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Fi ir Mi
La Direction soussignée rap-

pelle au public qu'il est défendu
de tirer et de faire partir de»
pièces d'artifice k l'intérieur de
la localité.

Les contrevenants seront dé-
férés au juge. Leurs armes et
pièces d'artifice seront en outre
confisquées.

Il est interdit d'antre part de
vendre à des personnes âgées de
moins de 20 ans de la poudre ou
des produits similaires, ainsi
qne des pétards et autres pièces
d'artifice dont l'explosion peut
compromettre la sécurité publi-
que ou troubler l'ordre et la
tranquillité.

Direction de police.

^
j g m 1 VILLE

||P NEUCHATEL ;

Permis inonslilioi
Demande de M. Robert Cour-

voisier de construire un auto-
«rarage k l'angle N.-O. de sa pro-
priété Saars 1.

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

Police des constrjjptlons.

, IMMEUBLES
A vendre ou k louer, dans le

haut de la ville, une

belle propriété
eoit maison de onze pièces, vé-
randa, bain, nombreuses dépen-
dances, jardin et terrasse de
8300 m*. Vue étendue. Forêt à
proximité. Conditions avanta-
geuses. — Terrain k bâtir à
l'Avenue des Alpes.

S'adresser à l'AGENCE RO-
MANDE. Place Purry t Neu-
châtel 

MORGES
A vendre VILLA de quatone

pièces, avec jardin ayant accès
direct an lao ; bains, chauffage
central, gaz. électricité. — Con-
viendrait pour pensionnat ou
nombreuse famille : divisible en
deux appartements. Situation
tranquille. S'adresser au notaire
A. Rattaz . k Morges.

Petit domaine
à vendre

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

S'adresser k l'AGENCE RO.
MANDE B de Chambrler. Pla.
ee Pnrry 1. Neuchfttel 

Noiraigue
A vendre petite propriété dis-

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

Terrain à vendre
2800 m'. Belle situation, Saint-
Nicolas. Arrfit du tram. Ecrire
case 195. Neuohatel . 

Maison à vendre
comprenant onze chambrée,
aveo dépendances, confort mo-
derne, buanderie, jardin, vue
Imprenable. Proximité du cen-
tre do la ville . — Conviendrait
tout spécialement pour pension.
S'adresser à F. Junier, notaire,
à Neuchâtel .

CARTES DE VISITE
en tous genres

A L'IMPRIMERIE 0E CE JOURNAL

ENCHÈRES
Office des poorsnii es de Boudry

Enchèresjpubliques
L'office des poursuites de Bou-

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

une machine universelle mo-
dèle Millier, et dix.huit éta-
gères à musique.

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

Boudry. lo 22 février 1927.
Office des Poursuites i

Le préposé : H.-C Morard.

ANNONCES
Canton, 10 e. la ligne corps y .  Prix minimum

d'une annonce y $ e. Avis mort. 3o e.,
tardifs 5o c. Réclames 7$ e. : min. i .y S *

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

Etranger, 18 c. U millimètre (une seule Insert,
min.5.—).lesamedi n e. Avis mort.» 3 e„
min. 8.3o. Réclames 60 c. min. 7.89*

Demander le tarif complet

ABONNEMENTS
s a »  6 mots S mois 1 meh

Franco domicile i5.— 7.50 3.75 i.3«
Etranger . . . 40"-— *3.— n.5o 4.-»

On s'abonne k toute époque.
Abonnement»-Poste, 3o centime» en su*.

Changement d'adretsc, 5o centime»,

"Bureau : Temp le-Neuf, JV* #

Faute d'emploi
à vendre une grande table de
cuisine bois dur. une table ron-
de chêne, un lit fer cage avec
matelas bon crin. — S'adresser
entre 13 et 14 heures.

Demander l'adresse du No 607
au burean de la Feuille d'Avis.

A remettre
pension le i«s \m

k Neuchâtel, près de l'école de
commerce, immédiatement ou
pour époque à convenir. Vieille
renommée, petite reprise pour
cinq ohambres , meublées. Faire
offres sous P 444 N à Publicitas
Neuchâtel. P 444 N

Tapis et
couvertures pour divans

et chaises-longues
Jolis choix, dernière*

nouveautés ctiei

J. Perriraz
Tapissier — Faubourg de l'Hôpital 11

AVOINE POUR SEMENS
Ligovo et Pluie d'Or, k vendre,
chez Marcel Richard. Coffrane
(Val-de.Ruz). 

MmumEB
àtoavaillerlebois
de grande production.

pour toutes inâusfrieB
KJSMIMIM
Schaffhouse (Suisse)

SB^mpgg B̂BBgĝr -̂
Agence pour la suisse romande
Grandeexpasilionpermanénre:

8, Bd. de Grancy, Lausanne. ¦

OeBage
à vendre tout de . suite, pour
oause de départ belle conduite
intérieure, six places, 11 HP,
freins sur quatre roues et servo-
frein derniers perfectionne-
ments, complète, marchand bien
état de neuf. Prix : 8500 fr. —
Peut être achetée en toute con-
fiance.

Demander l'adresse du No 643
au bureau de la Fenille d'Avis.

Jolie poussette
angjaisé, en bon état, à vendre.
Gibraltar 10. 2me. à gauche.

A vendre à- de bonnes condi-
tions • une collection presque
complète de

..Messagers boiteux"
de 1805 à 1931 et du

„!v1usée neuchàtelois"
années Î870 et 1875 à 1931. Offres
sous chiffres B. D. 646 au bu-
reau de la Feuille d'Avis.

Tapis d'Orient
Plusieurs - tapis, châles-tapis

tentures, prix très avantageux.
Faubourg' de l'Hôpital 36, 1er, à
gauche.

Ëchala^
, * 1er . choix "'

Perches et ttibsetS
bruts
huilés
goudronnés

Usine de Grandchamp. Arense.

ÈOÉOIT Mit
« Bozen ». état de neuf . 220 fr.
Faubourg de l'Hôpital 42. 3me.

Occasion unique
A enlever tout de suite une

vqiture Peugeot 10 HP , modèle
1926, torpédo-transformable, rou-
lant depuis sept mois seulement
et encoré à l'état de neuf. Con-
viendrait spécialement à petit
négociant. S'adresser à la So-
ciété H. LAIlisson, Saint-Aubin.

A vendre 500 pieds de

fumier
bien conditionné, chez A. Ael-
lfen . Maillefer 23. Vauseyon.

