
ANNONCES
Canton, î OC . ta ligne corps 7. Prix minimum

d'une annonce y  5 e. Avis mort. 3o c,
tardifs 5o c. Réclames y 5 c. ; min. 3.75.

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

"Etranger, 18 c. le millim ètre (une seule insert,
min. 5.—),1esamcdiii c. Avis mort. î3c
min. 8.3o. Réclames 60 e.. min. 7.80*

Demander 1c tarif complet

ABONNEMENTS
1 mm t mets J mai, 1 mmt,

Franco domicile i5 . — j .5 a l .j S i.3o
Etranger . . . 46.— i3.— n.5o 4.—

On s'abonne k toute époque.
Abonnements-Poste, 3o centime! en nn.

Changement d'adresse, So centimes.

Bureau : Temple-Neuf, JV* /

AVIS OFFICIELS
îuiWii; COMMUNE
'•¦_ ;--ffl iili DE

;̂ P BOUDEY
VENTE DE BOIS

Le samedi 26 février 1927. la
Commune de Boudry vendra par
vole d'enchères publiques, dans
sa forêt des Châtenière, les bois
suivants :

2270 . fagots
238 stères sapin
85 stère» hêtre
9 troues
1 palanche

14 raiips chêne
2 lots dépouille

12 billes hêtre. 1er choix, co.
bant 4 m3 91

19 traverses hêtre, cubant
, , , 7 m3 60
Rendez-vous des miseurs à 8

heures 80 k la Baraque du «tar-
de.

Conseil Communal.

MEUBLES
A vendre ou à louer, à l'ouest

de la ville, pour époque k con-
venir, une

jolie villa
de: cinq on six chambrée, con-
fort moderne, chauffage central.
Adresser les demandes par écrit
à P. V. 527 an bureau de la
Feuille d'Avis. 

Office des pours ailes de Boudry

Enchères publiques
L'office des poursuites de Bon-

dry vendra par voie d'enchère
publique le lundi 28 février 1927.
à 14 h. y i ,  à Boudry, dans l'im-
meuble « le Chalet Vert » , où il
sont entreposés , les objets sui-
vants :

une machine universelle mo-
dèle Muller . et dix.huit éta-
gères ù musique.

La vento aura lieu au comp-
tant conformément à la loi sur
la poursuite pour dettes et la
faillite.

Boudry. le 22 février 1927.
Office dès 'Poursuites î

Le préposé : H. -C. Morard

A VENDRE
.Machine à crire

portative, marque Corona. Occa.
sion. lîtat de neuf . Grand'Rue
No 9. Sme. t

A vendre uno nichée de

porcs
de six semaines. — S'adresser à
Charles Comtesse, Engollon,

AVIS DIVERS
Leçons d'anglais

Pour renseignements, s'adre*.
ser à Miss Rickwood. place Pia-
«tet No 7.

PEUSEON
pour deux ou trois

jeunes filles
dans villa confortable et enso-
leillée d'un «trand et beau villa-
«te près Berne. Vie de famille,
beau jardin avec arbres "frui-
tiers. Bonne occasion d'appren-
dre la langue allemande à fond.
Prix de pension à convenir. —
S'adresser à' Mme Schwcnlc, ar-
ehlteete. Belp près Berne. 

Rétribution
est offerte par Maison de Lau-
sanne ponr chaque nouvelle
adresse de fiancée . Ecrire case
postale 15040 St-Francois, Lau-
sanne; JH 36533 L

Terreaux-Kapelle
Freltag den 25. Februar,

20 YK Uhr

LichtbiBder-
VOrtrag

von Hrn. Missionar S. Richard I

Erlebtes und Geschautes
in Westindien

Elntritt frei. — Kollekte. • '

SSES F.. AI

PROMENADE
DIMANCHE 27 FÉVRIER 1

Départ tram pour Cortaillod I
13 h. 30

«a --i. i ¦ a

Cdapeile de la Maladière
DIMANCHE 27 FÉVRIER 19M

à 20 heures
sous les auspices de l'Union

Chrétienne .. ..- , '

Il" Soirée Hii:
offerte spécialement aux hahi»

tants du quartier ... V~
# 1 f k 3  K &A Sk avec accomp ar
%l I . S PIM ftnemei ît d'orsue"

L'enfantj acrifiée
y

Invitation très cordiale à ton .
Les enfants non accompagné» ,

ne sont pas admis.
Collecte pour couvrir les Irais;

j* ¦

Armée du Salut
Ecluse 20 ':

,. ;t i

Vendredi à 20 heures-

lin spéciale
Les Brigadiers

Hauswirth . : r-

Café-Restaurant
du Théâtre

Samedi 26 février .
dès 7* heures

SOUPER AD
MARCASSIN

(civet et rôti) '}

* i'

Bordeaux
vieux

La bouteille fr. -1.20
» Vt » » --75

(verre à rendre)

Whisky &.b£-
fialmès frères

13.33 Téphone 13.S2

6 francs
Le « Bûcheron », Ecluse 20,

Neuchâtel. vendra encore une
grande quantité de beaux draps
double chaîne 250X180 avec les
ourlets, au prix de 6 fr. pièce.
Profitez encore de l'occasion ;
belle marchandise. — Quelques
douzaines de belles taies d'oreil-
lers brodés, à 2 fr. 95 pièce.

OCCASION
A vendre un

camion électrique
en bon état. 8 chevaux, avee
station de charge.

Se renseigner auprès de la
Société Coopérative de Consom-
matlon. Sablons 19. 
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Occasion
Demi» lot d'oranges

à prix réduit
Ménagères, profites I

Qualité extra,
le kilo —.75

Ordinaires, juteuses,
le kilo — .65

Pruneaux, 80 fruits,
le kilo 1.20

Pruneaux, 70 fruits,
le kilo 1.40

Dattes bien mûres,
le demi-kilo 1.20

Pommes de table dep.
—.60 le kilo

avec timbres escompte 6 X

Magasin D. Braissant
Seyon 28 - Tél. 14.56

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

et trois lampes, ayant servi
pour démonstration, eh' parfait
état de marche, sont à Vendre à
des conditions intéressantes. —
Occasions uniques pour ama-
teurs. Demander offres k Radio,
case postale 14455. Neuchâtel .

Magasin de beurre et fromage
R. A. STOTZERjug dn Trésor

Oeufs frais du pays
fr. 2 la douzaine
Expédition au dehors.

La ¦ 

tait» a commencé 
chez Zimmermann S.A.-
sur certains —

cafés rôtis—
les qualités ——-
restent les mêmes 

Occasion
A vendre faute d'emploi : un

lit métallique laqué blanc aveo
matelas, 60 fr. et un vélo d'hom-
me, bon état, une luxueuse cui-
sinière française, très économi-
que, presque neuve, 230 fr.

Demander l'adresse du No 631
an bureau de la Feuille d'Avis.

Epiceries
Ch. Petitp ier re S.A.

Fils an tenne
qualité exquise

les 100 gr., ir. 0.65
Recommandé pour le petit

déjeuner et le thé

OMEGA 1927
lre marque Anglaise

12 mois de crédit
2 HP Oméga Fr. 875.—
3 HP Jap » 1295.—
3 K HP Jap » 1425.—
5 HP Jap » 1550.—
250 et 350 ce. Super-Sport TT.

Fr. 1550.— et 1700.—
Catalogues 1827 gratis.

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

Agents sérieux demandés.
Vgence générale (Garage Cen-

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

Visitez le stand OMÉGA 103

Remarquez le. prix — 

des champignons-
pieds de moutons—

' de la fabrique de SeethaJ -ï—s-r?
Fr. 1.90 la boîte d'un litre 

— ZIMMERMANN S. A.

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

CEPH ALINE
A.-G. Petitat, pharmacien, Yver-
don. — Effet merveilleux, sans
danger. Fr. 1.75 la boîte, tontes
pharmacies. JH 1035 Y

A enlever immédiatement
PIANO

en très bon état.
Demander l'adresse du No 639

a*a bnreau de la Feuille d'Avis.

A vendre

caisse
enregistreuse

«Nationales type 1747 E, à l'état
de neuf . Marche électrique. —
Conviendrait pour tous genres
de commerce. Demander rensei-
gnements case postale 269, Neu-
châtel.

A vendre un bon

potager
â quatre trôns, avec bouilloire,
bas prix. S'adresser Château 15,
rez-de.chaussée, Peseux. 

Occasion
A enlever à tout prix, ponr

manque de place, une voiture
FOBD touring, cinq places, sur-
baissée, aveo boîte à quatre vi-
tesses et frein supplémentaire
sur roues arrières, amortisseurs
avant, pneus ballons, démarra-
ge et éclairage électriques abso-
lument neufs, ainsi que la capo-
te et ses côtés.

Pour visiter la voiture et trai-
ter, s'adresser à fabrique de mo.
tours M. V.. Saint-Aubin.

A vendre : une baignoire, un
vélo, bon état et prix avanta-
genx. Tivoli 5. Serrières. 

A vendre
un fauteuil double (causeuse),
un meuble classeur pour gramo-
phone, une certaine quantité de
disques pour gramophone.

Demander l'adresse du No 641
au bureau de la Feuille d'Avis.

A vendre ou à louer
à Cortaillod

tout de suite ou pour époque &
convenir, maison située sur la
Place, de deux logements ayant
chacun trois chambres, cuisine,
mansarde, galetas, cave, jardin.
Bez-de-chaussée avec beaux lo-
caux pouvant servir à tout gen-
re de commerce.. S'adresser à E.
Paris, notaire, k Colombier, ou
à M. Samuel Margot, à Orbe
(Vaud). 

A vendre "a proximité de la
gare de Cbambrellen, et dans
très jolie situation;

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

Buanderie, petite écurie et
jardin aveo arbres : fruitiers de
500 m!. Vue imprenable.

Conditions avantageuse*.
S'adresser a l'Agence Roman,

de. B. de Chambrler, Place Pnr-
ry 1. Nenchâtel. ou à Ad Slanf-
fer. Parc 42. la Chanx-de-Fonds.

Boudevilliers
A rendre un bâtiment, loge-

ment, écurie, grange, petit ver-
ger et jardin. Assurance 12,100
francs ; estimation cadastrale
9009 fr. S'adresser à Mlle Emilie
Amez-Droz ou au notaire Er-
nest Guyot . à Boudevilliers.

Maison à vendre
comprenant onze chambre»,
avee dépendances, confort mo-
derne, buanderie, jardin, vue
imprenable. . Proximité du cen-
tre de la ville. — Conviendrait
tout spécialement pour pension.
S'adresser à F. Junier. notaire,
à Neuchâtel. • -

Buffets Louis XV
deux portes, ml.bols dur. verni
noyer , à enlever tout de suite, à
très bas prix .
AMEUBLEMENTS GUILLOD

Ecluse 23 Tél. 5.58
Maison suisse fondée en 1895

Thé pectoral
Sucre candi

Jus Cassano
Pastilles

pectorales

III flESEL
Seyon 18

NEUCHATEL

j >. - Nous avisons notre fidèle clientèle et
le public en général que nous avons jp|

considérablement agrandi notre

I ARTICLES Ti TRAVAIL I
Afin de lutter contre la vie chère, J

m nous offrons dès Icé jour : J

Il Costume salopette «Lyon » Q75 1
*j poches rivets, bonne qualité, mW ."

i Costume salopette «Lyon » *&*2>50 m
f i l  ' poches rivets, qualité supérieure, ¦%»' m jj

Costume salopette b!eu ||S*î 1
qualité d'usage, ^9

1 Costume salopette bleu Q75
qualité très forte, 9w fifi

1 Costume salopette rayé 'M75 1
qualité extra-forte, ¦ ¦

1 Costume salopette gypseur Q75 |
qualité supérieure, *mW

H Pantalons de travail depuis @ 1

i Au Bon Marché I
MAISON BREISACHER

f'j -17, Rue de l'Hôpital M \

I
Pharmacie - Droguerie
F. TRIPET

Seyon 4 - Neuchâtel

Crevasses
| Guérison assurée par

tanilt MM
Prix en tube 1 franc

1 8®
Kg (dans hexagones)
Bisï Marque de la nouvelle colle
M P^USSOtUDE
Hg Indissoluble, résistant h
W, l'eau chaude et froide

Bsgj En vente partout.

^^m^^  ̂ Avant les beaux j ours, ^̂ Ŝ wia^
jj p̂  ̂ faite&ivous présenter les "̂ ŝ&kf r  NOUVEAUTES MI-SAISON^

^̂ Ŝ̂  ̂
S. A. NEUCHATEL V|̂ F^

E'
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^ BftiiiHii JA f fiklflj mar<ïue LE CHALET 1

^̂  OBullE OE MDIE ICRèJERIE DU CHALET r̂ l j
^ii;Ali,LA,l|!lAnih ,̂ i,n:,Al,,n,̂ ,,ln,,,ai,ll,l
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Mesdames !
Vous serez toujours iennes, si vous êtes

coiffées avec un postiche invisible de N.
Calllaud. Spécialité de postiches à cheveux
courts modernes et cheveux longs. Modèles
ponr dames fixées,

BÊPUTATION — SATISFACTION
MEDAILLE D'OB

N. CAILLAUD gffttfft LAUSANNE

iROULEZ SURI

ILa 

meilleure machine M
pour l'usage fi

Journalier fi
Agence : fi

F Margot & Bornand S.A. B
Temple Neuf 6 H
NEUCHATEL §

f PU ' J

. J-e,
bon vieux remède
contre la toux
Cnmntteariout

jàaaac:a. .gftjaftauouauaaiaaflja

I Crémerie du Chalet j
Rue du Seyon m

iCrème fraîche!
& extra , à battre gS *-^5 !
H le demi-litre i

I BEL PAESE |
TILSIT |

I Rorraiour §
I Roquefort %
| REBLOCHONS j
| Camemberts |
g PETI TS SUISSES Si — 1

Tél. 16.04

¦

Contre les pellicules et
la chute des cheveux

DERWO-MALAXEUR
est très efficace

L. BOVET ̂
Coiffeuse dip ômée, Institut rue de
l'Hôpital 10, 1°*- étage, Tél. 14.98*

~-- ' ^- ¦ ' 
¦' ¦¦¥*

{Les cours I
{ de danse I
% du printemps, débutants {
• et perfectionnementj •
• commenceront très pro- •§ chainement à l'Institut S
• GERSTER, Evole 31a. M

§
® S'inscrire au plus iôt, Z

s. v, p. #
gooasaeo»»—••——»

€ndiir&s d'immeubles sis à peseux
Xe vendredi 25 février 1927. dès les 8 heures da soir, an Colline

du bas A Peseux (salle de l'Aula), M. Benoit TSCHANNEN. vlicn».
ron à Peseux. exposera en vente aux enchères publiques, les Im-
meubles qu'il possède, rue des Graneres 21 et qui sont sommaire-
ment déaiiïnés comme suit au cadastre :

Art. 470, pi. fo 2. Nos 62, 53. 91 et 92, A Peseux. bâtiments et
i place de 119 m*.

Art. 387, pi. fo 2, No 82. A Peseux, bûtiment ds 16 m*.
1 Art. 999, pi. fo 2, No 85. Aux Corteneaux, jardin de 42 m'.

Ces immeubles conviendraient tout spécialement k va
vigneron.

S'adresser pour toua renseignement* en l'Etude dé Me Max
Fallet, avocat et notaire, à Peseux. •» . . ? _f i  .fi "

ENCHÈRES 
Office des poursuites de Boudry

Enchères publiques
d'un beau mobilier

L'office des poursuites de Boudry vendra par vole d'enchère
publique. le vendredi 25 février 1927. dès 15 heures, devant le col-
lège de Corcelles, les objets suivants :

un ameublement de salon composé de : nn canapé, deux fau-
teuils, bix chaises, une table et un Kuéridon Louis XV. sculptés
(moquette soio bleu clair) ;

un canapé moquette, une bibliothèque vitrée, une paire de
jrrands rideaux velours bleu, un fond de chambre moquette bleue
de 8 m3 environ , un bureau de dame, une grande glace cadre doré,
un porte-manteau sculpté, un lit fer complet, à une place, deux
lustres électriques, un harmonium douze registres et une vitrine
de magasin peinte blanche, de 2 m. 70 de haut sur 3 m. de long.

Tous ces objets sont bien entretenus.
La vente aura lieu an comptant conformément à la loi fédé-

rale sur la poursuite pour dettes et la faillite.
Boudry. le 21 février 1927.

OFFICE DES POURSUITES :
Le préposé : H.-C. MORARD.

Mis fie iras à Colombier
Samedi 5 mars 1927. k 15 heures, dans l'antichambre da Bureau

communal, k Colombier, les héritiers de ~UL. F.-A Jacot, notaire,
vendront par enchères publiques, les immeubles du cadastre de
Colombier, savoir :

L Art. 1430, A Colombier. Jardin de 711 m*
2. Art. 418, A Colombier, jardin de 130 m*

Ces deux articles forment nn lot joutant la ruelle de Tan»
elenne poste.

8. Art. 153L À Préla, pré de tW irf
Terrain au nord de l'Avenue de la gare.

A. Art. 1549, A Préla, pré de 1638 m'
5. Art. 1550, A Préla, pré de 1214 m*
6. Art. 1553, A Préla. pré de 578 m'
7. Art. 1551, A Préla. pré de 576 m*

Ces quatre articles forment nn seul mas an snd de l'Avenne
de la gare. Ils seront exposés en deux lots de 1500 et 2500 va? envi-
ron, puis en bloc.

Pour renseignements, s'adresser k M. Max-E. Porret. avocat,
à NeuchûteJ , on chez les notaires Miehaud, à Bôle, H. Jacot. à la
Chaux-de-Fonds. E. Paris, à Colombier, ce dernier chargé de la
vente.



AU/ 3.gg
3*̂  Tonte demande d'adresse

d'une annonce doit être acenm.
paguée d'un timbre-poste nour
la réponse ; sinon celle-ci sera
expédiée non affranchie.*

ZW" Pour les annonces aveo
offres sous initiales et chiffres.
11 est Inutile de demander les
adresses, l'administration n'étant
pas autorisée h les i-dlouer : Il
faut répondre par écrit a ces
annonces-là et adresser les let-
tres au bureau du j ournal sur
l'enveloppe (affranchie) les Ini-
tiales et chiffres s'y rapportant.

