.
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Madame et Monsieur César Clerc et leurs enfantez
Madame et Monsieur Jacques Hegg, à Bâle ; Mes-
demoiselles Lucienne et Jeanne Clero ; Monsieur
Albert Mentha ; Madame veuve Louis Mentha,
ses enfants et petits-enfants ; Mademoiselle Lydie
Mentha , en Tchécoslovaquie ; Monsieur et Madame
Otto Mentha et leur fils, ainsi que les familles al-
liées, ont la douleur do faire part du décès de

Monsieur Henri-Albert MENTHA
leur cher père, beau-père, grand-père, arrière-
grand-pèro ct purent , survenu daus sa 83me an-
née, après quelques jour s do souffrances.

Neuchâtel , le 18 février 1927.
(Asile de Beauregard)

Que l'Eternel t'exauce au jour
de ta détresse. " Ps. XX, 2.

L'enterrement aura lieu sans suite.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire part

¦_BB__B_______H__na__S_HBH____l
Monsieur Eugène Thonncy et ses enfants , Roger,

Blanche et André , Mademoiselle Edith Henry ;
Madame et Monsieur Paul Robert et leurs enfants,
à Cortaillod : Madame et Monsieur H. Thévenaz,
k Travers ; Madame veuve Marie Thonney et sea
enfants, à Bôle ;

Les familles parentes et alliées ont la profonde
douleur do fa iro part de la perte irréparable qu'ils
viennent d'éprouver en la personne do leur chère
épouse, mère, sœur, belle-fille, nièce, tante et cou-
sine,

Madame Jeanne THONNEY-HENRY
enlevée subitement à leur affection , dans sa 35m«
année.

Cortaillod, lo 16 février 1927.
Ne pleurez pas, mes bien-aimée,
Mes souffrances sont passées,
Je pars pour un monde meilleur,
En priant pour votre bonheur.
Je ne vous laisserai point orphe*

lins, je viendrai à vous.
L'ensevelissement aura lieu samedi 19 lévrier, à

13 heures.
Domicile mortuaire : Collège de CortaiUod.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

_tm_______m_______mKBËÊÊ___ \
Monsieur et Madame Paul Gentil, leurs enfants

et leur petit-fils, à Genève ; Monsieur et Madame
William Gentil, à Neuchâtel ; Mademoiselle Rachel
Gentil ; Monsieur et Madame Nicoud, à Genève ;
Madame Marie Menneton et son fils Pierre, à Pa^
ris ; Madame et Monsieur de Lucey, à Pa-
ris ; Madame Estelle Nicoud, ses enfants et petits-
enfants, à Morges ; Madame et Monsieur Oscar
Matile-GentiL à la Chaux-de-Fonds, ainsi que les
familles alliées, ont la douleur de faire part à
leurs amis et connaissances du décès de

Madame Alice GENTIL-NIC0UD
leur chère mère, belle-mère, grand'mère, arrière-
grand'mère, sœur, belle-sœur, tante, cousine et pa>
rente, qui s'est endormie paisiblement, dans sa
78mo année.

Porreux, le 17 février 1927.
Que Ta volonté soit faite.

L'incinération, sans suite, aura lieu le samedi
19 courant, à 15 heures, à NeuchàteL

Selon le désir de la défunte, prière de ne pas
envoyer de fleurs

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Madame et Monsieur Georges Polya-Weber, ain-
si que les familles alliées, ont la douleur de faire
part à leurs amis et connaissances de la perte ir-
réparable qu'ils viennent d'éprouver en la personne
de

Madame Robert WEBER
enlevée à leur affection à l'âge de 67 ans, après
une courte maladie.

Zurich, le 18 février 1927.
(Bûchnerstrasse 1) ;. i

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

IMPRIMERIE CENTRALE
et de la

FETJTLLE D'AVIS DE NEUCHATEL. S, A

Cours du 19 février 1927, à 8 h. 30, du

Compîoir d'Escomple de Genève , Nenchâtel
< heçut Demain!.- Ofl're

Cours | Paria . . . , , ,  20.25 20.50
sorti engagement \ Londres » t • • 25.19 25,24
vu les f luc tuations \ "ilaD „ • • • • *£•« ;£¦?•?

téléph one 70 | Ber„n mM mM
A r l i n l  et Venta i Vienne 73 10 73.40Achat et Vente [ Ainsterdani t ÎOTiTO .,08.25
de billets de j Madrid 87.35 87.85

banque étrangers j Stockholm . . 138.5(1 139.—
_ . . i Copenhague . 138.3d 138.80
routes opérations | Oslo . ... 133.50 134 10

de banque aux | Prague 15.30 15.50
meilleures conditions

NAIROBI , 19 (Havas). — Après 18 mois de
travaux difficiles à travers une contrée déserti-
que, la commission chargée de tracer la ligne
frontière entre la colonie anglaise de Kenya et
de la Somalie italienne vient de terminer ses
travaux.

La frontière entra le Kenya et la
Somalie est établie