A ,vendre tout de suite

camionnette Martini
en parfait état de marche, force
800 kg. Bas Prix. Offres à W.
Schem, rue des Moulins, Bou-
dry; ; ,;.

FIAT
A vendre! (très pressant) beau

torpédo FIAT 501, qnatre places,
10 HP. machine complète , avee
tous les accessoires. 3800 fr., en
parfait état de marche. Ecrire
tout de suite sous chiffres M. P.
642 au bureau de la Feuille d'A-
vls.

• Très joli

bureau-chiffonnière
pour salon ou bureau de dame.

Bureau-ministre
S'adresser Faubourg de l'Hô-

pital 36. 1er. A gauche. 

Epicerie Centrale
Vins et liqueurs

Grand'Rue la - Seyon 14
le litre

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

Kirsch coupage . . . 3-05
Kirsch, vieux . , . 5. —
Gentiane, vieille . . 8.50
Thorry-Brandy . . . O. —

etc., etc.
Df~ Litres à rendre "•C
Timbres N. et J. 5 %

Téléphone 14,84
L. Matthey de l'Etang.

Poiapis Dsuthâielois
en bon état i

S'adresser Evole 6. atelier.
A vendre d'occasion, maie ea

bon état.
CUISINIÈRE A GAZ ,

trois feux, four, chauffe-assiet-
tes et bouilloire. S'adresser Pro*
menade Noire 3, rez-de-chaussée;

OCCASION
Grand choix do livres fraiu

Oais et allemands, à vendre.. —
Mme Dupuis. nie de Flandres 5,

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

Piano Bliithner
A vendre faute d'emploi su«

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

A vendre tout de suite :
un établi de menuisier, nn tour
à bois" k pédales, un char à pont
à ressorts, force 300 kg., une
machine à hacher, une machine
à pousser pour charcuterie, un
saloir en chêne, un potager à
gaz deux trous, une jardinière
en fer.

Demander l'adresse du No 618
au bureau de la Feuille d'Avis»

Matériel de pêche
en très bon état, filets Slvërfe
ainsi qu'une baraque et

canot-moteur
à vendre. S'adresser Faubourgs
du Lac 12. 3me. : *

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

Premier »,
nne machine à écrire « Yost »,
une échelle. co.

Demander l'adresse du No 58T
an bureau de la Feuille d'Avis.

Bicyclette
d'homme, en bon état, à vendre
pour 60 fr. — Saars 15.

Fathé-Baty
Le cinéma chez soi.

Vente - Transformation
Location . Echange

Catalogue gratis.
Pathé-Baby scolaire

ESTAVAYER

Oignons i replanter
belle qualité. .Iaunes. rond*, '

(grosseur noisette)
Garantis assortis avant expédi-
tion. Par kg. net 1 fr. 20. Pour
quantités importantes offres
spéciales. Port dû contre rem-
boursement. — Zucchi No 106»
Chiasso.

Vitrine de salon
bureau, chiffonnière, bureau-
ministre. S'adresser Faubourg
de l'Hôpital 36, ler. à gauche.

Reçu joli choix ' ;,

de disques
pour gramophoné

Rue du Châtean 10, 1er.

A VENDRE " ¦- ?'
complet cérémonie, taillé 48,
complet jaquette, machine - à
coudre Singer à pied, 50 .fr.,
une couleuse fond cuivre, plan-
che à lessive et cordeau, un po-
tager à gaz, deux feux aveo
tuyau. S'adresser l'après-midi.
Chavannes 19. 4me. à droite.

A remettre
à Genève

pour cause de maladie, petit
train camionnage-auto, clientèle
assurée. Capital nécessaire 7000
francs. Ecrire sous chiffres V
82440 X Publicitas. GENÈVE..

A vendre deux bonnes

chèvres Gessenay
prêtes au cabri. — S'adresser
Tomhet 6. Peseux. ¦'

É

l JA I la DwW tell
ef Z ^J s * **- m ouvre un second magasin

|KOCJU"̂ 1 RUE DU SEYO N
rîl iS V̂e» / %k Maison Spichiger, à partir du 28 ct.

1 fi Jambon de campagne
¦/ \tf [ jl Véritables saucisses au foie —

<¦'' V 9 & Saucissons — Saucisses à rôtir —-
-̂ J- -L- t̂ \̂ rfeîfc- Atriaux — Beurre frais tous 

les
T^̂ ẐL ĴtAe^ -̂ . jours — Fromage de lre qualité.

] ~~!=S=-  ̂S ĝ âgSSSg É̂SSI | Téléphone 15.94

r ~ ~~ — , , ¦

HENKEL » Cie.S.A.,BASEL

| \ Exigez cette marque parce qu'elle est souple et | *
, J légère, soulage et corrige les difformités du pied. 

^
'

| 
' La paire depuis Fr. 4.20 chez R. Christen, m

| chaussures, ou chez A. Ducommun & Cie, . i
f : agents exclusifs, Faubourg du Lac l i a .

S< LE MEILLEUR

x SIxV â^llïofPSit9
XMâDUNX noH11 tt *cu|
z -  ̂ de poussière

Représentant : Cï TICCPde fabrication bUlbist

H i  BU 1 1  I Filtre intérieur

•fllWWnRmTrWHWrffiTfrrrîw Derniers perfectionnements.
24, Avenue du 2 ans de garantie
Premier Mars Demandez prospectus et

NéaiinViâff*! démonstrations, sans enga-
llCUtimiCl gement ni frais, à votre

domicile.

Demandez aussi
' les prospects de nos BOILERS électriques R. S. C.__

Samedi et lundi DERNIERS JOURS de notre

UûUIDAT'JVELLE
£ Choisissez les plus belles occasions dans notre vitrine à

l <i 2 5°
CHAUSSORgCHRISTEN

| ^SRue derHôpiïal 1 NEUCHÂTEL

Mise diçhevaux
t .

Le dépôt fédéral d'étalons et de poulains vendra aux en-
chères, mardi, le 8 mars 1927, dès 8 h. 30 du matin, au Dépôt
à Avenches, environ 25 chevaux de 2, 3, 4 ans et d'autres plus
âgés,. —,•• ¦ »"

' '̂ . '¦
'

Ces chevaux peuvent être examinés la veillle.
JH 85146 L LA DIRECTION.