Administration
de la

Feuille d'Avis de Neuchâtel

LOGEMENTS
Rue Louis Favre. — A remet-

tre pour St-Jean appartements
de deux et trois chambres et dé-
pendances. Prix 600 et «30 fr. —
Etude Pclitpierre & Hotz.

A louer pour le 24 mars,
JOLI APPARTEMENT

de trois petites ohambres. bal-
con, soleil ; conviendrait pour
petit ménage. S'adresser Pierre
qui Roule 3, 2me.
Seyon. A remettre pour

St-Jean appartement de
trait* chambres et dé-
pendances. Prix : 780
francs. — Etude Petit-
pierre & Hotz.

A louer, pour le 24 juin 1927,

bel appartement
de quatre pièoes. cuisine et dé-
pendances , véranda ouverte. —
S'adresser l'après-midi; rue de
la COte 23. Sme 

A louer, à personnes tranquil-
les, dans maison d'ordre, k pro-
ximité Immédiate de la gare.

belles chambres
meublées on non auxquelles
pourraient être adj ointe une pe-
tite cuisine. S'adresser case pos-
tale tra nsit No 18020. 

Roc. — A louer pour St-Jean
nne petite maison de deux ou
trois ohambres et dépendances.
Btude Petitplerre & Hotz.

Ponr le 24 mars, rue de Flan-
dres.

logement
de trois chambres et dépendan-
ces. S'adresser à M. Dagon , épi-
oerle. même rue. c.o.

A remettre pour le 21 maie,
JOLI LOGEMENT

de deux chambres et dépendan-
ces. — S'adresser Cassardes 16,
fane étage.

A louer pour le 24 juin, à Co-
lombier, dans maison ruperbe-
ment située.

appartement [onlotiai
de cinq ou six pièces et toutes
dépendances. Jardin potager et
d'agrément. — Pour tous ren-
seignements et pour traiter, s'a-
dresser à Mme Vve B. Fuchs, à
Colombier. « .la Terrasse >. 

Parcs. — A louer pour St-Jean
appartements de trois chambres
et dépendances. Prix 660 et 720
francs. — Etnde Petitplerre &
Bot». 

A louer pour le 24 j uin, k
Maujobia,

appartement
de quatre pièces et dépendan-
ces, part au j ardin.

Ed. CALAME. régie d'immeu-
frlea. rue Purry 2. c.o.

A louer pour tout de suite
JOLI LOUEMKNT

de trois chambres, cuisine et dé-
pendances. Pour le visiter, s'a-
dresser ohez M. Renaud, le ma-
tin jusqu'à 11 h., l'après-midi
depuis 6 h.. Palais Rougemont
No 9.
. A la même adresse, a Tendre
nne poussette pour 15 fr. 
. A louer Evole, 84 Juin,
beau logement 4 cham-
bres au soleil. — Etude
Brauen, notaires, Hôpi-
tal 7. 

A louer. Saars 51. Immédiate-
ment ou pour époque k conve-
nir, deux

appartements
ensoleillés, de quatre pièces,
cuisine et dépendances, part au
j ardin ombragé. Prix très avan-
tageux. Arrêt du tram. S'adres-
ser ohez Me Jean Boulet, avo-
oat. rue du Bassin 12, Neuchâ-
tel. 

A louer, dès. 24 juin,
rue Pourtalès, beau lo-
gement 5 chambres. —
Etude Brauen, notaires.

Verger Rond. Plan , ponr le
34 mars ou, le 24 juin, maison
de cinq chambres et dépendan-
ces Chambre de bains. Jardin.
Gérance des bâtiments. Hôtel
municipal CM).

Jo'i logement
de trois chambres, terrasse et
dépendances, à louer pour tout
de suite ou époque à convenir.
S'adresser Trois Portes 18, 1er.

CHAMBRES
Jolie chambre au soleil . Fau-

bonrg du Lac 3. 2me. à dr. c.o.
Jolie chambre meublée. Pcn-

slon. Hnllc s 11. 8mc étage.

Belle grande chambre
indépendante, an soleil , aveo
balcon Rue du Château 11. rez-
de-chaussée , 

A louer pour tout do suite,
ohambre non meublée, chauffa-
ble. — S'adresser ruo du Lac 9,
2me. Peseux.

Chambre meub!ée indépendan-
te. Eç!n cc 48. 3mç. à gnuehe .

Chambre meublée. — Ruo du
Seyon 28. 4TP . à droite.

Jolie chambre meublée. S'a-
dresser à T. * Schoch , coiffeur ,
Snirt -Hoporé 7. ,,

Beaux-Arts
Belles chambres et pension

soignée. c.o.
Demander l'adresse du No !!84

nn l'nr""n \i - In FP I P II I ' ¦!' A v in

Place Purry . belles chambres
pour mop sieurs . — Flandres 1,
3me ê*"rn>. c.o.

POUTCT VLfcS 9. 4'r n
nt iambre indép end ante ,  bnleon.
S'adm? . r do 11 à 13 li. 'A et
ilfo 10 ^rn r . e.o.

Tnli" chnTr*bre confortab le —
F.~ *-*V f*)*! 1"r n f— n r -T nr -.

.TnlÎ!' np-Hto e*> f"r*hre — Fnu-
h»>ni". ^n T,«f, !î iny . fi dr. cri.

Jolie 'chambre à poreoti^e ran-
gée. Faubourg du Lac 5, 3mo. co '

Jolie chambre meublée. Soleil
et vue- ParcB 45. 2me. à gauche.

Chambre meublée, à louer. —
Fanbourg du Lac 3, 3me. à
droite. ' ĉ o.

Belle ohambre meublée, soleil.
Snhlons 20. 1er, à droite.  co
. A louer, rue du Bassin 12,

deux chambres Hantes
chauf fables . — S'adresser Etude
Jean Roulet . avocat, rue du
Bassin 12, Neuchâtel.

LOCAL DIVERSES
Garages modernes et

locaux à remettre à
proximité immédiate du
centre de la Tille. Etude
Pctltpiei'rc et Hotz.

A louer

en plein centre
une ou deux pièces pour bu-
reaux à choix sur quatre. S'a-
dresser Roulet. ingénieur. Saint-
Honoré 1. 

On offre à louer pour l'au-
tomne un bon

café-restaurant
avec salle à manger, salle pour
sociétés et appartement . S'adres.
ser pour tous renseignements à
l'Etude Petitpierre & Hotz.

Locaux industriels h
louer Ecluse et quai Su-
chard. Etude Brauen,
notaires.

Demandes à louer
Ménage sans enfant  demande

à louer pour le 24 juin un

logement
de trois ou quatre chambres, en
ville ou dans les environs. Faire
offre s à M. A. Vui lle . Rocher 11.

Une dame seule et solvable
oherche à louer à Neuchâtel un

LOGEMENT
de deux ou trois pièces, dans
maison d'ordre, pour le 1er mal.

Offrr s écrites aveo prix BOUB
O. B. 638 au bureau de la Feuil-
le d'Avis.

OFFRES
Jeune fille de bonne famille

oherche place de

VOLONTAIRE
pour aider au ménage. Vie de
famille désirée. Pour renseigne-
ments: s'adresser k Mme von
Kaenel. Maladière 3.

Jeune fille
de 17 ans. propre et active, cher-
che place dans ménage, où elle
pourrait aussi aider an magasin.
Offres k A. Egger. pasteur k
Belp (Berne).

On cherche plaoe dans bonne
famille bourgeoise pour

jeune fille
désirant apprendre la langue
française. Entrée après Pâques.
S'adresser k Mme E. Stocker,
magasin, Boltigen, Simmental
(Berne).
Brave jeune fille cherche plaoe

d'aide
de la maîtresse de maison, pour
apprendre la langue française.
Frleda Hausammann. Engehal-
destrasse 204, Berne.

Ensuite de démission honorable, les fonctions de

directeur du Chœur d'hommes „L'Aurore"
à Corcelles - Cormondrèche

sont à repourvoir pour date à convenir. — Ponr tous ren-
seignements, s'adresser au Président de la Société, à Cor-
celles. qui recevra les offres j usqu'au 5 mars prochain.

On cherche pour j eune fille de 15 % ans, bien élevée, ayant
suivi l'école secondaire pendant trois ans et fréquente des cours
d'école ménagère.

p8&ce de volontaire
dans une famille do toute confiance de la Suisse française, de
préférence auprès d'enfants. Veuillez écrire s. v. p. à Mlle Biihrer,
Hohenstelg 5. Zurich. JH 4186 Z

Institutrice
ayant quelque pratique, deman-
dée dans petite pension d'en-
fants k la montagne. Enseigne-
ment complet, enfants de 12 ans,
sports. Ecrire sous S 21206 L à
Publicitas. Lausanne.

JEUNE FILLE
cherche place chez une bonne
couturière pour se perfectionner
et où elle aurait l'occasion d'ap-
prendr e la langue française. —
Adresser offres à Mlle Péter.
Spltalackerstrasse 49. Berne.

Magasin de primeurs cherche

commissionn aire
S'adresser Pourtalès 9. au ma-

gasin.

Si cherche \ plan
une femme de 63 ans. en bonne
santé et qui pourrait aider aux
travaux du ménage ou être em-
ployée à d'autres occupations.
Adresser les offres sous chiffres
C. M. 63*6 au bureau de la Feuil-
le d'Avis. 

Je cherche

vendeur (vendeuse)
pour la vente aux particuliers
d'un appareil de ménage, article
tTôs Intéressant. — Faire offres
case St-Françols 12867, Lausan-
ne.

On demande en j ournées

bonne cuisinière
pour repas de noces et ban-
quets. Adresser les offres par
écrit sous chiffres N. P. 625 au
bureau de la Feuille d'Avis.

Les

chômeurs
de toutes conditions consultent
ou insèrent avec avantage dans
« L'Indicateur de places » de la
« Schweiz. Allgemeine Volks-
Zeltung ». k Zofingue Chaque
numéro contient plusieurs cen-
taines d'offres d'emploi. Tira-
ge garanti de plus de 80.500
ex Réception des annonces jus -
qu 'au mercred i soir. Retenez
bien l'adresse exacte.

Apprentissages
Garçon sortant de l'école cher-

che place

d'apprenti
dans atelier ou fabrique de mé-
canique. Mme Vve Aeschlimann .
rue Neuve 27. Bienne.

On cherche
une place pour un apprenti dans
une confiserie
Bonne éducation et bonne con.

naissance de la langue françai-
se. Références à disposition. —
Adresser s. v. pi. les offres k
M. E. Senften. LXnggasstr. (7.
Berne. JH 2684 B

Demandes à acheter
Bouteilles

Achat et vente de toute espè-
ce. — Raoul TISSOT, Poteaux 4.

A vendre anciennes bouteilles
neuchâtelolses. à S fr. le cent.

Salle de Concerts du Conservatoire
Vendredi 4 mars 1927, i 8 h. 15 du soir

SÉANCE MUSICALE
donnée par les élèves privées (Berne, La Chaux-de-Fonds,

Neuchâtel) de Madame

E. HEIM-SCHLEE
professeur au Conservatoire de Neuchâtel , avec le

concours bienveillant de
Trio Schlffmann M™ Lauterburg M. Hugler

violoniste organiste
BILLETS : Fr. i.10 au Secrétariat du Conservatoire et a l'entrée
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1 SOVMS ET OCCASIONS i

Fête du 75me anniversaire de
L'Orphéon ¦ Neuchâtel

TEMPLE DU BAS
DIMANCHE 6 MARS 1927, à 15 heures

CONCERT
avec le concours de

Mademoiselle Adelheid LA ROCHE, soprano de Bâle,
M. Louis de la CRUZ-FROELICH, basse de Genève,
et de l'orchestre « L'ODÉON >, de la Chaux-de-Fonds.

200 exécutants Direction : M. ALBERT QUINCHE.
AU PROGRAMME

Hymne au Chant . . .  de Hégar
Hymne National . .. .  de Suter
Chanson de route . . . de Schoeck
La légende de Frithjof, de Bruch

choeurs, soli, orchestre

Samedi 5 mars, à 20 heures : RÉPÉTITION GÉNÉRALE
PRES DES PLACES : Concert, Fr. 5.—, 4.—, 3.—, 2.— (timbre

en plus). Répétition générale : Fr. 4.—, 3.—, 2.— (timbre en plus).
Billets en vente chez FOETISCH S. A. (Téléphone 4.29)

Les portes seront ouvertes nne demi-heure avant les auditions.

tmixiLOJuixioDDixinomuiJ.̂ ^
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TEMPLE DE SERRIÈRES
VENDREDI 25 FÉVRIER 1927

à 8 heures du soir

CONFÉRENCE
publique et gratuite

PAR DE"" 6ILLABERT DE MOU DON
• - ;:. SUJET : ¦ - -«*-i

L'avenir de nos enfants
MUSIQU E

INVITATION CORDIALE A TOUS COLLECTE
ligue Suisse des Femmes Abstinentes.

UNIVERSITÉ DE NEUCHATEL
FACULTÉ DES LETTRES

Vendredi 25 février à -17 h. -15
â l'AULA DE L'UNIVERSITÉ

CONFÉRENCE
donnée par

M. Henri de ZIEGL.ER
Président de la Société des Etudes italiennes

sur

Luigi Pirandello
Entrée libre et gratuite.

E=Eî-i , " 1 Ecole cantonale

ggdÉflitff d'Agriculture

Une nouvelle année scolaire commencera en avril prochain.
Etudes agricoles complètes , théoriques et pratiques, ponr ieu'nes
gens désirant se vouer à l'agriculture ou se perfectionner dans
cette profession. Initiation à tons les travaux de la ferme et dea
champs. En hiver, cours spéciaux de vannerie, charronnage, me-
nuiserie et sellerie.

Durée des cours : deux ans.
Délai pour l'Inscription : 21 mars.
Des bourses peuvent être accordées.
Pour rensei gnements et prospectus, s'adresser à la Direction

de l'Ecole, à Cernier. P 69 C

| "1 P S Société Suisse d 'Assurances

traite à des conditions très avantageuses les

ASSURANCE S
Accidents - Responsabilité civile

Domestiques - Employés
Automobiles - Casco • Agricoles

Enfants - Dégâts d'eau et bagages - Vol •" " '

Pour renseignements et devis s'adresser à
Emile Spichiger, agent généra l , Neuchâtel, Seyon 6

Tél. U.69
ou à MM Lucien Aellen, inspecteur , Cernier ;

et Henri Grandjean, Léopold Robert 76, La Chaux*
de-Fonds. Téléphone 2.73.

@lil!P!lPi3 I3ll iaHB_BISBBlSS!!lilB

Feuille d'Avis de Nenchâtel
Le numéro : _ \0 centimes

En vente à Neuchâtel aux dépôts suivants :

Kiosques de la Gare, de l'Hôtel-de-Ville, de
la Place Purry, de la Place A.-M. Piaget,
de Mi'o Nlgg ; Librairie Sandoz-Mollet, rue
du Seyon, Librairie du Théâtre ; Magasins
de cigares Miserez-Bramaz, rue du Seyon,

Riecker, rue St-Maurice.

B^fy^Qjïï gijgHBil§Bj|^Qiî ff llB£ .

Fabri que site le ont Mil
B A L E

Conformément à l'artlole 13 des statuts, Messieurs les action-
naires sont convoqués en

assemblée générale ordinaire
le samedi li mars 1027. à 11 heures, a Neuchâtel. bureaux de

MM. Ed. Dubied & Cie, ancien Hôtel Bellevue

ORDRE DD JOUR :
1. Comptes do 1926. Rapports y relatifs du Conseil d'adminis-

tration et des commissaires-vérificateurs . Votation sur les
conclusions de ces rapports et spécialement fixation du
dividende.

2. Nomination des commissaires-vérificateurs pour 1927.

A teneur de l'article 15 des statuts. Messieurs les actionnaires
doivent, pour avoir le droit do participer à l'assemblée générale ,
opérer j usqu'au mercredi 9 mars 1927, à midi , le dépôt de leurs
actions, eu échange duquel ils recevront un récépissé nominatif et
personnel qui leur servira de carte d'admission à l'assemblée gé-
nérale.

Ce dépôt peut être effectué à Bàle. au siège social, et a Neu-
châtel : à la Société de Banque Suisso et a la Banque Cantonale
Nouohâtelolso.

Le bilan, le compte do profits et pertes au SI décembre 1926,
ainsi que le rapport de Messieurs les commissaires-vérificateurs
seront déposés aux lieux indiqués oi-dessus où Messieurs les action-
naires pourront en prendre connaissance à partir du 5 mars 1927. '

Bnfer ;,S!LVA$" Wangen s. Aar
PENSIONNAT DE JEUNES FUIES

Etude spéciale et très soignée des langues allemande et
Cours ménagers. anglaise Cours de vacances.

! ! I 

TEMPLE DU BAS """Vm "̂ "

Conférence le 1. le capitaine Elieie là
fondateur de l'Association des chevaliers de la paix

Au service de dieu, de sa patrie
et de l'humanité

Collecte. Projections lumineuses.

Jeune filie
de bonne volonté. 16 ans, cher-
che place dans très bonne mai-
son privée pour aider aux tra-
vaux du ménage et où elle au-
rait l'occasion d'apprendre la *langue française. Bons soiim dé-
sirés. Adresser offres à Marta
Marolf, Walperswll près Aar.
berg (Berne).

Jeune fille, 23 ans. chorche
place de

CUISINIÈRE
dans bonne maison où elle au-
rait l'occasion de bien appren-
dre la langue française. Certifi-
cats k disposition. Adresser of-
fres, en mentionnant 'les gages,
à Rosa Liithl, château de Cer-
11er. 

Jeune fille honnête , 16 'A ans ,
cherche place do VOLONTAIRE
dans bonne famille, pour s'oc-
cuper de deux ou trois enfants
et aider aux travaux du ména-
ge. Occasion do bien apprendre
la langue française désirée. —
Adresser offres a Rosa Ru-
precht. Moosgarton , Laupen
(Berne).

On cherche a placer pour le
printemps.

jeune fille
de 14 ans, dans famille simple
et chrétienne, où elle pourrait
apprendre la langu e française.
Environs do Neuchâtel préférés.
Adresser offres à E. R. Hof-
mnnn .  Tnttr i g en près Bienne.

Jeune fille
de 18. ans, robuste ayant quel-
ques notions de la langue fran-
çaise cherche placo dans famille
où elle pourrait se perfectionner
dans cette langue. Vie de famil-
le et gages désiré s. Entrée après
Pâques . Adresser offres à Jakob
Heinigej". Lauterhach. Oftringen
(Argovle) .