• • • £

Vente de vins à Cressier
Le lundi 28 lévrier 1927, la direction de l'Hôpital Pour-

talès fera vendre par voie d'enchères publiques, à Cres-
sier, les vins de son domaine de Cressier de 1926, savoir :

23,500 litres de Tin blanc en huit vase»
430 litres de Tin rouge en deux vases

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

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

Enchères fle il et matériel fie
à la métairie d'Enges

Jeudi 8 mars 1927, dès 10 h. 80, Monsieur Auguste Scher-
tenlieb, à la Métairie d'Enges, fera vendre par voie d'enehè-
rei publiques, pour cause de cessation de commerce, à son
domicile, le bétail et matériel agricole ci-après :

Trois Taches fraîches, trois génisses - portantes,
dont deux pour avril et une pour septembre, trois
génisses plus jeunes, deux porcs et douze poules.

Trois chars, une faucheuse à un cheval, une ràteleuse, un
battoir avec manège, on van, une charrue brabant, deux
herses dont une à pioches, un rouleau, une brouette à her-
be, une brouette à purin, des râteaux, fourches, pioches,
cries, chaînes, clochettes, seilles ; une cuve, des tables, deux
lits complets, deux buffets, un canapé et quantité d'objets
dont le détail est supprimé.

Terme de paiement : 30 juin 1927, moyennant cautions
solvables, ou paiement comptant avec 2 % d'escompte sur
toutes les échutes supérieures à Fr. 50.—.

Neuchâtel, le 21 février 1927.
Le Greffier dn Tribunal II : Ed. NIKLAUS.

Office des poursuites de Boudry

Enchères pllip die voielle li i
et d'objets divers

L'office de» poursuites de Boudry. vendra par vole d'enchères
¦publiques, le mercredi 2 mars 1927, aux heures et lieux indiqués
ol-dessous. différents objets, savoir :

k 11 heures, a Peseux. srarage Central, où elle est entreposée,
une voiturette marque Martini , 3 V, 10 HP ;

k 14 h. A, k Corcelles, devant le Collège, un ohar à pont aveo
cage k porcs dix poussines. neuf lapins, une bâche de S m. 30X
S m., un bidon huile pour moteur, environ 50 litres, un secrétaire
sapin, un fauteuil de jardin, environ 70 bouteilles vides (fédérales
et champenoises), un petit lavabo dessus marbre, une table, un
Ht fer complet, un char k pont à bras, trois petits jambons, une
balance aveo poids, un poussoir à viande, une machine à hacher
la viande, et une corbeille à viande.

Ces ventes auront lieu au comptant conformément k la loi
sur la poursuite pour dettes et la faillite.

Boudry, le 22 février 1927.
OFFICE DES POURSUITES t
Lo préposé : H.-C. MOHAED.

j^—— i

AJENDRE

f 

GRAND BAZAR 1

SCHINZ, MICHEL & CI
10, rue Saint-Maurice — Neuchâtel fi

| APRÈS INVENTAIRE t

Vente annuelle
d'objets hors séries

Cristaux, Porcelaines, Faïences
Garnitures de toilette, Cache-pots, Vaisselle de tout genre

Maroquinerie, Article de voyage et de course
Suit-cases, sacs de voyage, Buvards et Portefeuilles

Un très beau lot de sacs de dames

I

i prix très réduits
Un lot de chemise de courses à Fr. 6.—

Articles de ménage, Coutellerie
Petits meubles fantaisie, Guéridons, etc.
Articles fantaisie de tous genres

Ecritoires , Laques du Japon, Lampes électriques,
Cassettes en bois et en étoffe.

nsnus^HUBBHUH»snsVBD>Snn«HBl

Fiancés!
SIS 

vous désirez avoir un mobilier vraiment
j ! élé ant, original , qui vous procure de la joie
"MB et fera l'admiration de vos amis, adressez-vous

à la maison soussignée, qui a acquis une grande
renommée dans la fabrication de mobiliers chic
tout en pratiquant des prix très abordables.

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

Tél. 14 et 92 ATELIERS d'ÉBÉNISTERIE et TAPISSERIE

SKRABAL & VŒGELI - PESEUX

Motocyclettes
C2Û20R

T
type « Populaire »,
1 cylindre, 2 */i (3. V.,
3 V» C. V., 5 C. V., 3 vi-
tesses-Kickstarter chaînes,

2 freins à tambour

" V
Succursale de Neuchâtel g
A. Donzelot S

[

MOTOCYCLETTES

SaroSea
Les modèles 1927 sont

. ; : arrivés
i Demandez le catalogue

et le nouveau tarif des
prix baissés.

A. GRANDJEAN
SAINT-HONORÉ 2 — NEUCHATEL

Agent de la Suisse-romande
ŝismBeÊeemm —̂emmimtas êxnmmemmmaememi

I 

PHARMACIE-DROGUERIE 0

F. TRIPET !
SEYON 4 — NEUCHATEL S

ÎLE VIN LAURENT|
tonique et reconstituant •

J par excellence, convient S
W aux anémiques, surme- e
g nés et convalescents •

• Prix du flacon : Ir. 3.50 S
Saeoe—ceeeee——»

! La motocyclette

Saroléa
satisfait le client le plus .
difficile.

Catalogues, renseigne-
ments, démonstrations
gratuits à l'agence pour
la Suisse romande

A. GRANDJEAN
SAINT-HONORÉ 2 — NEUCHATEl

SJBB gQS ̂ I I ¦¦¦ 
—

Occasion pour fiancés
A vendre meubles usagés, en très bon état et très propres 1

deux lits jumeaux avec sommiers I
une armoire à glace \ : .̂,cllene ciTé1 .
un lavabo ( et îllet marqueterie
deux tables de nuit ¦. . ' . • •
une table hollandaise { chêne ciré
six chaises cannées »
un guéridon, un canapé et deux fauteuils rotin brun, un ré-
chaud à gaz « Rêve », dernier modèle, trois feux, trois brû-
leurs économiques, avec table en fer, un four Record, uno table
de cuisine, une étagère à épices. divers objets et tableaux; une
glace. Prix très avantageux. — S'adresser Parcs 35. 1er, k droi-
te, le matin ou le soir dès 5 heures. . ' *



LOGEMENTS
A louer

PETITE MAISON
trois chambres, jardin, pour le
24 juin ou date à convenir, à
personne tranquille. S'adresser
Saars 3.

A louer ponr lo 24 mars, à la
rue Louis Favre, logement de
quatre ohambres et dépendan-
ces. Etude René Landry, notai-
re, Seyon 4. 

Ecluse, à remettre pour St-
Jean, appartement de deux
gran des chambres et dépendan-
ces. Etude Petitpierre & Hotz.

A louer tout dg suite

logement
de trois chambres, cuisine et
toutes dépendances. S'adresser
Deurres 18. Serrières.