ON CHERCHE 
~

pour deux j eunes filles, pinces
k Neuchâtel , où elles pourraient
bien apprendre la langue fran-
çaise. Bon café-restaurant pas
exclu. Adresser offres ,a Mme
Gilger-KSser. Hcubach. Rfls-
cbegg.firaben (Berne),

Fonctionnaire bernois cherch e
k placer sa fille de 16 ans, ro-
buste et habituée aux travaux
du ménage, dans petito famille,
comme

VOLONTAIRE
Bons traitements et petits ga-

ges exigés. Ecrire sous chiffres
P. E. 615 au burean de la Feuil-
le d'Avis.

PUCES
Femme

de chambre
connaissant bien son service est
demandée dans bonne famille.
Date d'entré e à convenir. S'a-
dresser à Mme Ch. VUILLE.
Tilleuls 13. la Chanx-de-Fondg.

On demand e pour le mois d'a-
vril, j eune fille. Suissesse ro-
mande, de 15 k 17 ans.

comme volontaire
dans petit ménage soigné. Let-
tres et photos à H. Brugger-
Wlrz, Obfelden (Zurich) .

On demand e pour tout de suite
une j eune fille comme

VOLONTAIRE
S'adresser à Mme Despland,

Sablons 14. 
On demande (commencement

de mars), pour la Belgique,
famille suisse.

cuisinière
et |

femme de chambre
sachant coudre et pouvant s'oc-
cuper de deux fillettes. Voyage
avec famille et retour en Suisse
pour l'hiver. Ecrire avec réfé-
rences et prétentions à Mme
Gruchy-Saoc. Château .d'Oex
(Vaud) . _

Ménage demande une

personne sériense
de 25 à 30 ans, sachant cuire et
aimant les enfants ; gages à
convenir. Entrée immédiate. —
S'adresser à E. Thomez, garde
police. Cortaillod. 

On demande une

personne de COû lance
propre et active, connaissant
tous les travaux du ménage. —
S'adresser l'après-midi ou le
soir Bel-Ai r 12. rez-de-chaussée.
Téléphone 1496.

EMPLOIS DIVERS
Sténo-dactylo

cherche place d'assistante ohez
médecin-dentiste, ou comme
commis, ou vendeuse dans ma-
gasin de bijouterie. Ecrire sous
chiffres B. A. 640 au bnreau de
la Feuille d'Avis. 

Représentant
visitant les garages, bazars, bi-
jo uteries, est demandé. Articles
de forte vente. Faire offres sous
case postale gare 11803, LAU-
SANNE .TH 35143 L

Ménage sans eniant. sérieux
et de toute confiance, cherche

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

Jeune homme
est demandé pour porter le lait
et faire quelques travaux. S'a-
dresser laiterie-épicerie Louis
8andoz . Ponrtalè g 11.

Feiblantier-iDSIallafeDf
cherche place k Neuchâtel ou
environs pour se perfectionner
dans son métier. Bon certificat
d'app renti k disposition. Entrée
immédiate ou à convenir . —
Adresser offres en mentionnant
les gages à E. Bnla, ferblantier,
MontllieT près Morat.

Cherchez-vous
BON EMPLOI

dans n'Importe quelle branche f
Ecrivez-nou9 : DACTIVA Case
Ville 8764 Lausanne. Dr Hautier.

Jf aW, tMace eMcMy ?,
v VIP,J. *. f  j .sac/ie&, j t t om i è U eM
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AVIS DIVERS
~

Pension à h aie
On prendrait en pension dans

bonne famille, deux ou trois
j eunes filles qui pourraient sui-
vre l'école industrielle et ap-
prendre la langue allemande. —
Musique, ouvrages manuels, etc.
Prix modéré. Bons soins. Offres
à Mme Heller. Spalenvorstadt
No 16. Bâle. JH 885 X

jeune fille
désirant suivre lea écoles alle-
mandes pour apprendre la lan-
gue serait reçue comme pension-
naire chez dame seule. — Bons
soins assurés. S'adresser à Mme
B. Maire-Finger, à Lon geau p.
Bienne. JH 10065 J

Echange
Bonne famille de Bern e désire

placer en échange j eune fille de
14 ans pour suivre l'école aux
printemp s. Bons soins et vie de
famille assurés et désirés. Pia-
no. Adresse : A. Klegler-Biirki,
Berne. Monbiioustrasse 35. 

Bonne couturière
POUR GARÇONS

active et consciencieuse, est de-
mandée en j ournée pour tout de
suite. S'adresser à Mme G. Reut-
ter . Carrels 6. Peseux . 

Famille de Bâle prendrait gar-
çon ou j eune fille de 14-15 ans

EN ÉCHANGE
de garçon de 14 ans désirant
suivre l'école de Neuchâtel ou
environs. — S'adresser à Trois-
Portes 5 a. Neuchâtel ou écrire
à M. Oriet, menuisier, Wasen-
striisschen 209. Pâle. 

Famille distinguée de Berne
aimerait placer Bon fils de 16
ans. suivant l'école de commer-
ce.

en échange
d'une j eune fille ou d*un garçon,
dans bonne famille de langue
française, à Neuchâtel . Bonne
nonrrlture et vie de famille as-
surées et demandées. Offres à
famille E. Haldemann, fondé de
pouvoir, rue de la Caserne 37,
Berne. JH 2f>fi9 B
¦̂ ¦HmnnBH
| Les enfants et petits-en-

fants de feu Monsieur Jean
ZENGER. . profondément
touchés des nombreux té-
moignages de sympathie
qui leur ont été adressés à
l'occasion de leur grand
deuil, prient tontes les per-
sonnes qui ont adouci leur
peine Par l'affection qu 'el-
les leur ont témoignée, de
recevoir Ici l'expression de
toute leur reconnaissance
et leurs plus sincères re-
merciements.

Neuchâtel. Î5 février 1927



Belles grosses

POULES
pour bouillir

à Tr. 2.40 la livre
Ponlets de Bresse
Poulets de grains

Belles suri t-Iles
Canards sauvages

POISSONS
Truites - Broeliets
Palées - Bondelles
Perches - Loties

Soles - Colin - Baie
Cabillaud - Merlans

Morue - Merluche
Gros harengs fumés

Filets de harengs fumés
Bismarkhaerlnge

Bollmops

Au magasin de comestibles
fSeinet fils

6, rue des Epancheurs, 6
Télènhone li

Bien au-dessous ——
du prix de revient '
de la fabrique : * ¦¦

choucroute garnie —
au lard ». ¦
de Seethal __________
livraison du 14 oourant ¦
à Fr. 110 la botte d'un litre 

— ZIMMERMANN S. A.

Oranges sanguines
10 kg. Fr. 6.50

Marrons verts S ~g. Fr. 1.65
Châtaignes, sèches > » 2.75
Port dû contre remboursement.

Zucohl No 106. Chiasso. 
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DE^
TRFCOEUR

Un cœnr humain normal pèse environ 350 grammes. Il pompe, i raison de
70 battements par minute à chaque contraction, 180 à 200 cm* de sang dans les
artères du corps. Le cœur fait donc circuler en une minute près de 1 .000 cm*
de sang, ce qui représente 40 fois son propre poids. Un cœur de dimension
moyenne a la grandeur du poing.' En une heure, il chasse 840 kg. de sang à travers
le système artérieL Ce travail correspond & l'élévation de 840 kg. à 1 mètre de
hauteur on d'un individu de 60 kg. à 13 mètres ; en 8 heures il soulèverait cet
individu à 100 mètres de hauteur.

Quel sera cet effort en 24 heures - en une
année * pendant la vie ?

Si l'on considère ces chiffres, on est étonné du travail considérable qu'ac-
complit le cœur tous les jours, en comparaison de sa petitesse. Il est donc de toute
évidence que cet organe doit être préservé de tout dommage, de toute influence
pernicieuse.

Parmi ces influences novices, la caféine contenue dans le café oc-
cupe une place prépondérante, parce qu'elle nuit aux fonctions du cœur, en
troublant le rythme de ses pulsations. L'accélération temporaire des battements
du cœur diminue d'autant sa capacité et sa résistance. Une usure prématurée du
eœur, un épuisement croissant et dans l'âge une prédisposition marquée à une
rupture des artères — voici les conséquences logiques.

Celui donc, qui se rend compte de l'influence des fonctions du cœur sur
sa santé, choisira comme boisson journalière le Café Hag, le véritable café co-
lonial sans caféine, de première qualité.

CAP* HA* MENAI» ___m u* __ m JZm — OÊùÊÊk rAFF Jj lfî
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Programme du 25 février au 3 mars — Dimanche 27 : Spectacle permanent dans les deux cinémas HMardi -Tr mars, une matinée à 3 heures RJ

¦ 
Cinè Journal suisse J&ctuaSifès, les dernières Informations t -1  Ciné Journal suisse &dua8ités, les meilleures nouvelles du monde entier f&Q

Le drame le plus émouvant aveo les situations les plus pathétiques fl .JfiEfl^̂  
IE1 _J_ JEfli8> $̂ S îEft11 IE!_W *«,;sB

jjjjg M 
que v°3 yeUX P°urront ^mirer ; 

j |J  Vartiste le plus sympathique en Europe . l'heure actuelle, SS
M H  9 -—- JE _*mM âM < " 181 ^^  ̂' ¦ ¦
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de la clnégraph le) pendant le plus formidable incendie du siècle présent « Passionnant roman d'amour et d'aventures. GEORGES O'BRIEN suffirait Î M̂a New-York. Le plus merveilleux de tous les mélodrames. gjj . 
assurer Je suc( . g de ce film car u est beau avec distinction et joue d3 WW.
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Automobiles BOMET-ZEDEL S.A.
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prés-salés
LES CASSETTES FICHET

pour documents précieux , polices d'assurances, baux,
carnets de chèques , livrets de caisse d'épargne,
testaments, quittances, etc., sont arrivé©».

En vente FBCHiT S. A., 1, rue du QrQtll,
Genève, Téléphone Stand 63.30

Nos verrous de sûreté, nos cadenas PICHET,
sont en vente exclusivement S la môme adresse.

-

MÉNAGÈRES ï
¦N'oubliez pas de passer à la

CHARCUTERIE FRANÇAISE
où vous trouverez les meilleurs

saucissons et saucisses au foie
SAUCISSE A ROTIR SAUCISSE A ROTIR

pur porc au veau
TRIPES CUITES

PORC, VEAU, POULETS, LAPINS, dtB.
t Se recommande, M. CHOTARO.
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A LA CON FISERI E W. GEN TI L
_̂RUE DE L'HOPIT AL 7 3

vous trouverez un grand choix de
. BONBONS EXTRA-FINS AU CHOCOLAT

TRUFFES VARIÉES F R U I T S  CONFITS
N O U G A T  M O N T É L I M A R

BERLINGOTS
I — ' - "" fo»

LA BOUCHE RIE CHEVALINE - rue Fleury - NEUCHATE L
débitera cette semaine la

VIANDE D'UN JEUNE CHEVAL
abuttu ensuite d'accident Marchandise extra ! Ménaçérés
profitez | Toujours grand assortiment de charcuterie renom»
mée. — Envoi au dehors depuis 2 kg. — Téléphone N° 9.40

Se recommande : Ch. RAMELLA.

I SfllFPro CfiTTl CLOTURE
TML imiJ I I faaiC&^wU l \B de notre vente de
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L  ̂ BLANC

B̂BMM^^̂  LUNDI 28 FÉVRIER

Samedi et lundi DERNIERS JOURS de notre

Choisissez les plus belles occasions dans notre vitrine à
1230

CHAUSSACHRISI01
u S Rue derHôpital * NEUCHATEL |

| Les FROMAGES Gruyère et Jura ||
M <F$> K la "Livre,

ô Aiâ9 vendus à la
> « »

\ Crémerie du Chalet ii
eont apprécies de tous \\

?

Comptoir d'Escompte ie Genève
Mewteur» les actionnaires sont convoqués en assemblée générale ordinaire, le mardi

15 mars 1027, k 15 heures, au local de la Bourse de Genève, rue Petitot 8.
O R D R E  DU J O U R )

1. Rapport dn Conseil d'administration sur l'exercice 1926.
2. Rapport de Messieurs les commissaires-vérificateurs.
8. Votation sur les conclusions de ces rapports.
4. Election de sept administrateurs.
5 Nomination de deux commissaires-vérificateurs et d'un suppléant pour

l'exercice 1927.
Pour assister à l'assemblée générale, les actionnaires devront déposer leurs titres cinq

Jours au moins avant la réunion, à l'un des sièges ou succursales de l'établissement, à
Genève, Bâle, Lausanne, Zurich, Neuchâtel, Vevey, Leysin.

Conformément i l'art 46 des statuts, le bilan, le compte de profits et pertes et le rap-
port des commissaires-vérificateurs seront mis à la disposition des actionnaires dans les
bureaux des sièges et succursales de l'établissement, dès le 4 mars.

GENEVE, ie 22 février 1927.
J H 40051 L te Conseil d'administration.
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Le record des super-productions , des films grandioses, bat Bon plein I -̂ri ^È
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H" J émouvant ne fit palpiter les cœurs. Jamais on ne vit autant de luxe et de beauté plastique. î lîl-jfiï
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PHARMACIE - DROQUERIEI

F. TRIPET I
SEYON 4 - NEUCHATEL
Contre les ENaBLURES
fermées ou ouvertes, l'effi-
cacité de la Sève norvé-
gienne et de la Pom-
made vuBnéralre est
réelle. Prix du flacon , 1.S0

Prix du tube, 1.25

| km 1
1 d'escom pte 1
¦ timbres 5° . 1

|S.[JJ).|

Allégro
Motosacoche
Les marques suisse*

par excellence

A. Grandjean
NEUCHATEL
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LAITERIE - CRÉMERIE

STEFFEN
Rue S t-Maurice

Poulets de Bresse
Poules à bouillir

Lapins dépouillés
Saucisse à rôtir

de campagne

Saucissons délicieux
Saucisses au foie

Wienerlis
Saucisses

de Francfort
m i  —



Lettre de la Chaux-de -Fonds
(Do notre correspondant )

Ce 23 lévrier 1927.
Allons-nous revivre les temps malheureux

de grève et de chômage ? On pourrait le croire
à lire nos journaux et à entendre les plaignants
que l'on rencontre â tous les carrefours. Le fait
est que la situation économique a la couleur
du temps ; elle est bien laide et il faut êtr e
optimiste et artiste pour trouver un charme
dans la gradation des gris, du plus clair au plus
ïoncé. La pluie et la neige qui tombent des
.uées et transforment en un margouillis innom-

mable (cela ne fait que commencer) nos rues
et nos places, n'ajoutent rien de plaisant à l'at-
mosphère humide et glacée, dans laquelle nous
devons vivre pendant de nombreuses semaines,
car les neuf mois traditionnels d'hiver sont loin
4'être écoulés. Il est juste de dire que nous ve-
nons de recevoir comme consolation les feuilles
de déclaration d'impôt. Printemps, tu peux ve-
nir 1

Je vous ai donné quelques détails sur la grè-
ve de la fa brique Marvin- Cette grève continue
et s'aggrave ; jusqu 'ici le mouvement de protes-
tation s'était effectué dans un ordre et un calme
parfaits. Depuis quelques jours les choses se
sont envenimées. Les grévistes ayant appris
que trois sous-chefs de la fabrique mettaient
au courant quelques commis pour l'utilisation
des nouvelles machines, ont voulu protester
lundi soir contre ces faits nouveaux par un cha-
rivari à la sortie de ceux qu 'ils appellent des
îaux-frères. Ceux-ci se réfugièrent à un poste
de police voisin. Un des patrons fut reconnu
dans la foule des curieux et copieusement hué.
Il fallut des escortes d'agents pour permettre
aux poursuivis de regagner leur domicile. Les
manifestations ont recommencé mardi, mais on
m'assure que le calme est revenu aujourd'hui
sans que pour cela la grève soit terminée.

La F. O. M. H. affirme qu 'elle n'est pas du
iout opposée aux perfectionnements techniques
dont je vous parlais, tant que ceux-ci sont dans
l'intérêt de tout le monde, du patron aussi bien
que de l'ouvrier. Mais elle ne veut pas que ces
perfectionnements, au lieu d'apporter une amé-
lioration pour l'ouvrier, lèsent ces derniers et
aient pour conséquence une diminution de sa-
laire.

D'un autre côté, on affirme aussi que la fabri-
que Marvin se trouve dans la nécessité de ne
pas se laisser handicaper plus longtemps par les
conditions de travail pratiquées ailleurs. On
sait que dans le Jura bernois , à Biiren et dans
le Jura bâlois, des procédés nouveaux permet-
tent d'occuper de la main d'oeuvre non qualifiée
pour certaines parties du remontage. Il était
naturel qu'on se préoccupât chez nous d'appli-
quer les mêmes méthodes. C'est ce qu'a fait la
fabrique Marvin en vue de ramener ou de
conserver en notre ville une grande fabrica-
tion qui échappait à cette dernière. La fabrique
Marvin occupe actuellement 164 ouvriers et ou-
vrières qui, je vous l'ai dit déjà, ne font que la
petite pièce, jusqu'à 10" H.  Si les propositions
qu'elle fait sont acceptées, il en résulterait en
tout et pour tout qu'elle occuperait seulement
trois ou quatre personnes non qualifiées pour
le remontage des petites parties du calibre 10M.
Si le personnel ouvrier s'obstinait dans sa résis-
tance, on peut être assuré que la fabrication
proprement dite de la montre se transporterait
de plus en plus dans d'autres régions, au grand
détriment de notre ville, qui en sera bientôt
réduite à n'être plus qu'une place de commerce.

C'est ce que développe très longuement le
numéro de vendredi passé de la « Suisse libéra-
le», édition des Montagnes, sous la plume de
plusieurs personnes compétentes. C'est un vrai
cri d'alarme et il ne faud rait pas croire que
seule la politique y joue son rôle. Le principal
auteur de ces articles, M. Degoumois, fabricant
et exportateur d'horlogerie, n'est militant d'au-
cun parti ; il pense depuis longtemps que la
mauvaise situation financière du canton pro-
vient de la diminution extraordinaire de la fa-
brication, conséquence des doctrines appliquées
par les dirigeants de la F. O. M. H. et non ses
membres, ne confondons pas. Actuellement,
notre canton paie, par ses achats dans d'autres
•régions de la Suisse, des centaines de milliers
de francs de salaires mensuels. M. Robert, se-
crétaire de la F. O. M. H., au cours d'un entre-
tien privé avec M. Degoumois, aurait répondu :
< J'aime mieux voir disparaître l'industrie hor-
logère de notre région que de céder ! > N'est-ce
Î>as effrayant ? On comprend mieux alors que
e docteur Bourquin écrive avec infiniment de

raison ce que nous avons dit maintes fois ici
même : « Ni le Lccle, ni la Chaux-de-Fonds ne
peuvent être plus longtemps le laboratoire d'ex-
périences d'un syndicalisme théorique et ab-
solu ».

Nous ajouterions volontiers : dans d'autres
domaines politiques et scolaires aussi où nous
voyons déjà les résultats d'essais malheu-
reux dont nous n'avons pas su prévoir les con-
séquences désastreuses.

Mais revenons à nos moutons... horlogers,
pour citer "encore quelques lignes très objectives

d'un article du même jou rnal, de M. Breitmeyer,
industriel et commerçant : ..

< La prospérité d'une ville dépend d'éléments
variés :. d'une part de la fortune privée de ses
habitants, de ses maisons de commerce et de
ses industries ; d'autre part du pouvoir d'achat
de consommateurs nombreux qui doivent se
procurer sur place ce qui est nécessaire à la
vie. Une ville qui ne possède qu'un seul de ces
éléments de ressources peut avoir l'apparence
de la prospérité ; en réalité elle périclitera tôt
ou tard... M. Degoumois a constaté que la Chaux-
de-Fonds n'avait pas vu diminuer sa puissance
commerciale, mais que , par contre, son influen-
ce comme centre de fabrication était en déclin
marqué.

> Il ne faut pas mésestimer cette observation,
malheureusement extrêmement juste, car si l'on
ne remédie pas à la dépression industrielle de
notre ville, sa puissance commerciale ira, elle
aussi, en décroissant. Si le patronat a eu une
responsabilité en armant trop facilement l'in-
dustrie concurrente, dans une vue courte de ses
intérêts profonds , il faut dire aussi que la F.
O. M. H. a de grands reproches à se faire. Par
son manque de souplesse et de compréhension
des intérêts solidaires de toute l'industrie horlo-
gère neuehâteloise, la F. O. M. H. a engagé très
certainement le fabricant chaux-de-fonnier à
faire exécuter du travail lucratif au dehors. Si
elle s'était bornée à chercher à obtenir pour
l'ouvrier un salaire normal et proportionné à
son effort, salaire permettant de concurrencer
les fabriques suisses et étrangères, l'on ne pour-
rait que la féliciter de son action. Malheureu-
sement, la F. O. M. H., mal inspirée, s'est im-
miscée dans des domaines qui auraient dû être
exclus de son activité : lutte des classes, politi-
que socialiste, et surtout Ingérence dans l'orga-
nisation du travail dans les usines. Cette ingé-
rence qui est actuellement la principale pierre
d'achoppement de l'entente patronal» et ou-
vrière est désastreuse. > L.

Au moment où nous terminons cette lettre,
nous apprenons que la direction de la fabrique
Marvin, constatant l'impuissance des autorités à
permettre le libre accès au personnel adminis-
tratif et aux directeurs, se voit dans l'obligation
de fermer ses portes. Espérons que le Conseil
communal, qui avait accepté d'être l'arbitre de
la situation, prendra au plus vite les mesures
nécessaires et réclamées par toute la popula-
tion saine de notre ville pour empêcher que le
mal ne s'étende.

Le franc et la livre
Pour cette brave Mme Caillé, la crémière du

carrefour, ainsi, au reste, que pour beaucoup
d'autres, le franc a toujours été le franc, même
lorsque la livre était à 240.

Bien entendu, la brave commerçante chan-
geait chaque matin les étiquettes de ses camen-
berts, majorant ses prix de 20 p. c Mais cela
n'avait pas . de rapport, c'était du commerce.
Et puis, il faut bien suivre le mouvement donné
par les concurrents du quartier.

Tout ceci, donc, ne l'empêchait d'affirmer ca-
tégoriquement que vingt ronds, c'était vingt
ronds ï

— Mais non, madame Caillé, tentait de lui ex-
pliquer son voisin, le boulanger Miche, puisque

vous vendez un œuf 1 fr. 20 au lieu de 25 cen-
times en 14 !

— Aucun rapport , répondait-elle avec auto-
rité. D'abord , en 14, j'é tais pas crémière, mais
mercière ; je n' pouvais donc pas vendre des
œufs à 25 centimes...; Tous vos raisonnements,
des boniments : un sou, c'est un sou, on ne m'en
fait pas grâce aux contributions.

Or , l'autre matin, Mme Caillé s'avançait sur le
boulevard extérieur, se rendant à la poste, lors-
qu 'elle vit, venant en sens contraire, son ami
Miche.

— Je parie, se dit-elle, que cet avaricieux,
qui ramasserait un centime avec sa langue, ne
va pas m'ofîrir un « petit noir >.

Comme les voisins allaient se rejoindre et se
serrer les phalanges, ils aperçurent l'un et l'au-
tre, sur le bitume du trottoir, un beau billet de
cent francs. Tous les deux se précipitèrent si vi-
vement pour le prendre qu 'ils se , heurtèrent le
front à se fendre mutuellement la boite crâ-
nienne. Mais Mme Caillé, plus agile, s'empara
la première du beau vélin de la Banque de
France et, rapidement, le fourra dans la large
peche de son tablier en soupirant, d'un air in-
nocent :

— Heureusement que je m'en suis aperçue,
sinon ie perdais cent francs !...

— Mais pas du tout ,, ma bonne Madame ma
chère, réprndit effrontément M. Miche, cette
coupure est à moi. Je . revenais justement sur
mes pas pour la reprendre, car, en tirant mon
mouchoir , elle s'était ehvelée.

— Vous êîes un menteur, c'est mol qui l'ai
laissée tomber.

— Voleuse ! hurla- Miche.
— Escrcc I riposta la Caillé..
Ils s'élançaient, furieux, l'un sur l'autre, lors-

qu 'un agent, survenu, les emmena au poste.
Là, il fallut sortir la pièce à conviction : c'é-

tait un billet de la Saint-Farce, sans doute placé
sur le trottoir par quelque mauvais plaisant.

Les deux compères , honteux, se séparèrent
cependant dans un mépris réciproque.

— Si c'avait été un vrai, ronchonnait Miche,
elle l'aurait bel et bien empoché, la vieille bi-
que ! , 

— Voye's-vous cet espèce de fourneau, mau-
gréait la Caillé, 11 aurait pris cent francs à une
femme!.. Le dégoûtant , il n'a pas-fini avec moi!

Par bon voisinage, M. Miche prenait le beurre
à faire ses brioches chez Mme Caillé et Mme
Caillé, par politesse, achetait son pain chez M.
Miche.

Devenu défiant , le boulanger s'avisa un beau
Jour que la motte de beurre qui devait peser
six livres n'avait pas le poids convenu. Il con-
trôla. En effet, la motte était plus légère. Le
lendemain, le surlendemain, également. Sans
perdre de temps en explications, Miche appela
Mme Caillé chez le commissaire.

—Monsieur le commissaire, déclara-t-il, cette
dame qui ose soutenir que les billets de cent
francs, même de la Sainte-Farce, sont à elle,
alors qu'ils appartiennent à iout le monde, me
vole. Ses mottes de beurre de six livres n'en
pèsent que cinq trois-quarts.

—Qu'avez-vous à répondre ? demanda sévè-
rement le commissaire à l'accusée, après avoir
vérifié l'exactitude de la plainte.

— C'est bien simple, expliqua la crémière
sans s'émouvoir, avant de livrer, mon beurre, Je
le pèse sur ma balance. Mais pour ne pas per-
dre de temps à compter mes poids, j'utilise le
pain de six livres que m'apporte le mitron. An-
88888388388 ^̂

tant de pain, autant de beurre, juste et franc
comme l'or, les deux , plateaux en équilibre. Si
M. le boulanger n'a pas son compte, c'est sa fau-
te et non la mienne ! *

Et contemplant d'un œil narquois M. Miche
effondré, Mme Caillé, majestueuse, regagna sa
boutique, jubilant intérieurement :

— Va, va, vieux râléux. T'as beau dire : la
livre est la livre, le franc vaut un franc ; les
femmes ont toujours le dernier mot !

. Daniel RICHE.
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PAR 21

CHARLES SOLO

Un grand vide creuse son cerveau, toutes ses
fibres nerveuses se sont détendues ainsi que
des cordes brisées. Les sanglants reproches du
marquis, les imprécations de Juana restent la
pensée dominante, la seule qui survive à l'a-
néantissement de son être moral.

— Malédiction ?ur le Caïn ! Malédiction sur le
- Judas.

Ces mots atroces la poursuivent ; il lui sem-
ble que l'écho les répète de rocher en rocher,
que le vent les hurle dans l'air , que le torrent
les redit au fond du ravin .

Elle va, elle va, poursuivant sa marche sans
but. Ses cheveux se sont accrochés à quelque
branche épineuse et flottent , épars , sur ses
épaules. Elle tient , par la main , son enfant.

— Maman ! Serons-nous bientôt arrivés ?
Cet appel vibre au cœur de la malheureuse,

toute sa sollicitude maternelle se réveille ; elle
s'arrête.

— Tu es bien fatigué, mon pauvre petit.
— Non, maman , je puis encore marcher . L'at-

titude de l'enfant dément ses paroles. Il est prêt
à tomber.

Un quartier de roche éboulé est là. Antoinett e
va s'y asseoir et prend le peti t sur ses genoux.

(Reproduction autorisée pour tous les journaux
ityaiit va traité aveo la Société des Oens de Lot 1res.)

— Est-ce que nous allons revoir papa ?
— Papa !
Cette interrogation si naturelle dans la bou-

che d'un enfant, la secoue douloureusement
Elle fait un effort , elle presse sa tête à deux
mains, elle essaye d'amener une clarté dans
l'obscurité de son esprit

Qu'est devenu Simon ?
Le sens de l'épouvantable énigme lui échap-

pe. Elle ne comprend pas, elle ne peut pas
comprendre.

Ce qu 'elle comprend , c'est la monstrueuse ac-
cusation portée contre l'homme qu'elle consi-
dère comme le type de l'horuïeur et de la loyau-
té. Simon, un assassin !... Simon avoir gaspillé
l'argent qui devait servir à la rançon de son frè-
re ! Comment Dieu n'a-t-il pas étouffé ce blas-
phème dans la gorge qui osa le proférer ?

Pourquoi aussi n'est-il pas venu se défendre?
Sait-il le crime dont on l'accuse ? Où est-il ?
Que lui est-il survenu ? Quelle force, quelle
puissance le retient ?

Et voilà que dans ITiorerur de ce cauche-
mar, une nouvelle figure surgit, grimaçante, fa-
rou che. C'est celle de l'individu au bras tatoué
qu 'elle a vu* à la Jolie Palombe, — le matin où
elle attendait le retour de son mari — et qui
laissa sur une table de l'auberge des macules
de sang.

L'impression qu'elle a gardée de cet homme
lui revient avec une acuité singulière et, pour
la première fois, elle cherche à établir une con-
nexion entre cette rencontre et la disparition
dé Simon.

Mais l'effor t est au-dessus de ses forces. De
nouveau le trouble envahit ses idées, c'est la
nuit , la nuit complète.

Des petites choses froides et veloutées lui frô-
lent le visage, s'attachent à ses cils, se fixent
dans ses cheveux.
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Il neige.
L'enfant, qui est resté tapis contre elle, re-

garde les blancs flocons tourbillonner dans leur
sarabande aérienne. Il a déjà vu neiger, mais
c'était à travers la vitre d'une chambre bien
close et non dans le sauvage décors d'un paysa-
ge de montagne.

— Regarde maman-! Que c'est joli ! Est-ce
qu'il en tombe aussi où est mon papa ?

Antoinette s'est levée. Elle a compris qu'elle
ne peut pas rester en cette gorge qui , dans une
heure ne sera plus praticable. .

— Veux-tu que je te porte, mon petit ?
— Non, maman ! Je suis reposé, je marcherai

encore.
— Bien sûr ?
— Oui, maman ! Partons.
Et ils reprennent leur triste voyage.

Ils sont arrivés à la fourque :et descendent la
route ; quelques pas encore et voici Escour-
bès.

Une odeur acre saisit Antoinette à la gorge
et tout à coup elle aperçoit les pavillons d'en-
trée du château dont les lignes revêtent un as-
pect nouveau à ses yeux. La toi' ure en flèche
de la tourelle a disparu ; les bâtiments qui
flanquaient le portail sont décapités de leurs
élégantes superstructures, de tout cet ensemble
il né reste que des murs calcinés derrière les-
quels montent des spirales de fumée.

Elle se hâte , elle arrive devant le portail et
reste figée d'horreur. (fi

Sous la voussure , elle a vu les cadavres d'E-
phrem et de Fouino. L'incendie ne les a pas tou-
chés et à peine la barbe de l'homme, le poil de
la bête ont-ils été roussis par la flamme ; le
vent qui passe sous l'arcade ' ballotte les deux
corps , leur imprime un va-et-vient qui les rap-
proche et les éloigne toujours, fait penser à

deux énormes battants de cloche qui cherche-
raient sans parvenir à la rencontrer, la paroi
sonore. *La comtesse d'Escourbès ne reconnaît pas le
berger, mais elle sait qu'il était le dernier ha-
bitant du château ; elle se rappelle les paroles
de Roumigas, elle devine, elle comprend.

Une indicible terreur la gagne, elle voudrait
s'en aller. Ses pied s restent rivés au sol, elle
ne peut détacher son regard des lamentables
dépouilles. '

Soudain, dans le parc, deuS hommes surgis-
sent. Ce sont les enrôlés volontaires que le ci-
toyen Poulpiquet a commis à la garde du do-
maine. Antoinette les voit qui viennent vers
elle. Alors, elle fait un effort , elle se dérobe .à
la macabre fascination et, entraînant son enfant,
elle s'enfuit

Elle n'a pas dépassé les limites d'Escourbès
qu 'elle s'arrête de nouveau . Là-bas, du côté du
village, elle entend les féroces clameurs de la
foule, les sinistres envolées d'une chanson hur-
lée par des centaines de voix.

A droite , s'offre un sentier qui descend vers
les fonds , elle s'y engage et arrive au bas de
la rampe. Elle atteint le Gave, sur lequel est jeté
un petit pont de madriers qu 'elle franchit. Sur
l'autre rive, il y a un chemin qui serpente à
travers le vallon et disparaît, plus loin, sous
bois.

Où conduit ce chemin ? Peu lui importe. Elle
veut fuir les terrifiantes visions qui la pour-
suivent , elle veut fuir ce psys cruel où tout ne
lui parle que de mort et de m .édic 'ion.

Antoin elte d Escourbès ne raisonne plus. Ses
beaux yeux si limpides se sont allumés de
lueurs étranges ; leur expression devient ha-
garde. Elle n'entend pas les pleurs du petit Oli-
vier qui demande grâce, dont les pieds sont
en sang.

Elle arrive ainsi en un endroit où le chemin
monte brusquement avant d'enrouler ses la-
cets autour du coteau. Au pied de la levée, s'é-
rige une vieille croix toute vermoulue et plan-
tée dans un socle de granit. A quelques mètres
de la croix, il y a un abri, moitié hutte, moitié
caverne,' jadis installé par les forestiers, -et qui
sert, maintenant, d'hôtellerie aux vagabonds.
Antoinette est à bout de forces, ses jambes re-
fusent de la porter plus loin, elle va s'affaler
sur.Te socle de la croix.

H a  cessé de neiger, mais la nuit tombe. H fait
très froid ; instinctivement , elle serre Olivier
contre ,sa poitrine, elle le couvre de sa cape-
line.

— Dors, mon petit garçon ! Dors ! Nous n'a-
vons plus un toit pour abriter nos têtes, mais
le ciel est vaste et son d' me est à tout le mon-
de. Dors, mon petit ! Je vais chanter , et ton
père qui m 'entendra va venir nous chercher.

Dans sa mémoire flottent les réminiscences
d'un air natal qu'on lui apprit jadis, aux pays
d'outre-mer.

Hélas ! hélas ! mort est mon ami,
Mon ami dans la pluie et dans le vent,

î.lon nini cians le c;ilmo.
HèIP.S ! hélas ' mort est mon ami.

Il ne reviendra plus.
Elle chante cola d'uae voix inégale, mal assu-

rée, et qui va faiblissant. Ses lèvres ne remuent
plus, elle ferme les yeux. Alors , to \ *e trans-
forme autour d'elle ; la nuit se fond en une clar-
té éblouissante. Les arbres dénudés se couvrent
de feuilles et de fleurs ; la brise s'attiédit et la
caresse de non souffle parfumé ; un homme
grr.nd et beau de-cend de la montagn e et lui fait
signe. Elle sourit drus FOU rêve ; elle tend les
bras, ses lèvres se desserrent et murmurent :

— Simon ! Simon !

(A suivre.)

mYEUVE DE JUDAS

Une sympathique peuplade
Une mission scientifique qui vient de rentrer

de la Nouvelle-Guinée hollandaise est arrivée
à Port-Saïd où elle a fait des déclarations inté-
ressantes sur ses observations.

La Guinée est occupée dans sa plus grande
partie par des populations de race papoue, très
grandes, guerrières, méfiantes et souvent traî-
tresses. Cependant, après avoir dépassé les ré-
gions occupées par ces peuplades et avoir pé-
nétré dans le massif des montagnes de Nassau,
les savants en question se ont trouvés en face
d'une race primitive de pygmées qui les reçu-
rent de la façon la plus amicale, bien que, ou
peut-être parce qu'ils n'avaient jamais vn
d'Européens jusque-là. • ¦ " ¦

Selon l'opinion du professeur Stirling, dit le
« Times », ces pygmées sont la race aborigène
des habitants de l'île. Ils n'ont aucune organisa-
tion politique quelconque, ni roi, ni gou-
vernement Chaque village est administré par
les anciens. La hauteur moyenne des pygmées
est de 1 m. 35 à 1 m. 40. Ils sont gais et solides.
Le professeur Stirling ne croit pas qu'ils aient
aucune religion, car il n'a pas vu trace de tem-
ples, de totems, ni d'aucune espèce de prêtres
ou de lieux de culte. Cependant les pygmées
paraissent croire en les esprits qui animent
les rivières, les arbres, lès montagnes, etc., ain-
si que dans les vertus des amulettes et des ta-
lismans. Il ont la passion du tabac, qu'ils fu-
ment en cigarettes ou dans des pipes. Les pyg-
mées se trouvent encore dans la période de l'âge
de la pierre. La polygamie est générale et les
femmes peuvent être achetées. Lorsqu'une fem-
me est divorcée, son ex-mari lui coupe avec une
hache de pierre la première phalange de l'in-
dex ; à chaque divorce une opération analogue
est faite sur un autre doigt et les membres de
l'expédition ont vu des femmes mutilées de
trois ou quatre doigts.