A remettre pour St-Jean ou
plu» tôt.

grand appartement
de six on sept ohambres et dé-
pendances, situé au Faubourg
de l'Hôpital. Etude Petitpierre
& Hôte 

Beaux-Arts, a remet-
tre ponr Saint-Jean on
plus tôt appartement de
qnatre ou cinq cham-
bres et dépendances.

Etude Petitpierre et
Hotz.

Pour retraités
A louer dans maison de cam-

pagne, près Bevaix. deux loge-
ments de deux et quatre cham-
bre», écurie, petit bétail, pou-
lailler, jardin potager. 1er mai
ou époque à convenir.

S'adresser à l'AGENCE RO.
MANDE. Place Pnrry 1. Neu.
ohfttel. 

' 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.

POUR LE 24 JUIN
appartements de trois pièces,
rne Gibraltar 8 et 10 : qnatre et
Cinq pièces, rne Coulon S et 4.

S'adresser k Henri Bonhôte,
Beanx-Arts 88 co.

A loner à

Lignières
pour séjour d'été on à l'année,
an appartement de trois a six
«hambres. cuisine, dépendances,
j ardin, eau. électricité. S'adres-
ser à Auguste Chlffelle.

A louer immédiatement
ou pour date à convenir

a Port-Roulant, saper»
be appartement de trois
grandes pièces, véranda
chauffable, bains, jar-
din, buanderie et tontes
dépendances ; chauffa-
ge central. Etnde Bené
XAWDRY, notaire, Jfen-
châtel. 

BOUDRY
A loner k Boudry, tont de sui-

te on ponr date à convenir, nn
appartement de sept pièces,
deux chambres-hautes, cuisine,
save et grand galetas Jardin.
Eventuellement remise pouvant
servir de garage d'auto serait
.disponible. Conviendrait à per-
sonne* sérieuses désirant garder
¦des pensionnaires t
. Demander l'adresse du No 802
tu bnreau de la Fenllle d'Avis.

Quai-Beaux-Arts 28
appartement de six pièces, oon.
Jortable, jardin, véranda, ponr
te 24 j uin on avant. co.

Il km, m à U
appartements modernes, tont
confort, qnatre ohambres, cham-
bre de bain meublée, ehambre
de .bonne chauffée, chauffage
central par appartement, gran-
de loggia en face du lac

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

A loner, dès mainte-
nant ou pour St-Jean,
a de favorables condi-
tions, au centre de la
ville, nn appartement
de neuf chambres et dé-
pendances. Etude Petit-
pierre & Hotz.

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

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

Pour le 15 avril 1927, à loner
ou centre de la ville, un

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

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

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

A louer dès maintenan t ou
pour époque à convenir,

appartement
Orangerie 4

cinq pièces cuisine chambre de
bain , chambro de bonne , chauf-
fage central , buanderie, grande
terrasse. S'adresser pour visiter
Orangerie 4. 1er, h gauche, et
pour tous renseignements à M.
Petitpierre - Ladame. k Saint-
Blnlae. 

__
Tilla confortable de

cinq ou six chambres et
dépendances a louer a
l'Evole pour St-Jean ou
plus tùt. — Etude Petit-
pierre & Hotz.

Pour le mois de j uin,  Beaux-
Arts 24. rez-do.chaussée ,

appartement
de cinq ohambres, salle de bain ,
véranda vitrée, jardi n et tontes
dépendances . c.o.

Conditions avantageuses ponr
' reprise et prolongation dn bail.

JEUNE FILLE
active cherche place pour tout
faire, dans famille aveo enfants.
S'adresser à Bosa Mona, Dless-
bach. Biiren. 

On cherche à Neuchâtel pour
j eune fille de 15 A ans, pour le
1er mai,

PLACE
dans bonne famille, comme ai-
de do ménage , si possible auprès
d'un ou de deux enfants. Bons
traitements exigés. — Possède
quelques connaissances de la
langue française. Offres à A.
Lamey, Farbstr. 85, Baie.

PLACES _
Ménage demande une

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

On demande une

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

On oherohe pour tout de suite
une

jeune fille
sachant bien coudre.

Demander l'adresse du No 629
au bureau de la Fenille d'Avis.

Ponr les travaux d'un ména-
ge soigné, on cherche pour tont
de suite ou date a convenir,

personne roiiiste et attife
aimant les enfants et connais-
sant déjà la cuisine et la lan-
gue française. S'adresser à Mme
Courvoisier-Monnier. le Verger,
Colombier.

Dne j enne fille sachant le
français est demandée pour le
15 mars comme

BONNE A TOUT FAIRE
S'adresser à Mme A. Lombard,

Evole 17. 

Bonne à ii lie
demandée dans nne famille de
la ville pour fin courant. —
Adresser offres et références k
case postale 26. Neuchfttel.

On cherche

Jeune fille
ponr aider aux travaux du mé-
nage et s'occuper des .enfants.

S'adresser à Edgar Monnier,
forme de Sombaconr. Colombier.

On cherche nne

jeune fille
propre et robuste pour aider
aux travaux d'un ménage de
six personnes. Bonnes recom-
mandations exigées. S'adresser
l'après-midi chez Mme Schwaar,
rue Matile 22. Neuchâtel.

EMPLOIS DIVERS
On demande au Restaurant

neuchàtelois sans alcool, Fan-
bourg dn Lac 13,

jeune fille
bien recommandée, pour le ser-
vlce de salle et de maison.

Jeune fille
intelligente et spécialement re-
commandée pourrait entrer
dans un bnreau de la ville
comme débutante. Adresser of-
fres BOUS chiffres M. F. 624 an
bureau do la Feuille d'Avis.

On cherche pour nn fils de
paysan, 17 ans. fort et robuste,

plate a la mm
de préférence au Val-de-Buz. On
ferait aussi nn échange avec
garçon du mémo âge. Adresser
offres à M. Jakob Heer, Hlnte-
reeg (Zurich).

TéNU m dames
capable, cherche plaoe dans bon
atelier (si possible aveo cham-
bre et pension) où elle aurait
l'occasion do se perfectionner
dans la langue française. Adres-
ser offres aveo indication des
gages à O. Bronzikofer, SohO-
neggweg 28. Berne.

Sténo-dactylo
cherche place d'assistante chez
médecin-dentiste, ou comme
commis, ou vendeuse dans ma-
gasin de bij outerie. Ecrire sous
chiffres B. A. 640 au bureau de
la Feuille d'Avis. 