La morale des pygmées paraît être bonne,
leurs enfants sont bien habillés, sains et pro-
pres. Ces individus sont presque exclusivement
végétariens et vivent de pommes de terre, de
bananes et de citrons qu 'ils cultivent Ils man-
gent cependant, mais très rarement, de la vian-
de de porc ou de sanglier. Les membres de
l'expédition ont dû apprendre leur langue en
commençant à se faire comprendre par signés,
car il n'existait aucun interprète, puisque c'é-
tait le premier contact des pygmées avec le

monde extérieur. Ces populations ne possèdent
pas d'écriture, ni aucune espèce d'art, mais el-
les semblent avoir une grande intelligence et
se sont montrées très désireuses d'enseigner
leur langue et d'expliquer les différents sens
des mots selon les villages.

EXTRAIT DE \À FEI ILIJ OFFICIELLE
— L'autorité tutélaire du district de Neuchâtel

a prononcé l'interdiction de James-Alfred de Meu-
ron, domicilié à Beaumont sur Hauterive. Elle s
nommé en qualité de tuteur Me Maurice Clerc, avo-
cat et notaire, à Neuchâtel.

— 12 février 1927. Clôture de la faillite d'Ernest
Nussbaumer, voyageur, domicilié à la Chaux-tte-
Fonds.

— 14 février 1927. Suspension de la liquidation, de le
faillite Ramon Marthe, employée, divorcée d'Albert
Hug, domiciliée précédemment à Fleurier, actuelle-
ment à Paris.

— Séparation de biens entre Ernest Nussbaumeir,
voyageur, à la Chaux-de-Fonds, et son. épouse, Hé-
lène née Zhlnden, ménagère.

, — Séparation de biens, ensuite de faillite, entra
Stauffer Alfred, agriculteur, au Mont- des Verriè-
res, et son épouse dame Amélie-Laure née Geiser.

— 10 février 1927. Ouverture de la faillite Hurot
Jacob, fabricant de brillantine, à Monruz près Neu-
ohâtel. Liquidation sommaire. Délai pour les pro-
ductions : 11 mars 1927.

'— 7 février 1927. Ouverture de la faillite de Em-
manuel Bourijuin, fabrique d'horlogerie Horga, fa-
brication, achat et vente d'horlogerie, à la Chaux-
de-Fonds. Première assemblée des créanciers : la
lnndj 28 février 1927, à 14 heures, à l'hôtel .des ser-
vices judiciaires de la Chaux-de-Fonds. Délai poux
les productions : 19 mars 1927, inclusivement.

— la février 1927. Sursis concordataire accordé à
- Henri Bachmann, négociant, à Couvet. Commissai-
re au sursis concordataire : M. Edmond Bourquin,
agent de droit, à NeucbâteL Délai pour les pro»
dûôtioas : 16 mars 1927. Assemblée des créanciers i
lundi 4 avril 1927, à 15 heures, à l'hôtel de ville,
salle du tribunal, à Môtiers. Délai pour prendre e<ra>
naissance des pièces : dès le 25 mars, à l'étude do
commissaire.

LE MUSÉE DE LA PAEOtS
Installée à la Sorbonne, à Paris, sous la direction de M. Pernot, cette organisation

a pour but d'enregistrer et de conserver pour les études des peuples, leurs dialectes,
leurs chants, leurs voix.

Voici un Ukrainien chantant devant le cornet, en présence du directeur.

Les aviateurs uruguayens qui tentent la traversée de l'Atlantique
De gauche à droite : commandant Larre-Borge s ; capitaine Ibarra ; capitaine Larre-Borges ;

mécanicien Rigoli
Au fond leur appareil, avion Dornier type Wal, moteur Farman 50O CV. à réducteur. La voi-
lure a une superficie de 97 mètres carrés. L'ap pareil a une longueur totale de 17 m. 45, une
hauteur de 4 m. 50, 22 m. 50 d'envergure et p eut transporter 4350 litres d'essence, soit trois

mille kilos.

PUBLIER SES

A NNONCES
dans la

Feuille d'Avis de Neuchâtel
c est se taire connaître

S'ABONNER
à la

Feuille d'Avis de Neuchâtel
c'est le moyen de connaître

Acheteurs petits et grands,
FAITES L 'UN

Producteurs, négociants,
FAITES VAUTRE

vos affaires s'en trouveront bien !



POLITIQUE
ITALIE

Le fascisme et l'Union chrétienne
ROME, 24. — Le < Popolo d'Italia > publie la

note suivante :
< Les journaux fascistes ont déjà signalé le

péril de la propagande que développe l'institu-
tion protestante Y. M. C. A. (Young Men Chris-
tian Association), el il ne faut pas que ces cris
d'alarme tombent dans l'oubli comme cela s'est
produit pour d'autres propagandes étrangères
dans notre pays. L'association américaine pos-
sède d'énormes moyens el subventionne les
œuvres de bienfaisance de beaucoup de pays,
mais derrière le paravent humanitaire se cache
un plan politique et financier de grande portée.
Nous ne savons pas quel peut être le but de la
Y. M. C. A. en Italie, mais cette institution doit
être surveillée en raison de ce qu 'elle fait dans
d'autres pays. Tous les correspondants euro-
péens en Chine signalent l'œuvre de propagan-
de communiste des missionnaires de l'Y. M. C. A.
A Canton, Ils ont distribué des manifestes di-
sant notamment : < Les Européens nous exploi-
tent. Chassez-les I tuez-les ! Dieu le veut ! >. Les
étudiants nationalistes chinois sont dans les
mains de ces missionnaires. A Tokio aussi,
l'Y. M. C. A. appuie toutes les œuvres socialis-
tes ».

ALLEMAGNE
M. Hœrsing tenait de rudes propos

BERLIN, 23 (Wolff). . — . Le groupe national
allemand de la Diète prussi enne a déposé une

S 
élite question ayant trait aux propos tenus le
3 février , à Magdebourg, par le président su-

périeur Hœrsing dans une assemblée de la
Reichsbanner.

D'après les journaux, M. Hœrsing aurait dit
que le serment prêté par un monarchiste à la
République est une Imposture qui trompe soit
les électeurs soit la République. Un tel serment
est déloyal et n'a pour origine que le désir de
parvenir aux honneurs et à la richesse.

La petite question demande au gouvernement
si de tels propos sont compatibles avec l'ordon-
nance du ministre des cultes sur la liberté d'o-
pinion et l'activité politique des fonctionnaires
et, sinon, quelles mesures seront prises contre
M. Hœrsing.

CHILI
Pins de communisme!

SANTIAGO DE CHILI, 24 (Havas). — H y
e quelque temps, le nouveau gouvernement an-
nonçait son intention de supprimer complète-
ment le communisme au Chili. Il vient de déci-
der de procéder à l'arrestation de tous les mem-
bres communistes du Parlement. Les prison-
niers Beront envoyés probablement dans l'île
de Pâques, non loin du littoral, afin de les em-
pêcher de continuer leur propagande dans d'au-
tres villes. Le journal communiste < Justicla > a
été supprimé. Plusieurs hommes politiques en
vue ont déjà été arrêtés.

(Llle de Pâques (Ma de Pascua), d'une su-
perficie de 120 kilomètres carrés, située dans
l'océan Pacifique (12° 10" de latitude sud et
109° 26' de longitude ouest), est devenue pos-
session chilienne en 1888 et a été à différentes
reprisés une terre d'exil pour les bannis. Les

habitants,, des Polynésiens, sont un peu plus de
200. Au début des années de 1860, l'île comp-
tait encore environ 3000 habitants, dont la plus
grande parti e fut peu à peu conduite au Pérou,
pour l'exploitation des gisements de guano.)

MEXIQUE
if i-. Tués dans une embuscade

MEXICO, 23. — Le département d'Etat ap-
prend ^ue 

le général Juan Baptista et le colo-
nel Ullao, commandant une colonne de fédérés,
ont tous deux été tués samedi dernier près de
Silao, dans l'Etat de G uanajuato. Ils sont tom-
bés dans une embuscade dressée par les rebel-
lés et se trouvèrent alors complètement séparés
des soldats qui formaient leur avanl-garde.

ÉTRANGER
Ues trafiquants de la Légion d'honneur. — Le

tribunal correctionnel de Parte a rendu spn: ju-
Sement dans une affaire de trafic d'influences,
e décorations et dé corruption" de fonctionnai-

res. Ruotte, chef de bureau au ministère du
commerce, est condamné à 8 ans de' prison sans
sursis et 95,000 francs d'amende. Dumoulin,
courtier de publicité, à 18 mois de prison, sans
sursis et 125,000 francs d'amende et Camuzat,
secrétaire général d'un journal de Paris, à 1 an
de prison sans sursis et 95,000 francs d'amende.
De plus, les trois sont condamnés à 5 ans d'in-
terdiction de séjour.

Les accidents de la circulation. — On mande
de Milan que, près de Colonia Veneto, un ca-
mion est entré en collision avec un train à un
passage à niveau. L'un des occupants a été tué
et les deux autres grièvement blessés.

Sur l'autostrade Milan-Varese, une automo-
bile a capoté par suite de l'éclatement d'un
pneumatique. Deux femmes et un homme qui
revenaient d'une noce -ont été grièvement bles-
sés.

Entre Cannobio et Pallanza, sur les bords du
lao Majeur, une automobile a capoté. Ses deux
occupants ont été grièvement blessés.

Brûlées dans leur roulotte. — Une famille de
vanniers ambulants, originaire de Sainte-Marie-
sur-Ouche (Côte-d'Or) et composée de sept per-
sonnes, s'était installée près du lavoir public, à
Lézignan (Aude). Tandis que le fils, Pierre,
15 ans, travaillait dans le village, la mère, Hen-
riette Meunier, veuve Salomon, cinquante-trois
ans, et ses cinq filles : Caroline, 29 ans; Rosine,
26 ans ; Adrienne, 21 ans ; Maria , 18 ans, et Vir-
ginie, 8 ans, allaient se mettre à table, quand
une bassine pleine de vernis placée dans un ré-
chaud, s'enflamma.

En un clin d'œil, l'intérieur de la roulotte fut
embrasé. Entourées par les flammes, les six
femmes, dans leur affolement , ne réussirent
point à ouvrir la porte. Quand on put leur por-
ter secours, ce furent de véritables torches hu-
maines que l'on emporta de la roulotte.

Quatre des filles *ont succombé. La cinquième,
Maria , et sa mère sent dans un état désespéré.

La joie des vitriers. — Les < chahuts » univer-
sitaires prennent quelquefois à Oxford et à
Cambridge, une ampleur étonnante : en certai-
nes occasions, les étudinnts anglais s'entendent
pour commettre en une demi-heure plus de dé-
gâts que ne- sauraient le faire leurs collègues
d'autres pays dans l'espace d'une année.

C est ainsi que les vitriers d'Oxford s'em-
ploient activement à réparer quelque 500 fenê-
tres que 80 jeunes gens de l'université avaient
trouvé spirituel de briser à la sortie d'un ban-
quet un peu trop copieux. Aucun des convives
lie peut aujour d'hui s'expliouer pourquoi il s'est
livré avec tant d'acharnement a ce genre de
sport , oui vaudra incontestablement à chacun
une forte amende.

Le petit blaireau dans le grand hôtel — Un
admirateur de Rudyard Kipling, en souvenir du
livre de la jun gle, vient de lui adresser un ar-
madillo vivant, sorte de petit blaireau à cara-
pace.

L'éminent écrivain , qui est présentement au
Brésil, dans un des grands hôlels de la ville,
s'est trouvé fort embarrassé du cadeau. Vcyez-
vous ce pauvre arrradillo qu 'il aurait fallu pro-
mener , tous les matins , comme un griffo n hava-
nais ou... des lécpards.

L'animal a été renvoyé à son expéditeur avec
cette explication :

— La vie d'hôtel est peu confortable pour un
armadillo.

Un forcené. — On aprend de Varsovie qu'à
Gross-Tarpnier, près de Graudenz, le fils du
syndic a tué à: coups de hache sa famille com-
posée de six personnes, à la suite de divergen-
ts dé famille,. . .

. . .  tin gros-sinistre. — L'unique fabrique de câ-
bles , dé. la 'Pologne, à Bromberg, a été entière-
ment détruite par un Incendie.

A propos du peu d écho fait par 1Europe a la
proposition Coolidge, M. Frank H. Simonds ex-
pose, dans l'< American Review of Keviews >,
les raisofls de la mauvaise humeur croissante de
l'Europe contre son pays :
... .. : . L'Europe a le sentiment que, de la première
à la dernière minute, l'Amérique a 'fail l'appli-
cation d'une politique de matérialisme égoïste ;
qu'elle s'est tenue à l'écart de la guerre aussi
longtemps qu 'elle, a pu, et que, par ce moyen,
elle s'est enrichie ; qu'elle est arrivée tard et a
échappé au bain de sang qui a détruit la jeu-
nesse de toutes les nations européennes; qu'elle
a opéré sa retraite dès qu'elle - l'a pu, en' dépit
de toutes ses promesses de collaboration al-
truiste.' ¦

> Après: avoir fait toutes ces choses, la presse
et le public américain osent encore donner des
conseils à l'Europe, se faire les accusateurs du
militarisme européen, attaquer la moralité po-
litique de l'Europe, inviter l'Europe à prendre
pour modèle la moralité supérieure de l'Amé-
rique et à s'assurer une égale prospérité maté-
rielle en se haussant au même niveau de supé-
riorité morale. Et cela explique en grande par-
tie lé ressentiment irrité de tous les Européens
en ce moment.

> Cet affichage d idéalisme par les Améri-
cains est pour l'Europe la démonstration la plus
vide de sens. Personne n'y croit. Personne ne
croit que la politique américaine ne soit autre
chose qu 'un effort égoïste, délibérément égoïste,
fait en vue de s'approprier en tous lieux le plus
possible. Et cette politique ne provoquerait
qu'une médiocre indignation publique, si elle ne
s'accompagnait pas de cet autre phénomène, les
exhortations morales. Pour tous les Européens,
il y a là une hypocrisie absolue et grossière.
L'affirmation que .l'Amérique désire aider l'Eu-
rope provoque les ricanements d'une extrémité
du continent à l'autre.

> Les Etats-Unis ont abandonné la Société
des nations comme un enfant trouvé déposé
dans un panier au seuil de l'Europe. C'est de
là qu'on pari pour nier son idéalisme prétendu
et le désir qu'elle peut avoir d'aider l'Europe.
La Société des nations existe : elle travaille,
voici sept années qu'elle travaille, et l'Améri-
que non seulement demeuré à l'écart, mais se
montre hostile. >

Ce qu'il est bon de dire
aux habitants des Etats-Unis

(De l'« Europe centrale ».)

Qui se doute, à l'étranger, que l'université de
Belgrade entrera l'an prochain dans sa cent-
vingtième année? Fondée en 1808 par Dosithée
Obradovitch, elle n'a connu d'autre interruption
que celle de 1914-1918. Si, par modestie, elle
n'a pris le titre officiel d'Université qu'en 1904,
elle a cependant depuis de nombreuses déca-
des joué le rôle d'une < aima mater x . Sans
doute, elle ne possède une faculté de médecine
que depuis 1919. Mais l'université de Zagreb
porte son. litre depuis 1874, bien que sa faculté
de médecine ne date que de 1917.

Depuis 1868, l'université de Belgrade compte
une faculté du génie civil, qui fut, jusqu'à la
guerre mondiale, le seul institut de ce genre
pour tous les Balkans.

Les Serbes ont toujours porté un intérêt ex-
ceptionnel au développement de l'instruction
publique. La célébration de la fête de saint
Sava — qui fut à sa manière un ministre de
l'instruction publique — met chaque année à
celte époque cet attachement en évidence. L'an
passé, un banquier multimillionnaire, venu
d'Herzégovine, il y a un demi-siècle comme
simple batelier, annonça qu'il léguait à l'uni-
versité toute sa fortune, — une trentaine de
millions de dinars, — en rappelant que le cha-
grin de sa vie avait été de ne pas avoir eu l'oc-
casion de s'instruire. A la même époque, le
roi dotait sur ses fonds personnels un foyer
d'étudiants pouvant recevoir cinq cents pen-
sionnaires.

Ce tte année, une nouvelle série de legs a été
faite , parmi lesquels se détache une donation
d'une dizaine de millions consentie par un
grand industriel, M. Georges Gentich , qui fut
minisire de l'intérieur en 1899, 1900, puis en
1903.

L'université de Belg~ -.de compte environ six
nvlle quatre cents étudiants entre t.es diverses
facultés (droit , letties ot soir -.ces, génie civil ,
médecine, agrier 'ture et théologie pravosiave).

Elle a délivré, au cours de la dernière année
scolaire, 65 diplômes de docteur en médecine,
3 diplômes de docteurs d'autres facultés et 450
diplômes de licence.

La date de l'inauguration du foyer des étu-
diants est proche. Le nouvel immeuble de la
faculté du génie civil, dont l'ensemble formera
une masse imposante, s'élève aujourd'hui au
premier étage et a déjà coûté treize millions
de dinars. L'institut de physiologie et d'histolo-
gie est achevé dans son gros œuvre et a coûté
treize millions et demi. L'institut d'anatomie est
également près d'être achevé ; l'institut de pa-
thologie est déjà aménagé : il a coûté seize mil-
lions. Tous ces bâtiments, s'ajoutant aux dé-
pendances actuelles de la faculté de médecine,
forment pour ainsi dire un quartier nouveau.

Signalons, pour terminer, une initiative inté-
ressante par ces temps où la situation des tra-
vailleurs intellectuels tombe au-dessous de celle
des travailleurs manuels les moins qualifiés. H
s'agit de la < colonie des professeurs > qui, or-
ganisée sur la base d'une coopéra tive, compte
après un an d'existence 42 villas aménagées
dans le quartier du Danube. Elle sera inaugu-
rée en même temps que le foyer des étudiants :
les deux institutions se complètent et témoi-
gnent d'un même souci d'assurer de meilleures
conditions d'existence, dans la jeunesse comme
dans la maturité, aux hommes qui se consa-
crent à l'étude. Albert MOUSSET.

Les cent vingt ans
de l'université de Belgrade

CANTON
EIGNIÈRES

(Corr.) L'anniversaire de la mort de Pesta-
lozzi a été célébré dans nos écoles, conformé-
ment aux suggestions du département de l'in-
struction publique. Notre corps enseignant a ra-
conté à nos écoliers les traits les plus saillants
de la vie de cet ami des enfants, et les élèves
des degrés moyen et supérieur se sont groupés,
sous la direction de M. Béguin, instituteur, pour
chanter Vt Hymne à Pestalozzi >, de Denéréaz.
La collecte n'a pas été oubliée et a rapporté en-
viron 80 fr. Enfin, mercredi soir, au Temple, de-
vant un très nombreux auditoire, M. Tripet, pas-
teur, a donné sur Pestalozzi et son œuvre une
conférence publique, illustrée par de belles pro-
jections lumineuses. A cette occasion, les en-
fants ont répété leur chant et chacun a eu du
plaisir à les entendre. Une collecte faite à la
sortie a encore produit une quinzaine de francs,
qui iront s'ajouter à la collecte générale.

FLEURIER
H y a quelque temps, un camion automobile

renversait le gros poteau indicateur situé à l'in-
tersection des routes de Pontarlier et de Sainte-
Croix, à Chaux-près-Fleurier. Vu l'état du ter-
rain, le poteau indicateur avait été reposé pro-
visoirement. Or, lund i après midi, des malan-
drins ne trouvèrent rien de mieux que d'enle-
ver ce poteau, d'un poids respectable puisqu'il
comporte un socle en béton armé et une lourde
plaque en fer, et de le placer à travers la voie
du R. V. T. Par bonheur,Te mécanicien du train
de 17 h., Fleurier-Travers, put bloquer son train
avant qu 'il ne vienne donner sur l'obstacle. Une
plainte contre inconnu a été portée.

LES BAVARDS
(Corr.) Février, qui nous a donné bon nom-

bre de fort belles journées, parait vouloir finir
de maussade façon. En effet, depuis plusieurs
jours, le baromètre se tient assez bas et le vent
d'ouest nous amène de grosses bourrasques de
neige humide. Elle ne Test cependant pas assez
pour apporter l'eau en suffisance à nos monta-
gnons des fermes isolées, forcés qu'ils sont de la
voiturer d'assez loin*

Ces tempêtes de neige molle semblent présa-
ger un printemps proche ou tout au moins la fin
du véritable hiver. Oh ! comme nous en accep-
tons l'augure, car d'une manière générale on
s'accorde à dire par ici en haut qu'il fut passa-
blement long et sévère.

Ce présent état atmosphérique a peut-être
hue influence sur la santé publique. H y a aux
Bayards une légère recrudescence de grippe
saisonnière ; puis les écoles ont dû être fermées
aujourd'hui vu les trop nombreuses absences.
H existe parmi notre jeunesse scolaire une épi-
démie dénommée < roséole > ; cousine germaine
probablement de la rougeole. Enfin, quelques
cas de grippe, tout cela sans gravité jusqu'ici,
heureusement.

A cette saison de Tannée, quand les affaires
sont normales, il se fait à la campagne un trafic
assez intense de bétail et de fourrages, les ma-
quignons en nombre visitent les écuries. Un
agriculteur très au courant de ce commerce au-
quel j'en demandais des nouvelles m'a répondu
c il est au-dessous de zéro >. C'est peut-être un
brin exagéré, car, pourtant, par ci par là, nous
voyons passer des pièces de béta . acheminées
sur la gare voisine, mais c'est assez rare cette
année. Quelques convois de fourrage dûment
bottelé prennent aussi la même direction, il est
vendu en moyenne 10 à 1-1 fr. les cent kilos.

Demain, il y aura 8éahcei de notre Conseil
général ; on s'y occupera des comptes scolaires
de Ï&28, de l'achat d'une forêt, enfin d'une dés-
agréable affaire pour pos finances communales :
un gros Crédit pouf couvrir les frais de répara-
tion à la petite ligne électrique que nous possé-
dons, réparation nécessitée par un malencon-
treux coup" de tonnerre au cours du dernier été.
Nous y reviendrons... ; ,' .'- ; -

Des festivités du 1er Mars, on parle peu ou
même pas du tout chez nous, cela Se passera
bien calmement, tout y invite du reste : état si
languissant du travail et des affairés, puis la
santé publique, peu encourageante.
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Lès troubles digestifs accompagnés '
<lo maux do tête, congestions , palpitations du cœur
disparaissent par l'emploi régulier des Pilules Suis-
ses du pharmacien Ricli. Brandt. Pris do la boîto
Fr. 2.—, dans les pharmacies. JH60S i

J'ÉCOUTE ...
Mauvaise tête

La série s'allonge des actes criminels commis
par ceux dont on dit couramment qu'ils sont de
mauvaises têtes.

Mauvaise tête, cet employé d'un industriel
suisse d'Annemasse, qui tire sur lui el se tire
également un coup de revolver, parce que son
patron avait retenu quelque chose sur son sa-
laire pou r payer je ne sais plus quelles menues
réparations et s'indemniser lui -même d'un em-
ploi abusif de benzine. Mauvaise tête, cet Huf-
schmied, de Zurich, qui a mis le feu à la mai-
son de Tagriculleur Gassmann, à Èumlang, par -
ce que celui-ci l'avait congédié. Mauvaise télé,
ce locataire de Berne, qui a également mis le
feu à une maison appartenant à son propriétai -
re, à la suite d'un échange un peu violent de
mots avec celui-ci.

On pourrait multiplier les cas. Mais le bilan
de ces hauts fa its est déjà suffisamment impres.
sionnant par lui-même. L 'industriel d'Annemas-
se guérit de sa blessure, mais l'employé meurt
de la sienne. Huf schmied va passe r huit doulou-
reuses et longues années dans une maison péni -
tentiaire. Le locataire de Berne, trouvant à Ber-
ne des juges moins ràides, malgré le dicton, qu'à
Zurich, va prendre location forcée , p our huit
mois et demi dans une maison de correction,
après trois mois de prison préventive.

Tant de malheurs, tant de misères, tant de
jours de triste détention t Et pourquoi P Pour
des riens. Pour de gros mots. Pour de la rage
rentrée. . ¦

On se demande à quoi pensaien t ee$ hom-
mes f  N'est-ce pas le chapitre de la sottise hu-
maine qu'ils sont venus alimenter !

Je H e dis pas qu'il soit bien agréable de s'en-
tendre dire dès mots grossiers. Il est pénible
aussi de voir celui qui a le droit de vous com-
mander, parce qu'il vous paye , commettre en-
vers vous des actet injustes ou qui vous parais -
sent tels. I l est très souvent vexant d' avoir af-
fair e à son p ropriétaire, surtout à l'heure du
paiement du terme. w .

Mais, de là, à devenir incendiaire, ou à tenter
de tuer son prochain, U devrait y avoir de la
marge ! Et tout cela n'excuse surtout pas la par-
fait e stupidité de l'homme qui, pou r se venger
de choses sans grande importance, le plus sou-
vent, se fait bêtement condamner à cette chose
atroce, la pr ivation de la liberté, la prison.

FEANCHOMMB.

Cest le rabbin Koppel Reich qui, en sa quali-
té de doyen, devait présider la séance d'ouver-
ture de la nouvelle Chambre des magnats de
Budapest. Mais il se récusa, au grand soulager
ment du comte Bethlem et des membres de Ta-
ristocratie ecclésiastique et civile, qui envisa-
geaient avec horreur la perspective de voir uh
Juif présider une aussi noble assemblée.

Il existe pourtant parm i les magnats catholi-
ques sept juifs baptisés, dont certains sont plus
papistes que le pape lui-même. De ce nombre
est en particulier le maréchal Hazai, alias Cohn,
sur le compte duquel circulent maintes anecdo-
tes piquantes. En voici une qui est rapportée
par une feuille sioniste de Prague, les « Zi-
dovské Zpravy >.

Au cours d'une messe solennelle célébrée à
Budapest, une bande de racistes fit soudain ir-
ruption dans l'église en criant : < A la porte, les
juifs ! > Sur quoi, la moitié de l'assistance sor-
tit. Au bout d'un instant, intrusion d'un second
groupe, qui expulsa tous les Hongrois nouvelle-
ment baptisés. Le maréchal Hazai n'avait tou-
jours pas bougé. Une troisième fois, les racistes
pénétrèrent dans la cathédrale et exigèrent que
tous les assistants dont les parents étaient d'ori-
gine israélite vidassent les lieux. Alors le Christ
descendit de sa croix et frappa sur l'épaule du
maréchal Hazai en lui disant, résigné : « Allons,
viens, Hazai Cham, nous n'avons rien à faire
ici... » (« Europe Centrale ».) .

« Nous n'avons rien à faire ici »

Une conséquence Imprévue
de l'occupation de la Ruhr

On nous écrit :
Dimanche soir, dans une conférence intitulée :
< Au service dé Dieu, de sa patrie et de l'huma-
nité >, le capitaine Etienne Bach, de Strasbourg,
retracera ses expériences d'officier français en
pays occupé, ses efforts pour l'apaisement mo-
ral et social dans la Ruhr, et l'origine du mou-
vement des « Chevaliers de la paix s*. Ce mou-
vement s'efforce d'étudier et de travailler selon
l'esprit du Christ et dans la mesure de ses
moyens — depuis l'influence personnelle jus-
qu 'à la coopération internationale — à la paix
de l'âme et du monde, au désarmement moral,
à la réalisation de la justice sociale ; il exclut
de ses ambitions toute préoccupation politique
et s'oppose, pour raison de conscience, aux at-
titudes extrêmes des partis du désordre, en
particulier des réfractaires au service militaire.
L'œuvre du capitaine Bach mérite l'ardente
sympathie de tous ceux qui espèrent en un
temps nouveau de justice et de collaboration
fraternelle.

Conférence Clande Farrère
Samedi soir, M. Claude Farrère parlera à la

Salle des conférences, sur ce sujet : < Le génie
de Pierre Loti >',•-"

Nul mieux que cet éminent romancier qui a
vécu dans l'intimité de l'auteur de « Pêcheur
d'Islande » n'est à même de définir un talent
proche du sien et inspiré par les mêmes sujets
exotiques.

L'on se souvient de la belle conférence don-
née naguère chez nous par M. Claude Farrère
sur le Japon. Nul doute que cette fois-ci le sujet
et celui qui le traitera n'attirent une foule plus
nombreuse encore.

Sur la place du Port
A l'occasion du 1er Mars, de nombreux fo-

rains se sont établis à côté de la Poste. Signa-
lons en particulier le théâtre de marionnettes et
de fantoches de M. Schmidt de Munich et les
« chutes du Niagara » aux mille surpris.es.

SERRIERES
Ce soir, au temple de Serrières, Mme Gilla-

bert , de Moudon, donnera, sous les auspices de
la Ligue des femmes abstinentes, une conféren-
ce publique et gratuite sur ce sujet : « L'ave-
nir de nos enfants >.

NEUCHATEL

AVIS TARDIFS
„ BECSOflDiUME „

Salle de la Rotonde, Samedi 26 février 1927
dès 21 heures

SOIRÉE - BâL
Au programme :
Une U®um à ^©rofenarire

Eovuo-saynèto en doux parties
Oa peut encore retenir clos cartes d'entrée au ma-

Ê. tau do primeurs Ferrirr , rue St-Mau:-1ce, et lo soir,
à l'entrée.

TESSIN. — Voici les résultats définitifs des
élections au Grand Conseil : les libéraux ont
obtenu 878,727 voix; les conservateurs, 741,396;
les s-orialistes, 246,545 et les agrariens, 145,396,
soit , pour le bloc des trois derniers partis, 1 mil-
lion 133,006 voix.

FRIBOURG. — Un incendie a détruit de fond
en comble, à Enet, la ferme de M. Christian
Gurtner. Le sinistre a été causé par un poêle en
fer utilisé pour le chauffage d'une étable à porcs
dans laquelle se trouvait une laie avec les go-
rets. Le feu ayant éclaté à 3 heures du matin,
seul le gros bétail a pu être sauvé. Tous les
porcs, le mobilier et de grandes provisions de
fourrages sont restés dans les flammes. L'assu-
rance étant insuffisante, le propriétaire subit un
grand dommage .

VAUD. — M. Henri Duthovex, 42 ans, de-
meurant aux Posses sur Bex, marié, père d'un
enfant, occupé à la carrière du Montet sur Bex
à déblayer du gypse, a été atteint à la tête et
tué net mercredi, à 16 h. 20, par un bloc de
gypse détaché du sommet de la carrière.

GENEVE. — Une émouvante cérémonie s'est
déroulée à l'Athénée où, à l'occasion de son as-
semblée générale annuelle, la Société genevoise
d'utilité publique a rend u hommage à Louis-Fé-
lix Barbey, un radiologue qui , victime de son
devoir professionnel, a dû subir l'amputation
d'une main. Le docteur de Senarclens a remis à
M. Barbey la médaille de bronze de la société,
destinée à reconnaître un acte de dévouement
professionnel.

SUISSE

Bonne à tout faire
demandée dans une famille do la ville pour fin cou-
rant. Adresser offres et références à Case postale
26, Neuchâtel.

L'appel contenu dans la correspondance parue
hier dans la a Feuille d'Avis a ayant ému quelques
.personnes, le comité do la Société de musique rap-
pelle aux nouveaux sociétaires que le prix de la co-
tisation annuelle est de 15 francs.

Ils peuvent souscrire dès maintenant pour la sai-
sou 1927-1928 auprès du caissier de la société, M. H.
Pfaff , bijoutier, place Purry, qui donnera tous ren-
seignements.

Pour l'avenir
des Concerts d'abonnement

Finance - Commerce
Bourse du 24 février. — Les obligations sont res-

tées calmes et sans fluctuations intéressantes : Z%%
O. F. F.. A-K, 83.70 et 83.40 %. 6 % O. F. F. Ire Elec-
trif ication 104.60 %. 4 54% Ville de Neuchâtel 1913.,
96 %. 5% Ville de Neuohûtel 1926, 100.25 %. 5%
Chaux-de-Fonds 1917, 100.75 %.

Dans les banques et trusts, affaires plutôt calmes
et cours soutenus.: Commerciale de Bàle 717 et 716.
Comptoir d'Escompte do Genève 660 et 659. Banque
Fédérale S. A., 806. Banque pour valeurs de place-
ment 910. Leu priv. 845. Banque Guyeneller 745.
Union de Banques Suisses 710. Société de Banque
Suisse 815. Crédit Suisse 817. Banque Suisse des
Chemins do fer priv. 550 ex-coupon. Electrowerto
615, 614, 616. Banque pour entreprises électriques
1B43 et 1344. Actions B, 184 et 134.50. Motor-Colum-
bus 1005 et 1004, meilleures. Crédit Foncier Suisse
315 et 308. Indeloct 790. Franco-Suisse pour l'indus-
trie électrique 156, 153, 155. .

Parmi les valeurs industrielles, la Saurer fait
120 ot 122. Aluminium meilleure à 2785 et 2790. Bally
1265. Boveri 562 et 561. Laufenbourg ord. 900. Lau-
fenbourg priv. 898. Forces motrices Suisse centrale
760. Lonza ord . 80G, 808, 305. Lonza priv. 297. Ateliers
do construction Oerlikon 735. Nestlé 720. 725. 728. Bro-
derie suisse-américaino 510 et 518. Sulzer 1075 à 1072.
Câbles Cortaillod 1620. Tramways Neuohâtel ord.
895 et 400.

TI i J.* i .-_ r. i ___« lu ifAlrtni<a «liatn<ailnfleDans les titres étrangers, les valeurs allemandes
sont meilleures : A.-E.-G. 207, 206. 20G.50. Llcht-und
Kraftanlagen 144, 143, 143.50. Gesîûrel 295 et 292. Cré-
dit foncier autrichien 15.50. Belges priv. 83.50 et 84.
Commerciale Italienne 278 à 280. Credlto Italiano
188. Hispano 2370, 2380, 2370. Compagnie Italo-Argen-
tlno 455, 454, 543, 455, Sevillana de Electricldad 510,
505, 506. Electricité de Strasbourg 570 et 560. Steaua
Eomana 78. Compagnie d'exploitation des Chemins
de fer orientaux 248 à 247. Baltimore et Ohlo 603.
General Mining 64. Union Corporation «9.

Bourse de Paris. — L'irrégularité et l'indécision
do la fin de la semaine dernière se sont maintenues
et pour nombre de groupes les dégagements se sont
poursuivis. Les transactions sont d'ailleurs deve-
nues plus calmes et c'est à co ralentissement des
affaires que doit être attribuée l'indécision de la
cote. Notons toutefois la fermeté des rentes russes
et ottomanes, de diverses valeurs d'électricité, la
tendance soutenue des banques. La résistance des
Industrielles. Les caoutohoutières étalent également
bien tenues, mais elles ont abandonné ensuite quel-
ques fractions. Les mines et les pétroles sont plus
faibles, et, en général, toutes les valeurs travaillées
par la spéculation sont Influencées par les disposl-'
tlona moins satisfaisantes.

Rhelntallsche Credttanstalt . Alstaetten. — Béné-
fice net en 1926 : 441,770 fr., contre 422,59» fr. en
1925. Dividende : 8 VK % comme l'an dernier.

Crédit Foncier Suisse, Zurich. — Bénéfice net en
1926 : 133,916 fr., reportés à nouveau.

Caisse hypothécaire du canton de Fribourg*. —
Bénéfice net en 1926 : 638,808 fr., contre 572,714 tr.
en 1925. Dividende : 6.70 %, contre 6 % % l'année der-
nière.

Dr A. Wander S. A., Berne. — Le bénéfice de
l'exercice 1926 s'élève à 1,142,244 fr. contre 602,469 fr.
en 1925. Le conseil propose d'attribuer aux réserves
et amortissements 898,626 fr. et de répartir comme
l'an dernier un dividende de 10 pour cent an capital-
actions de 2,400,000 fr. ; 500.000 fr. sont affectés au
fonds de propagande, 164,448 fr. au personnel et
36,145 fr. sont reportés à nouveau.