Jeune homme
est demandé pour porter le lait
et faire quelques travaux. S'a-
dresser laiterie-épicerie Louis
Sandoz . Pourtalès 11.

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

Magasin de primeurs cherche

commissionnaire
S'adresser Pourtalès 9. an ma-

gasin.

ON CHERCHE
pour le ler avril ou époque k
convenir,

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

Voyageur
est cherché, actif , débrouillard,
bon vendeur, introduit auprès
des épiceries, consommations,
marchands de fers, papetiers,
etc.. pour articles de grande
vente. Situation d'avenir pour
voyageur de première force. —
Offres détaillées avec références
sons chiffres T. E. 648 au bu-
reau de la Fenille d'Avis. 

Chauffeur - ¦eonldn
connaissant à fond l'entretien
et la revision des voitures cher-
che place ohez particulier ou
dans garage. — S'adresser case
postale 17844 Cernier, sons chlf-
fres A. Z. 10. 

Jeune fille, ayant appris la

lingerie
cherche place de volontaire ponr
se perfectionner dans le métier,
et où elle aurait l'occasion d'ap-
prendre la langue française. Vie
de famille désirée. — Offres à
Mme L. Rôthlisberger, Daderiz,
Granges (Soleure). JH 9164 Or

VOLONTAIRE
Famille de la Suisse alleman-

de oherohe pour un garçon li-
béré de l'école une place de vo-
lontaire, de préférence ohez nn
jardinier où il aurait l'occasion
'd'apprendre la langue française
et de suivre l'école pendan t l'hi-
ver. S'adresser à M. Gauchat,
Oratoire 8. à Neuchâtel. 

Jeune homme
connaissent les travaux de com-
pagne, sachant traire et faucher
est demandé pour la Chaux-de-
Fonds. par M. Courvoisier, 23,
Trois-Porteg, Neuchâtel.

Domestique
On cherche, pour tout de suite

on époque à convenir, un bon
domestique sachant traire et
faucher. Entrée immédiate ou
à convenir ; boni gages si la
personne convient. S'adresser
sons chiffres G. A. Z. 647 an bu-
reau de la Feuille d'Avis.

[iffi
ponr chapeaux de paille sont
demandés chez Clément, Tonr-
nler & Oie S. A., rne de la Scie
No 6. Genève. Salaire élevé.

Gérance
Jeune ménage an courant des

affaires cherche gérance (n 'im-
porte quelle branche). Dépose-
rait petite caution en garantie.
Ecrire aveo tous détails sons
chiffres Q 1081S L Publicités
Lausanne. JH 85148 L

Je oherohe pour le 15 mai j eu-
ne mcoïffear -voiontaire
capable, ayant terminé son ap-
prentissage. Occasion de se per-
fectionner dans son métier et
d'apprendre la langue alleman-
de. Nourri, logé, blanchi. Petits
gages pour commencer. S'adres-
ser à Mlle Anna Elchenberger,
salon de coiffure, gare Oberdorf¦
gorgen Qne de Znrlch).

Ménage ialir
cherche place de ja rdinier et
femme de chambre on j ardinier-
concierge. — Faire offres sous
chiffres P 15085 O à Publicitas
Neuohatel. P 15085 O

Représentant
Importante fabrique de pro-

duits chimiques et de savons
oherohe nn représentant sérieux
et capable, pour visiter la ellen-
tèle particulière, avec hante
provision. Adresser offres sons
chiffres C. N. 621 au burean de
la Feuille d'Avis. 

On demande nn

bon domestique
connaissant les travaux de la
campagne. — S'adresser à Mme
Blon-da. à Cortaillod-

Jeune forgeron
cherche place chez maître capa-
ble on 11 pourrait se perfection-
ner dans la ferrure et la langue
française. — Adresser offres k
Ferdinand Staub. RûdtHgen p.
Kirohberg (Berne).

Représentant
de commerce

travaillant dans la branche ali-
mentation, est demandé par
CHARCUTERIE VAUDOISE.
pour le placement, dans le can-
ton de Neuchâtel , de ses pro-
duits, tous de lre qualité . —
Adresser offres sous chiffres Y
50182 C aux Annonces-Suisses
S. A. Lausanne. 

On demande un

jeune garçon
fort et robuste, sachant traire
et faucher et connaissant les
travaux de campagne. S'adres-
ser à Auguste Lorimler. Vl'ars.

Garçon de 15 ans cherche pour
Pâques, et pour apprendre la
langu e française, plaoe de

wiiniie
Adresse : Walter Knuohel,

Sinnerin gon près Bern :
t La Famille », Faubourg du

Lac 3,
OFFRE i

j eune fille de 24 ans. sachant
cuire, et bien recommandée , pr
petit ménage soigné, do préfé-
rence h la campagne , garçon
de 17 ans, Suisse allemand, dé-
sirant place tont de suito à la
campagne, et aides de ménage
pour Pâques.

DEMANDE :
cuisinières, femmes de chambre,
bonnes à tout faire, pour la
Suisse allemande.

PQOF lËÈËOiStl!
Garçon do 16 ans, grand , fort,

soleurols, désirant apprendre le
métier de menuisier plus tard ,
cherche place d'aide on de com-
missionnaire dans un atelier do
la Suisse romande, où il aurait
l'occasion d'apprendre la lan-
gue française. Offres à Librai-
rie Sandoz-Mollet . rue du Seyon
No 2, Neuchfttel.

SOCIÉTÉ DE

BANQUE SUISSE
BALE - ZURICH - ST-GALL - GENEVE

LAUSANNE - LA CHAUX-DE-FONDS - NEUCHATEL
SCHAFFHOUSE - LONDRES

BIENNE . CHIASSO - HÉRISAU . LE LOCLE . NYON
Algie - Bischofszell - Morges - Les Ponts - Rorschach

Vallorbe

Paiement dn dividende pour 1926
L'Assemblée générale de ce jour a voté un divi-

dende de
8 °/o soit fr. 40.-

par action, payable à partir du 26 lévrier 1927 ,
BOUS déduction du timbre fédéral de 3 % sur les cou-
pons, par fr. 38.80 net, contre remise du coupon
No 31 accompagné d'un bordereau numérique, en
Suisse : aux caisses de nos sièges, succursales, agences
et bureaux de quartier, et, au cours du jour à vue sur
la Suisse, à notre siège de Londres (S w i s s B a n k
C o r p o r a t i o n )  et à son agence du West End.

Bâle, le 25 février 1927.