Changes. — Cours au 25 février 1927 (8 h.)
de ta Banque Cantonale Neuehâteloise :

Achat Vmte Achat Vente
Paris .. 20 .20 20.45 Milan ... 22.60 25.75
Sndre, 25.19 25.24 Berlin .. 123- 123.50
New Yorfe. 5.18 5.22 Madrid .. 87.— 87.50
SÏ 75il5 72.45 Amsterdam 207.75 208.50

(Ces cours sont donnés à titre Indicatif.)

Bourse de Neuohfttel , du 24 février 1927

Lee chiffres seuls Indiquent tes prix faite
d = demande, o = Offre.

Actions Obligations
Banq Nationale. 590.- cl Et. Neuo. VA 1902 88.25 d
Com. t. d'Esc . . 658.- d » » % j j g  

d
Crédit Suisse . . 815.— d » » 5% 1918 '"• °
Oréd. foncier n. 585- 0 O. Neuo. M 188 86.50 d
Soo. de Banque s. 8.0- 0 » > 

J| .gg *$„ *
La Neuehâteloise 530— o * » °*. * . .
Câb. éL Cortatll. 1620.- O.-d.-Fds 3£ 897 95.50 d
Ed. Dubied & C<e 310- d \ g Jg ,& 

«
Clmt St-Sulplce 1100 - d 

 ̂  ̂  ̂  ̂d
Tram. Neuo. ord. 397.50 

^ 4% lggg g0i_ a
, » priv. 425— d , 5% m6 100.25 d

Neuch. Chaum. . 4.25 d Créâ f< N> i% g6 25 d
Im. Sandoz-Trav. 235— d Ed Dubie(j  6% 97.— d
Sal. dos concerts 270.— cl Tramw. 4 % 1899 95.— d
Klaus. 73.— c Klaus M 1921 ——
Btab. Perrenond 480.— 0 Suchard 5% 1913 97.75 d

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

Bourse de Genève, du 24 février 1927
Les chiffres seuls Indiquent les prix tait .

m *¦ prix moyen entre l'ofrre et la demande.
d = demande, o «*> offre.

Actions 1 % Belge ——
Bq Nat Suisse 7 % Ch. Français ——
Comp. d'Escomp. C63- 3% Différé 76.75
Crédit Suisse . . 815— 0 *% £h. «d A. K. 83,95
Soo. de banq. 8.813 — d  ^» Ch

^

er 
£aroo -—

Dnlon fin.genev. 627— Çhem. Fco-Suiss. 417—
lnd. genev . gaz 491.50 r», s%J °?S ne ™6- 3H'— °
Gaz Marseille . . 159.50 3£% Jnra-Simp. 77.50m
Motor- Colombus -— ?% Genev. à lots 09.50
Fco-Sulsse élect. 157.75 4% Genev 1899 434-m
Ital.-Argent. élec. 454.50 3% Frib. 1903 392.50m
Mines Bor. ord. 591— &% V. Geoô. 1919 510—
Gafsa. part . . . 370— a f% ^MMII. . . -—
Totis charbonna . -— J» B

u
ollJla Ea*y 2i2-~

ntinr.nl P P. K 215 Danube-Save . —¦—
Nestlé 724 '.50 G% Paris-Orléans 986.-m
Caoutch. S.

' fln. 98.25 6% Argentin , céd 99—
Allumettes suéd. 407- Cr. t d'Eg. 1903 625 - o

• ¦  ,. .. 4% Fco-S élect. 450.—
Obligations Hispano bons 6% 482.50m

8% Fédéral 1903 83.25 i'A Totis 0. hong. 460— m
Quatre changes en hausse, fi en baisse (Italie

—16 H, Espagne — 27 'A) ,  7 invariables (Paris 20.35).
Grand marché en Serbes ; il s'achète fin mars 169 %.
3000 Sorbes d'un coup do crayon (à 1.50 de report =
10 %). Sur 36 actions : 7 on baisse, 15 en hausse. Mal-
gré l'avis de la société, il se traito de nombreuses
actions Bras. St-Jean 120, 18, 16, 19, 20, 122 (+ 2).

24 févr, — Cent francs suisses valaient auj ourd'hui,
à Paris : Fr. 491.50.

iliercni-iale «lu Marché tic fteucluUel
da jeudi 24 février 1927

les 20 litres le litre
Pommesde ter. 3.60 4.— ' a,t ~ -:i3 -~
Hâves . . 2. — le kilo
Uhoux-raves . 2. .— Pom déferre non?. — .7U ——
Carottes . . . 3.20 3.60 'igiions . . —.40 —.60
Pommes . . . 5.20 6— Ouàiaignes . —.70 1.20
Poires . . . . 6. — l'aln —.54 — .—
Noix . . . .  14— 16— i8 ^ kUo

la chaîne Beurro . . . 2.80 —¦—
Oignons . . .—.40 — 50 Beur. en mottes 2.60 — —

i» i„„,„i„„ b'romaati traa. 1.25 1.60la aouznlno , „, _„„,, . *, cin
Œufs du pays 2- -._ [  ̂

J- 
^lo paquet Miel . . . . 2.50 — ,—

Poireaux . . . —.30 —.10 Vian io Dœul 1.20 2—
la pièco • v<w» • J." ";-

Choux . . . -.20 -.40 ' ««"ton- !
fft UlChoux-fleur,. 1.20 1.50 ; ^. .

"
.40 --

la botte 1 ard fumé . . 2.40 2.50
Radis . . . . — .20 —.30 . n. funô. . 2— 2.20

— Je crois que s'il continue, votre fils ne #
lera jamais rien.

— Ça n'a pas d'importance, il doit me .
succéder ! ! !...



Impressions cl M Français
en Allemagne

(De notre corrusp. do Berne)

La < National-Zeitung >, de Bâle, publie le cu-
rieux article suivant que lui envoie un de ses
lecteurs français, et que nous traduisons (ou
peut-être retraduisons) aussi exactement que
possible :

<Au moment où la guerre de la Ruhr avail
atteint son maximum d'intensité , j'ai visité Ber-
lin, Leipzig, Dresde, Hambourg et Hanovre.

Dans tous les restaurants et magasins, on
trouvait des pancartes « Il n'est rien livré aux
Français ou Belges >. Mais c'était là une pure
formalité à laquelle le commerce recourait pour
éviter les attaques des nationalistes extrémistes.
On ne mourait pas du tout de faim , on pouvait
partout acheter de la marchandise, même quand
on parlait français. Dans les affaires que j'eus
à traiter, je trouvai toujours du côté allemand la
plus absolue correction et une politesse parfaite.
Quelques-unes de mes anciennes connaissances
m'accueillirent comme si rien ne s'était passé
dans le monde entre la France et l'Allemagne.
D'autres, à la vérité, m'ignorèrent complète-
ment.

Depuis lors, nous avons eu Locarno, la gran-
de < offensive de paix > de Stresemann et l'en-
trée de l'Allemagne dans la Société des nations.

Je dois avouer que lorsque , vers la fin de
l'année dernière, je repartis pour une tournée
en Allemagne, je m'attendais à trouver un pays
beaucoup plus porté à l'entente et à la pacifica-
tion, des esprits plus tranquilles et plus apaisés.

Jamais, dans ma vie, je n'ai éprouvé une telle
désillusion. A la vérité, j'ai vu beaucoup de
gens, et parmi eux presque toutes mes ancien-
nes connaissances, qui approuvaient entière-
ment le gouvernement de faire une politique
de nature à assurer, potir quelques années EU
moins, à l'Allemagne la paix et la quiétude.
Mais ils s'empressaient d'ajouter qu'ils ne con-
sidéraient cette période paisible que comme un
temps de préparation au retour à l'ancienne
puissance, au lustre d'antan. Et la République ?
direz-vous. Oh ! on ne l'aime pas dans les mi-
lieux cultivés, mais, là, pas du tout. Cependant,
depuis que Hindenbourg a consenti à la prési-
der, on lui fait un peu moins mauvaise figure.
Evidemment, on n'a pas pour le moment de
cours impériale, royales ou princîères, mais on
conserve l'espoir de les voir revenir et de voir
à nouveau fleurir le régime aboli. On entend de
plus en plus dire ceci :

x Après Hindenbourg, ce sera peut-être en-
core un président que nous aurons, mais le

successeur de celui-là devra être de grande
maison et de haut lignage. C'est une chose qui
va sans dire. Et, quand il se retirera , dame !
les dauphins de Prusse et de Bavière ne seront
plus des enfants, plus des adolescents... Et tout
ira de soi-même. >

Le temps est passé des brocards que les
grands bourgeois lançaient à la République à
l'époque d'Ebert. On a fini par s'accommoder
du régime républicain, en lequel on voit une
institution purement temporaire , et l'on s'oc-
cupe de bien utiliser son tenips pendant cette
période... Une quantité de personne à qui j'en
ai parlé se sont donné beaucoup de peine pour
me 'prouver ceci, que les journaux nationalistes
écrivent aujourd'hui, savoir que pour la France
ce serait .un avantage que la droite gagnât tou-
jours plus d'influence. De plusieurs côtés on
m'a dit le plus grand bien de l' < Action fran-
çaise . > et des royalistes en général, qu'on ap-
précie parce qu 'ils sont conservateurs et ont
l'esprit constructif.

Ces gens estimaient qu'une monarchie fran-
çaise et une monarchie allemande s'enten-
draient aisément pour écraser la démocratie et
le socialisme.

Ces déclarations ne laissèrent pas de me sur-
prendre au début, mais quand j'eus respiré
plusieurs jours durant l'atmosphère allemande,
je cessai de m'en étonner, et je ne sourcillai
même plus quand on vint me dire que la condi-
tion essentielle, naturelle, de cette entente, étail
la < restitution sans conditions de l'Alsace-Lor-
raine à l'Allemagne ».

Certes, je n'ignore pas que les choses en Al-
sace ne vont pas comme nous le voudrions. Je
connais les vœux et les plaintes de la popula-
tion de ce beau pays au destin si tragique.
Mais il ne me servit de rien de dire et de ré-
péter à mes interlocuteurs : < Ne vous leurrez
pas d'illusions, ne croyez pas que derrière le
mécontentement indéniable qui règne là-bas se
cache le vœu de faire retour à l'Allemagne. >

On me rit au nez, avec un air de suffisance
et de supériorité. Malheureusement, je n'ai eu,
au cours : de mon voyage, que fort peu d'occa-
sions de jeter un regard par-dessus la barrière
plus rigide que jamais des cercles bourgeois
et aristocratiques, mais deux conversations que
j'eus avec des ouvriers me laissèrent un sou-
venir très profond. Ces hommes étaient certes
partisans de la paix, mais ils n'auraient pas vu
grand inconvénient à une petite guerre contre
la France, et aussi contre la Pologne, en qui
ils voient l'ennemi de la Russie. L'un d'eux,
un homme déjà mûr, m'a dit :

« Il faut que nous boutions les Français hors
de l'Alsace-Lorraine. Nous le devons à nos ca-
marades, les ouvriers de là-bas, que les Fran-
çais ont privés de tous leurs droits. >

Tout cela incite à la réflexion, n'est-ll pas
vrai ? R. E.

POLITIQUE

un parie de dettes de guerre
à la Ciiambre française

PARIS, 25 (Havas). — L'ordre du jour ap-
pelle la question de M. Dubois au président du
Conseil sur la portée des arrangements pris
avec le gouvernement britannique pour le paie-
ment de 8 millions de livres sterling correspon-
dant aux deux premières annuités prévues dans
l'accord Churchill-Caillaux.

L'ancien président de la commission des ré-
parations développe sa question à la tribune.

Il dit qu'on se demand e si les accords enga-
gent l'avenir, nonobstant le fait que, même au
Parlement, il n'y a pas de majorité pour les ra-
tifier.

M. Dubois rappelle les conditions dans les-
quelles les dettes envers l'Angleterre et les
Etats-Unis ont été contractées et souligne qu'el-
les peuvent être contestées en raison des béné-
fices considérables et injustifiés réalisés sur les
fournitures que représentent ces dettes.

Il proteste contre les accords envisagés qui
porteraient la dette extérieure à 55 milliards
643 millions de francs-or , mettant la France
sous un effroyable et injuste servage de 62 an-
nées.

M. Dubois, en terminant, fait remarquer que
le plan Dawes rapporterait à la France moins
que ce qu'elle devrait à ses alliés.

On entend M. Poincaré
M. Poincaré indique tout d'abord qu'il ne s'a-

git aujourd'hui que d'accords provisoires ; il
reste aux Chambres à examiner les accords et
à se prononcer.

Le gouvernement a déclaré que la France
n'entend pas renier ses dettes ; elle les paiera
dans toute la mesure du possible.

On avait dit que la France, ayant besoin de
crédits extérieurs, ne pourrait opérer son re-
dressement financier qu'après le règlement des
dettes interalliées. Le gouvernement a pensé
que la France est assez vigoureuse pour se re-
lever par ses propres forces et ne se mettre à
la merci de personne.

M. Poincaré tient à dire hautement que, ni du
côté de Washington, ni du côté de Londres, au-
cune difficulté n'a été créée pendant l'accom-
plissement de la politique de redressement. Au
contraire, le travail a été suivi avec sympathie.

M. Poincaré souligne qu'il lui était facile de
payer les six millions récemment versés à l'An-
gleterre, le Trésor étant en effet largement ap-
provisionné en livres, et, puisqu 'on pouvait
payer dans des conditions favorables, il y avait
Intérêt à montrer la bonne volonté de la Fran-
ce. Mais M. Poincaré répète que l'avenir n'esl
nullement engagé et que la liberté des Cham-
bres reste entière.

M. Poincaré déclare ensuite : « Nous devons
nous conduire envers l'Amérique comme nous
l'avons fait envers l'Angleterre. J'ai donc fait
une proposition analogue que j'ai l'espoir de
voir adopter. >

Il répète à ce propos que la liberté du Par-
lement reste entière, mais il ajoute : < Il vaut
mieux que les Chambres n'engagent pas de
biais le débat sur les dettes et laissent le gou-
vernement prendre les mesures transitoires né-
cessaires. >

M. Dubois prend acte des déclarations de M.
Poincaré qui lui donnent en partie satisfaction.

M. Vincent-Aurioî (socialiste) dépose une
proposition invitant le gouvernement à soumet-
tre au plus tôt au Parlement les accords inter-
venus et les termes des conversations engagées
sur ce sujet.

M Poincaré répond qu 'il j uge cette proposi-
tion inopportune. Le gouvernement donnera aux

commissions des finances communication de
tous les documents relatifs aux accords, et le
gouvernement posera la question de confiance
contre la discussion de la proposition de M. Vin-
cent-Auriol si cela est nécessaire.

L'incident est clos et la séance levée.

I*e scrutin uninominal
PARIS, 24. — Le conseil de cabinet a décidé

d'adopter dans le courant de la semaine pro-
chaine , le projet de loi de réforme électorale
en vue de l'établissement du scrutin uninomi-
nal. La question de confiance ne sera pas posée
sur l'adoption de ce projet quand il viendra en
discussion devant la Chambre.

Le cabotinage parlementaire
BELGRADE, 24 (Avala). — Jeudi matin, au

cours de la discussion au Parlement sur la pro-
testation du parti paysan croate contre M. Maxi-
movitch, ministre de l'intérieur, l'opposition eut
recours à une manœuvre contraire aux usages
parlementaires.

Quelques députés de l'opposition, au moment
où le ministre de l'intérieur prononçait son dis-
cours, introduisirent dans la salle des séances
un individu qui, dans le courant de la nuit précé-
dente, fut malmené dans une bagarre avec la
police, et il3 essayèrent d'exploiter cet incident
pour créer une atmosphère hostile au ministre
de l'intérieur.

A la suite de cet incident, la séance fut in-
terrompue afin que le président de la Chambre
pût appliquer le règlement au sujet de la viola-
tion de l'ordre intérieur de l'assemblée. -
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Les événements de Chine
: CHANGHAI, 24 (Reuter) . — Les leaders du
mouvement gréviste ont donné l'ordre de ter-
miner la grève.

CHANGHAI, 25 (Reuter). — Sur les 20,000
ouvriers qui s'étaient mis en grève, 5000 seu-
lement n'ont pas encore repris le travail. On
croit que le mouvement sera terminé dans un
ou deux jours.
. CHANGHAI, 24 (Reuter) . — Les autorités
navales chinoises ont fait des excuses officiel-
les aux représentants français et britanniques
au sujet du bombardement des concessions
étrangères de mard i dernier.

LONDRES, 25. — On mande de Changhaï à
l'Agence Reuter :

Le commissaire de la défense chinois pour
Changhaï a annulé l'ordre d'exécuter les agi-
tateurs.

CHANGHAI, 25 (Reuter). — Selon des in-
formations officielles, les troupes de Sun
Tchang Fang pillent les magasins de Sun
Kiang, localité située à une trentaine de kilo-
mètres au sud-ouest de Changhaï. De nombreux
soldats ont été exécutés sur l'ordre de leurs of-
ficiers qui cherchent à maintenir la discipline
dans leurs troupes.

Le ministre Wellington Ivoo qui se retire du
gouvernement. Sa démission a été acceptée.

Liang-Chu-Yu, protégé du p".rti de la
Mandchourte, le remplacera.

Une élection travailliste
LONDRES, 25 (Havas). — Une élection com-

plémentaire a eu lieu dans la circonscription
de Stonebridge, à la suite du décès du député
conservateur Pielon, élu en 1924.

M. Wellock, travailliste, obtient 16,561 voix
et est élu. M. Hogbin, conservateur, obtient
13,462 voix et M. Glyn Edwards, libéral, 9535.

Le coup de balai chilien
SANTIAGO-DE-CHILI, 24 (Havas). — Tous

les chefs anarchistes et communistes ont été
arrêtés et leurs journaux supprimés.

Le premier ministre a déclaré officiellement
qu'il interdira le drapeau rouge et fera dispa-
raître le communisme et l'anarchisme du pays.

La doctrine de Monroe
va recevoir un petit, accroc

WASHINGTON , 24 (Havas). - Le secrétaire
d'Etat, M. Kellogg, a annoncé qu'il a reçu du
ministre de la guerre à Managua un télégram-
me disant qu 'il a été informé par le chargé d'af-
faires britanniques que la Grande-Bretagne en-
visage l'envoi d'un navire de guerre au Nicara-
gua , le gouvernement britannique n'ayant au-
cune garantie ni de la part du Nicaragua, ni de
la part des Etats-Unis pour la protection de la
vie et des biens des sujets anglais, en cas de
violents désordres. L'amiral Latimer, a ajouté
M. Kellogg, fait tout ce qu 'il peut pour protéger
tant les Anglais que les Américains.
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M. Chamberlain se rendra
à la S. d. N.

PARIS, 25 (Havas). — On mande de Londres
au < Matin > :

A moins d'événements imprévus, M. Cham-
berlain se rendra lui-même à la réunion du
conseil de la Société des nations.

An conseil fédéral de la Seine
PARIS, 25 (Havas). — Le Conseil fédéral

de la Confédération de la Seine du parti socia-
liste, examinant le programme du Conseil na-
tional qui doit s'ouvrir le 27 courant, a voté
une motion donnant mandat à ses parlementai-
res de voter le retour immédiat au scrutin d'ar-
rondissement.

Le Maroc est agité
PARIS, 25 (Havas). — Une dépêche de Ra-

bat au < Journal > signale une recrudescence
de l'agitation au Maroc. Des bandes de Katmas
dissidents avancent vers Tarzout et les gens de
nombreux villages se sont réfugiés en zone
frança ise. Les Espagnols ont évacué Bab-Sib. Le
colonel Capaz n'ayant* pu arriver au secours
d'une < méhalla > espagnole aux prises avec
des dissidents, le caïd Mahomed-Mel-Tasi, chef
de cette mission, a été tué.

Curieuse arrestation
PARIS, 25 (Havas). — On mande de Stras-

bourg au « Petit Journal > que des agents de
la police secrète d'Allemagne sont entrés sur
territoire français, près de Wissenbourg, pour
arrêter, dans un guet-apens, un Alsacien ma-
rié à une Allemande et accusé d'avoit tué son
amie, également Allemande, le 12 février à
Schônau, dans le Palatinat Le meurtrier a été
arrêté le 19 février, pendant que la gendarme-
rie française menait son enquête.

Autour des négociations de Tanger
MADRID , 25 (Havas). — Parlant des négo-

ciations de Tanger, le président du conseil a
déclaré que l'on manquait de nouvelles. Il a
signalé le peu d'attention que les journaux
français donnent aux pourparlers actuels. Le
général Primo de Rivera a ajouté que la dé-
légation espagnole, quand elle aura reçu la ré-
ponse française, consacrera deux jours à son
étude.

ï»e désaccord dans le caMnet
de Primo de Hivera

LONDRES, 25 (Havas). — On mande d'Irun
au < Morning-Post » que le désaccord régnant
parmi les membres du cabinet Primo de Rivera,
tant à propos de la politique marocaine cpie de
la conduite des affaires étrangères, amènera
probablement la démission d'autres ministres,
en particulier du ministre des finances et du
général Jordan a.

La zone Internationale n'est pas
respectée h Changhaï

LONDRES, 25 (Havas). — Le correspondant
du < Morning-Post >, à Pékin, télégraphie le
24 février que les autorités de Feng-Tien se
plaignent que les agents communistes chinois
à Changhaï se réfugient dans la zone interna-
tionale et la concession française de même que
dans la concession de Tien-Tsin. On croit que
des représentations ont été adressées au corps
diplomatique et que les ministres français et
anglais confèrent à ce sujet

Le bombardement de la
concession française

LONDRES, 25 (Havas) . — Une dépêche de
Changhaï au < Morning-Post > dit qu'il y a main-
tenant preuve évidente que le bombardement
de la concession française de mardi soir a été
réellement un acte de provocation délibérément
ordonné par les capitaines rebelles.

Une démission & Pékin
PEKIN, 25 (Reuter). — M. Tangerh Ho, mi-

nistre des finances, a démissionné jeud i, en rai-
son des difficultés qu'il rencontre pour obtenir
des crédits pour les dépenses gouvernemen-
tales.

Un croiseur britannique
à Managua

LONDRES, 25 (Havas). — Le croiseur bri-
tannique < Colombo > a été envoyé à Managua
pour la protection des sujets britanniques.

Les forces navales dans les eaux
nicaraguayennes

WASHINGTON, 25 (Havas). - L'ambassa-
deur d'Angleterre a, jeudi matin, formellement
informé le département d'Etat que le croiseur
anglais < Colombo > arrivera samedi à Corinto,
mais qu'en aucun cas les marins anglais ne se-
ront débarqués.

La communication de l'ambassadeur a croisé
un'mémorandum du département d'Etat, envoyé
à l'ambassade, assurant que le gouvernement
anglais et les forces navales américaines dans
les eaux nicaraguayennes accorderont leur aide
et protection aux nationaux anglais et étrangers
résidant au Nicaragua.

On déclarait jeudi après-midi au département
d'Etat que l'explication anglaise paraît satisfai-
sante. On laisse entendre, dans les milieux offi-
ciels, que la mesure prise par le gouvernement
anglais n'est pas considérée comme une viola-
tion de la doctrine de Monroe, ou comme éta-
blissant un précédent.

Les Etats-Unis à Managua
MANAGUA, 25 (Havas). — Le drapeau amé-

ricain a été hissé sur la forteresse de Loma qui
commande Managua et dont les Etats-Unis ont
pris possession jeudi.

Un nouveau crédit
pour la construction de croiseurs
WASHINGTON, 25 (Havas). — La Chambre

des représentants a voté jeudi un crédit de 450
mille dollars pour la construction de trois croi-
seurs légers. Toutefois le Sénat ayant précé-
demment accordé un crédit de 1 million 200,000
dollars, dans le même but, une nouvelle inter-
vention du Congrès devient nécessaire.

La grippe en Angleterre
LONDRES, 25 (Havas). — L'épidémie d'in-

fluenza continue et 987 personnes y ont succom-
bé la semaine dernière en Angleterre et dans
le Pays de Galles.

Une bombe éclate à bord
d'un avion

LONDRES, 25 (Havas). — On mande de Co-
penhague aux journaux qu'une bombe a éclaté
à bord d'un avion finlandais, au cours d'exer-
cices militaires effectués à Viborg en Finlande.
Les deux officiers aviateurs ont été tués.

Une automobile verse
MADRID, 25 (Havas). — On mande de St-Sé-

bastien aux journaux qu'une automobile venant
de Lourdes, dans laquelle se trouvaient un des
fils de l'ex-impératrice Zita, le baron Ganlus
et le colonel Senifel, appartenant à la suite de
l'ex-impératrice a versé près du pont interna-
tional, en territoire espagnol. Le baron Ganlus
a été légèrement blessé et le colonel Senifel a
eu la clavicule cassée. Ils ont tous deux été
hospitalisés à Iran. Dans une auto qui suivait,
se trouvaient l'ex-impératrice et son fils aîné
Otto.

Vaste incendie à Manille
PARIS, 25 (Havas). — -c Le Matin > publie

la dépêche suivante de Londres, 24 février :
On mande de Manille (dans les Philippines)

cyi'un incendie a complètement détruit un grand
nombre d'immeubles dans le quartier des affai-
res. Les dégâts sont évalués à deux millions
de dollars.
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NOUVELLES DIVERSES
Pestalozzi en Palestine. — Dans, toutes les

écoles hébraïques de Palestine, des fêtes com-
mémoratives ont eu lieu à l'occasion du cente-
naire de la mort de Pestalozzi.

Sous un chasso-neigo. — Jeudi matin, à 9 heu-
res et demie, par une bourrasque de neige, les
employés du chemin de fer Nyon-Saint-Cergue-
Morez passaient le chasse-neige sur la voie en-
tre Saint-Cergue et la Cure.

Arrivé à la Cure (Suisse), le cantonnier Fran-
çois Cherix , âgé de 55 ans, passa sous le chasse-
neige. On le releva aussitôt. Il avait une double
fracture du pied droit et une grave blessure à
la jambe gauche qui nécessitèrent son transport
à l'infirmerie de Nyon.

La neige en Orient — La ville de Jérusalem
a été entièrement recouverte de neige pendant
plusieurs jours. La chute a été particulièrement
abondante le 15 février.

Aviation. — On mande de Fernando de No-
ronha, le 24 : L'aviateur de Pinedo est parti ce
matin, à 10 lu 55, pour Port Natal (Brésil).

Pinedo est arrivé à Port-Natal jeudi matin, â
9 heures (heure brésilienne).

Après 4 heures d'arrêt à Port-NataL il est par-
ti à 17 heures en direction de Bnhia. La nou-
velle étape est d'une distance de 9S0 kilomètres.

— On mande de Friedrichshafen qu'un hy-
dravion, après avoir survolé le lac de Constan-
ce, voulut descendre. Le pilote, pris de malaise,
perdit la maîtrise de son appareil qui se re-
tourna. Le pilote est indemne, mais le mécani-
cien, grièvement blessé, ne put quitter l'appa-
reil à temps et se noya.

— Le premier avion trimoteur britannique
assurant le service régulier entre Londres et
Delhi a quitté Marseille jeudi matin à destina-
tion de Pise. H est piloté par le capitaine Hinch-
linsse avec deux passagers et une tonne de fret

L'automobilism© mortoL — La < Berliner Zei-
tung > apprend que l'automobile d'un commer-
çant a capoté à la suite de l'éclatemeùt d'Un
pneu. Le commerçant et les deux personnes qui
avaient pris place dans la voiture ont été tués.

— On mand e de Fribourg-en-Brisgau que,
jeudi matin, entre Gundolfingen et Zaehringen,
une automobile, occupée par le chauffeur, un
monsieur et une dame, marchant à grande allu-
re, heurta un arbre, fut rejetée en arrière et
tomba dans un fossé bordant la route. La dame
fut tuée. Les deux autres occupants grièvement
blessés.
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Madame Henri Jacot-Wenker ;
Mademoiselle Elisabeth Jacot et son fiancé , Mon-

sieur Pierre Rieben ;
Madamo et Monsieur Arnold Debély-Jacot, leun

enfants et petits-enfants, à la Chaux-de-Fonds et k
Hinwil ;

Madame veuve Elisa Wenker ;
Madame et Monsieur Arthur WuiUeumieT-"Wen-

ker et leur fille, à Neuvevilie ;
Monsieur Fritz Wenker ;
Madamo veuvo Eosalie Wenker, ses enfants et po-

tits-enfants, à Corcelles, Couvet et Planeemont ;
Madame veuvo Lina Seylaz ,
ainsi que lea familles parentes et alliées, ont la

profonde douleur de faire part k leurs parents,
amis et connaissances, du décès de

Monsieur Henri JAC0T-WENKER
leur cher et regTetté époux, père, frère, beau-fils,
beau-frère, oncle, grand-oncle, neveu, cousin, pa-
rent et ami , qu 'il a plu à Bien de rappeler k Lui le
mardi 22 février, k 21 h. et demie, à l'âge de 57 ans,
après une longue et pénible maladie.

Peseux, lo 23 février 1927.
Espère en l'Eternel et 11 te Ab

livrera. Prov. XX, 22.
Je me confie dans la bonté do

Dieu éternellement et à jamais.
Psaume LII, 10.

L'Incinération, aveo suite, aura lieu le vendredi
25 février, à 15 heures.

Domicile mortuaire : rue de la Chapelle 80, Pe-
seux.

Culto à la Chapelle du Crématoire, à 15 heures et
quart.

On ne touchera pas
Prière do ne pas faire de visites

Messieurs les membres de la Société de musique
L'Echo du Vignoble, Peseux, sont informés du dé-
cès ds

Monsieur Henri JACOT
leur dévoué membre honoraire, ot sont priés d'assis-
ter à son incinération, qui aura lieu vendredi
25 février, à 15 heures.

Le Comité.

Messieurs les membres de la Société fédérale de
gymnastique, section de Peseux, sont informés du
décès do leur cher collègue et ami,

Monsieur Henri JACOT
membre passif de la section.

Le Comité.

Madame et Monsieur Arthur Geiser et leurs en'
fants, à Enges ; Monsieur et Madame Maurice Mo-
ser ; Monsieur et Madame Robert Moser et leurs
enfants ; Madame Louisa Moser et sa fille ; Mon-
sieur Marcel Moser, à Neuchâtel ; Monsieur Au-
guste Breguet , à Valangin ; Monsieur et Madame
Alexis Breguet, leurs enfants et petite-fille, à Cor-
celles et Vauseyon ; Madame et Monsieur Arnold
Vernier et leur fils, au Brassus ; Madame Georges
Breguet et sa fille, à Marseille, et 'les familles al*
liées, ont la douleur de fa ire part à leurs amis et
connaissances du décès de

Madame Louisa MOSER
née BREGUET

leur chère mère, belle-mère, grand'mère, fille , soeur,
belle-sœur, tante, cousine et parente, que Dieu a
reprise à Lui, dans sa 55me année, après une péni-
ble maladie.

Neuchâtel, le 23 février 1927.
Heureux qui peut redire, au soir

do la journée, lorsqu'il voit ici-bas
sa courso terminée et doit quitter
les siens :

< Oui, j'ai fini ma tâche, et fal
fait sur la terre l'œuvre qu'en ton
amour tu m'as donnée à faire.

L'ensevelissement aura lieu vendredi 25 février
à 13 heures.

Domicile mortuaire : Ecluse 24.
On ne touchera pas
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Les membres de l'Union chrétienne de Jeunes
gens sont priés d'assister à l'ensevelissement de

Madame Louisa MOSER
mère de leur ami Marcel Moser, membre actif , çral
aura Heu vendredi 25 février 1926, à 13 heures.

Domicile mortuaire : Ecluso 24.
Le comité.

Bulletin météoroiogiqus — Février 927
Hauteur du baromètre réduite à zéro

OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL
¦ _ *

Temp. deg. cent. S § -g V« dominant .§
S «s 1 g|
* Moy- Minl- Maxi- g g, w 

Jj
enne mum mum § § « Dlr. Force $•

pq B . 

24 1.0 -0.7 5.0 J712.91 2.6 var. faible COûT.

24. Neige de 12 h. et demie à 14 heures. Pluie fine
de 14 à 15 heures. Soleil perco vers 15 heures et le
ciel s'éclaircit par moments jusqu'à 17 heures.
25. 7 h. . : Temp. •¦ 0.5 Vent ; N.-E. ' tel : couv.

Hauteur moyenne pour Neuchâtel : 719,5 mm.
Hauteur du baromètre réduite à zéro
suivant les données de l'Observatoire. 

20 I 21 2-2 | 23 24 25
mm
735 ——.

730' §{=-

725 |i|̂ -
720 ~-

715 || [-
710 ZT
705 '*"'

700 '^=-| I I
Niveau du lac : 25 février, 428.80.

Temps prohable pour aujourd'hui
Nébulosité. Variable.

Bulletin méléor. des CF. F. 25 février A 7h.so

1 S ; Observations taltes S
fS ' Blw gares C. F. F. | TEMPS ET VENT
. a ,_o 

280 Bâle . . . . .  + 3  Plnie prob. Calme.
543 Berne • . . . _ i Couvert. •
587 Coire . . . .  -f 5 Nuageux. Vt. S-O.

1343 Davos . . . .  — 3 . Calme.
632 ITribourg , . . -f _ l , »
394 Genève , , . *- g Couvert. >
475 Glaris . . .  — •> Nuageux. »

1109 Goschenen , , -f 2 Couvert »
566 In te r laken  . . .  -j- ' OiK'lq. nuno  »
995 La Ch. de-Fonds + 1 Pluie Vt. S.-O.
450 Lausanne . . .  + 4  Couvert. Calme.
20S* Locarno . . .  4- 2 » »
276 Lugano . . .  -f 2 : » »
439 Lucerne . .. .  4- 1 i » »
SW Montreux . . . + li » »
482 Neuchâtel . . .  -t- 3 Pluie. >
505 Ragntz . . . .  -1-1 Quelq nuag. t
673 Saiiit-Oal] . . . + 1 » »

185fi Saint  Moritz — 5 » V. S.-O.
40T SchalTbouse , . ¦+• 1 Tr. b. tps. Calme.
537 Sierre -f 4 » •
56ï l'houne . . .  -1- 1 Convort »
88!i Vevey , . . -. 5 I » »

1609 Zermntt . . .  ''410 Zurich . . .  1 * » Vt d'E.
¦imam HIHHI MWWgBWgMWgggWggHggSSWgggggg

IMPRIMERIE CENTRALE
et de la

FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL. S. A.

3»* I,A FEUHXE D'AVIS DE 1VEU-
CHATEIi ne paraîtra pas le 1er mars
et le burean d'avis sera fermé ce jour -
là. TJC.S annonces destinées an numéro
du mercredi 2 mars seront reçues jus -
qu'au EITÎTDI 28 février, à 2 heures,
grandes annonces jusqu'à O heures.

Cours du .5 février 1927, à S b. 30, du
Comploir d'Escompte de Genève, IVeiichûtc!

r:hequ. Demande Offre
Cours Paru ...,., 20.20 20.45

sans engagement fondre» , •.. 25.19 25.24
vu les fluctuations ««" , :«60 22.80

»» renseianer Bruxelles ... 72.15 72.50
fx£f ¦£ 9 Jn New York .. . M8 5.22téléphone 70 BerHn ;*'  mM mM

A *\,nt~mTv0«it* Vienne ' 73.10 73.40
* &£7i Amsterdam . . 207.90 208.40
de billets de Madrid 87.10 87.60

banque étrangers Stockholm . . 138.50 139.—
„ . . Copenhague - 138.25 138.75
Toutes opérations Oslo . . . .  134.— 134.75

de banque aux Prague 1̂ -30 15.50
meilleures conditions

La FEUILLE D 'AVIS DE NEUCHATE L est
toujours en vente dans les dépôts suivants :

Bibliothèque de la gare,
Kiosque de l'Hôtol-de-ville,
Mlle Nigg, sous le Théâtre,
Mme Sandoz-Mollet, rue du Seyon,
Bibliothèque du pavillon des trams, Place

Purry,
Epicerie Moyer, Ecluse 23.
M. Riecker, mag. de cigares, rue St-Maurice.
Mme Miserey-Bramas, mag. de cigares, rue

du Seyon.
Kiosque de la place du Port.
M. Dupuis, marchand de journaux, place

Purry.