Appartement à louer
à Colombier

six à huit chambres et dépen-
dances, dans ancienne niaifo u .
Jardin, chauffage central. S'a-
dresser pour visiter au Pontet,
Colombier et pour traiter k l'E-
tude Wavre. notaires, à Neu-
ohatel. 

Sablons, à remettre
ponr St-Jean apparte-
ment spacieux de qua-
tre cliambres et dépen-
dances avec chambre-
haute habitable et jar-
din. Etude Petitpierre &
Hotz.

A louer tout de suite,
LOGEMENT

de trois chambres et cuisine. —
S'adresser HOpltal 9. Sme.

A louer pour Saint-Jean :
Château 2, trois chambres et dé-

pendances.
Fontaine André, trois chambres

et dépendances : jardin.
Pares 85a. trois chambres et dé-

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

pendances.
Eclnse J3. cinq ohambres et dé-

pendances.
S'adresser Etude G. Etter, no-

talre. rue Purry 8.
A loner ponr Saint-Jean on

pour date pins rapprochée, an
centre de la ville, beau ler éta-
ge de six pièces, dépendances et
balcon. Etnde G. Etter, notaire.

A loner

LOGEMENT
de trois chambres, cuisine et ga-
letas. S'adresser Etnde Junier,
notaire.

CHAMBRES
Jolie chambre meublée. Tem-

ple-Nenf 6. 8me.
Belle chambre meublée, lndé-

pendunte. Poteanx 6.
A loner & personne seule

denx ttantiB non meules
Demander l'adresse du No 867

an bnrean de la Feuille d'Avli.
Ohambre meublée indèpen-

dante. St-Maurlce 11. 4me, â g.
Jolie ehambre meublée, Pen-

sion. Halles 11. Sme étage.

Belle grande chambre
indépendante, au soleil, avec
balcon. Bue du Château 11. rez-
de-ohanssée.

Chambre meublée in dé pende n-
te. Eclnse 48, Sme. à gauche.

Chambre meublée. — Rne du
Seyon 28. 4me. è droite.

Jolie chambre meublée. S'a-
dresser à T. Sehoch, coiffeur,
Saint-Honoré 7.

LOCAL DIVERSES
Garages

Deurres i A loner pour le 34
mars 1927. garages avec eau et
électricité. Etnde Bené Landry,
notaire. Seyon 4.

Domaine
26 hectares, k M minutes de la
Chaux-de-Fonds. est à loner on
k vendre pour le 80 avril pro-
chain. Deux autres domai-
nes, dont nn avec restaurant,
sont k vendre. S'adresser à M.
Courvoisier. Beauregard, la
Chaux-de-Fonds.

A louer

en plein centre
une ou denx pièces pour bu-
reanx k choix sur qnatre. S'a-
dresser Roulet, ingénieur, Saint-
Honoré 1.

On offre k louer pour l'au-
tomne nn bon

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

A remettre pour St-Jean

magasin
à proximité immédiate de la
gare. Conviendrait particulière-
ment pour laiterie ou commerce
de légumes. Etude Petitpierre '
& Hotz.

Demandes à louer
On cherche pour le 15 juin, à

PESEUX
un logement de trois chambres,
au soleil, avec dépendances . S'a-
dresser par écrit sous B. Z. 610
BU bureau dp In Feuille d 'Av is

Ménage soigné, sans enfant,
cherche dans centre ou abords
Immédiats.

bel appartement
moderne avec confort, quatr e à
sept chambres. Entrée Immédia -
te ou à convenir . Adresser of-
fres sous R. K, 614 au bureau
de la FPU IH I» d'Avis. 

DAMES sen'es cherchent dans
quartier agréable et maison
d'ordre,

APPARTEMENT
au soleil, de cinq pièces, con-
fort moderne , vue Ecrire soua
chiffres B. B. 682 au bureau de
In Feuillp d'Avis.

Une d*me seule et rplvahlo
cherche n l«t> ff h NT^-AIO! un

LOGEMENT
de deux ou trois pièces, dans
mslson d'onlre, ponr le ler mai .

Offres écrites avec prix sons
O. B. Gag au bureau de la Fouil-
le d'Avis.

OFFRES
Jeune fille

de 17 ans. propre et active, cher-
che plaoe dans ménage, où elle
pourrait aussi aider au magasin.
Offres à A. Egger, pasteur, à
Belp (Berne).

ON CHERCHE
pour deux jeunes filles, places
à Neuchâtel. où elles pourraient
bien apprendre la langue fran-
çaise. Bon café-restaurant pas
exclu. Adresser offres à Mme
Gilger-Kaser, Heubach . Riis-
chegg-Graben (Berne).

On cherche pour

jeune fille
place de volontaire dans bonne
famille, à Neuchâtel ou envi-
rons, où elle aurait l'occasion
d'apprendre la langue française.
Vie de famille et bons traite-
ments exigés. Pour renseigne-
ments, 's'adresser k Mme M.
Wnthrich. Gorges 6. Vauseyon.

On cherche & placer pour le
printemps.

Jeune fille
de 14 ans, dans famille simple
et chrétienne, où elle pourrait
apprendre la langue française.
Environs de Neuchâtel préférés.
Adresser offres à E. R, Hof-
mann. Lattrigen près Bienne.

On désire placer une

jeune fille
de 16 ans. dans bonne famille
où elle aurait l'occasion d'ap-
prendre la langue française. —
Entrée après Pâques. S'adresser
à Mme WEBER-ADAM, JENS
près Bienne.

On cherche place k Neuchfttel
ou environs pour une

JEUNE FILLE
de 16 ans. grande et robuste,
pour aider an ménage ou dans
un magasin, où elle aurait l'oc-
casion d'apprendre la langue
française. On payerait éventuel-
lement une petite pension. S'a-
dresser à M. Fréd. Blsohoff.
Neustadt 21, Lucerne.

Jeune fille de 28 ans, ayant
déjà été en service et sachant
un peu le français,

cherche place
pour le courant d'avril dans nn
petit ménage on auprès d'en-
fants. Certificats à disposition.
Offres à Frieda Knôpfll , Dflr-
renast près Thoune.

OD itordi i placer
j eune fille de 14 ons. sortant de
l'école secondaire ce printemps,
comme volontaire dans nne bon-
ne famille, où elle pourrait se
perfectionner dans la langue
française. On attache de l'im-
portance à bons soins et vie de
famille. Entrée fin mars pro-
chain. S'adresser k E. Thom-
men. greffier, Waldenburg (Bft-
le-Campagne).

On oherohe pour Pâques pour

jeune fille
de 15 ans, de confiance, place
d'aide de ménage, où elle pour-
rait bien apprendre la langue
française. — Eventuellement
échange. Bons soins et bonne
nourriture exigés. S'adresser à
famille Schneeberger < Gasthof
s. Rossll » Ottlkon près Gosrau
(Zurich). 

Jeune fille. 17 ans. travailleu-
se et active, de bonne famille,
oherohe place de

volontaire
dans famille ou magasin, où elle
aurait l'occasion de bien ap-
prendre la langue française. —
Entrée suivant entente. Adres-
ser offres k famille Killcr Wot-
hnsen. JH 10726 Lz

Demande fle plate
Jenne fille do 16 ans, sortant

de l'école, cherche place dans
bonne petite famille bourgeoi-
se, pour aider au ménage ou
éventuellement dans nn petit
magasin, pour apprendre la lan-
gue française. Entrée immédia-
te ou aprèsi Pânues . S'adresser
à. famille A. Ingold-Furrer. bou-
langerie. Lnterkofen (Soleure).

On cherche pour

jeune fille
de 16 âng. place de volontaire
dans bonne famille où elle au-
rait l'occasion d'apprendre les
travaux de ménage et la langue
française. — Famille possédant
piano serait préférée. Adresser
offres sous chiffres A. H. 645
an hnrpnii dp la Fouille ri' A via

Jeune fille de 15 ans, libé rée
de l'école secondaire, désirant
apprendre la langue française,
cherche placo de

volontaire
dans bonne famille pour le ler
avril. S'adresser à Mmo Deber-
gçblng. Fnhys 16fl . 

Jeune fillo communiant à Pâ-
ques cherche place

d'aide
do la maîtresse do maison, où
cllo aurait l'occasion d'appron-
dro la langue française. — S'a-
dresser à Emma Tsohaohtli,
Qp'firr.'issp. Chjèlres. 

Deux jeunes tiltas
libérées do l'éco!o k Pânues cher,
chent places dans bonnes mai-
sons privées de Neuchâtel (éven-
tuellement des environs) pour
apprendre la langue française.
Bons soins et bonne nourriture
préférés â gages. S'adresser à
famille Schmutz , scierie et com-
merco do bois, Biglon (Berne).

Maison de commerce de la place cherche pour époque
à convenir , jeune demoiselle comme

Paires offres détaillées en indiquant prétentions à case
postale 283, Ville. OF 1846 N

Sténo-dactylographe
Importante maison do Lausanne, cherche demoiselle, habile

sténo-duclyiogrupho. an courant des travaux do bureau ; connais-
sance dis trois langues désirée. — Offres avec indication d'âge,
prétentions, photographie et, copies do certificats, sous case pos-
tale 20742. SUTrancois. Lausanne. JH 52041 C

Crédit Foncier
Neuchàtelois

Le dividende de l'exercice 1926
est fixé à 80 fr. par action. 11
est payable dès ce j our, sous dé-
duction de l'impô t fédéral 3%,
à la caisse de la Société, à Neu-
châtel, et aux agences dans le
can ton, sur présentation dn cou-
pon No 63.

Neuchfttel . le 24 février 1927.
LA DIRECTION.

f ile lei
expose à la Galerie
Léopold Robert du
5 au 22 mars 1927.
Deux j eunes filles trouveraient

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

______
Personne demande journées de

ïiffliïiie
S'adresser Temple-Neu f 14. 2me.

Berner Sîadtiheater
Sonntag den 27. Februar 1927
Morgens von 11 bis 12 >» Uhr

MATINÉE zu ermâssigten
Preisen

Da_ P@$ta&i$$
Ein Blihuenspiel in zwei Akten

von Rabindranath Tagoro
Prelze Fr. 1.— u. 2.—

Nachm. von VA bis geg. 5A Uhr
ûïe Fledermaus

Opérette in drei Akten von
Johann Strauss

Opernpreisse
Abends von 8 bis geg. 10K Uhr

Turandot
lyrisehes Drama in drei Akten
und 5 Bildern von G. Adami &
R. Simoni ins Deutsche iibertra-
gen von A. Briiggemann. Mn-

sik von Glaeomo Pnccini
Op-ernpreisse

Des dames nerveuses ou neu-
rasthéniques trouveraient gentil
home et soins entendus k la y

Villa Carmen
NeuveviBle

Prospectus et références à dis-
position; P 395 N

à l'imprimerie du journal.
Cartes deuil en tous genres

AVIS MÉDICAL

J. Jeanneret, père
chirurgien-dentiste

TERREAUX 1

a repris ses consultation
Remerciements

JEUNE FILLE
de 18 ans cherche place dans
magasin (boulangerie on confi-
serie de Neuchâtel ou environs)
où elle aurait l'occasion de se
perfectionner dans la langue
française. Aiderait éventuelle-
ment aussi aux travaux du mé-
nage. Adresser offres à Mina
Wftlchll. Avenue Fornachon 16,
Peseux. Neuchfttel.

A —

Apprentissages

JEUNE FILLE
est demandée comme

apprentie
rétribuée. Adresser offres au
t Corset d'or >. rne de l'Hôpital.

Demande de place
d'apprenti serrurier

pour j eune homme, protestant,
16 ans, grand, robuste. Intelli-
gent (trois ans d'école secondai-
re) , ponr le ler mal. S'adresser
à J-U. Fausch père, secrétaire
communal à Buchs (Saint-Gall).

A VENDBE
~

A vendre une nichée de

porcs
de six semaines. — S'adreeser à
Chirles Comtesse. Engollon .

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

Demander l'adresse du No 641
au bnreau de la Fenille d'Avis.

Demandes à acheter
Immeuble

On demande à acheter immeu-
ble de deux logements de qua-
tre à six pièces, avec toutes dé-
pendances et j ardin. Offres écri-
tes sous chiffres P. B. 650 au
bureau de la Fenille d'Avis.

Personne capable et de tonte
solvabilité cherche à acheter ou
A loner à Nenchâtel même, un

café - restaurant
Adresser offres par écrit sous

chiffres I. B. 649 an bureau de
la Feuille d'Avis. 

On demande k reprendre un

nui fle cigares
pour tont de suite ou date k
convenir. Ecrire sous chiffres
M P. 593 au bureau de la Feull-
le d'Avis. 

BIJOUX
OR . AHGENT . PLATINE
achète an comptant

L MICHAUD Place Pnrry

AVIS DIVERS
Famille de Salnt.Oall cherche

pour j enne fille voulant suivre
l'école supérieure,

PENSION ET CHAMBRE
dans famille neuchâteioise par-
lant exclusivement le français.
Piano. Bonne nourriture et vie
dg famille exigées. Faire offres
avec nrîx sous chiffres JH 443
ST aux Annonces-Suisses S. A.,
Salnt-Gnll. JH 443 ST

Dans bonne maison à Berne,
on prendrait

demi-pensionnaire
S'adresser pour de plus am-

ples renseignements k Mme
Egli.Kiiser. Kirchenfeld. Berne.

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 Neuchfttel ou
environs. — S'adresser à Trois-
Portes 5 a. Neuchâtel ou écrire
k M. Oriet, menuisier, Wasen-
Btr Ssscben 209. Bâle. ¦

On prendrait en pension

un g^ai'ç©_a
de 12-15 ans désirant se perfec-
tionner dans la langue alleman-
de. Occasion de suivre l'école
secondaire . Bons soins assurés.

S'adresser à Mme J. Karrer-
Zimmerlin . Dorfbach, Zoflngue
(Ar govie ) .

Or français
On emprunterait quelques mil-

le francs, bonno garantie . Ac-
ceptons de l'or étranger , rem-
boursement ou on Bon intérêt.
Discrétion absolue . Ecrire sous
chiffres H. R. 595 au bureau de
la Feuille d'Avis. |

Crédit Foncier
Neuchàtelois

Conformément à l'art 13
de noire règlement pou r le
SERVICE D'EPARGNE , nous
portons à In connaissance de
notre clientèle que, dès le
ler juillet 1026, le taux d'in-
térêt bonifié aux déposants
sur livrets d'épargne sera de

4r / 4 /o B'an.
Neuchâtel , juin 1926.

La Direction.

_jgÉ_ '' '' ~ '____ '

Ecole de Commerce

RUEDY
Berne

Tél. Chr. 1030 Boulevard 35
Fondée en 1875

(OMS l'illfllll
le 21 avril

[OBIS commerciaux
Comptabilité, sténographie
Aimé Paris, dactylographie,
Correspondance, calcul, etc.

Résultats assurés.
Placement des élèves
Meilleures références

Prospectus sur demande

Madame et Monsieur H
H César CLERC, ainsi que H
H leur famille, expriment H
I leurs Plus sincères remer. I
H cléments a toutes les per. I
1 sonnes qui leur ont témol» 9
H gnê de la sympathie du- H
i rant leur deuil.

Neuchftte l. 25 février 1927 1

M Monsieur ct Madame ¦
i Otto MENTHA. leur fils. I
¦ ct les familles alliées, pro- 9
¦ fondement. touchés des m
n nombreux témoignages de H
|| sympathie reçus pendant I
S ces j ours de deuil, expri- |
w ment ici leur sincère re- i
M connaissance.

j Neuchâtel. 25 février 1927 |

Une soirée agréable
à passer au

Restaurant tfbutéù
3, Ruelle Du Blé 3, Neuchâtel !

Venez entendre le nouvel
orchestrlon-orgues»

Musique choisie.
Consommations de 1" choix .

Se recommande: N. TR0UT0T

contra Û
LA TOUXI
l'csroncmtot, l'engorgement, IB B
catarrhe, emp loyé avec succès (S

' depul» plui 7finfî «ttcstatioiis H
l oe 30«n.. 'vUU j, ,„„,„ K

Swt classes prouvent soo efficacité U
sans concurrence. Paquets o 30 et H
50cU, boite a 1 ls. En vente chou R

m Neuchâtel :
:: "! E. Bauler, pbannacie.
H A. Bourgeois, pharmacie.
Pj F. Jordan, pharmacie.¦ F Tripet. pharmacie
fl A Wildhaber, pharmacie
9 Vàlangin: Léon Bitz, épie,
fl Montmollin; Jean Glauser,
¦ épicerie, et dans les phar-¦ modes et drogueries.

CERCLE LIBÉRAL DE NEUCHATEL

Banquet du 1er Mars
Lundi 28 février, à 19 h. 30

ORATEURS :
MM. Gustave Neuhaus, rédacteur en chef de la

Jacques Béguin, député Suisse libérale
Max Reutter, conseiller communal

MUSIQUE L'HARMONIE
Prix dn banquet : fr. 3.50, chopine comprise

Cartes en vente chez le tenancier du Cerole,
jusqu 'au samedi soir 26 courant.

Tous les amis libéraux sont cordialement invités.

Gérance i [in
Monsieur sérieux , pouvant fournir 2000 Ir., cherche à'

reprendre gérance ou petit commerce quelconque. Connais-
sance du français et de l'anglais.

Adresser offres sous chiffre P. ,15079 C. à Publieitas
la Chaux-de-Fonds. P 15079 C

TEMPLE DU BAS 0,raa,
aeS,eh!a7re

,
s
6vr,er

ConfereoEB fle M. le [apïlainB Etienne Bach
fondateur de l'Association des chevaliers de la paix

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

Collecte . Projections lumineuses.

1 Madame Alice VUILLER-
¦ MOT. ses enfants et petits-
H entants. Monsieur ct Ma.
1 dame Ail CLERC, leurs en-
1 fonts et petits-enfants, re-
8 merclont bien sincèrement
¦ tontes les personnes nul ont
I entouré avec tant d'affec-
B tion leur chère sœur et
Q tante durant sa longue ma-

ils remercient également
H tous ceux qni leur ont té-
1 moignè de la sympathie
|s pondant les j ours d'éprenve
9 qu 'ils viennent de traver-

1 Métiers, 23 février 1927.

€hû)e guinand, pllod, jjerger et JCofer
Faubourg du Lao 11

A louer pour tout de snite on Bue du Stade : trois ohambres.
pour époque à convenir : ohambre de bain installée et

Rue de l'Hôpital : chambre In- toutes dépendances.
dépendante aveo eau. c-o. Parcs : quatre pièces, chambre

Rue Desor : quatre et six pie- de bain et toutes dépendances.
ces. chambre de bain installée. Rue Desor : quatre et cinq
dernier confort, vue étendue, fié- chambres, chambre de bain ins-
pendances. talléo , tont confort moderne, dé-

Croix du Marché : cinq pièces pendances.
ot dépendances. Rosière : trois et quatre piè-

Rue Matile : deux ohambres, "es. chambre do bain, toutes
cuisine et dépendances. dépendances, vuo étendue.

Ponr le 24 Juin 1927 : Croix du Marché : cinq cham-
Parcs : garages. bres et toutes dépendances.
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CHARLES SOLO

Le long du chemin, deux hommes s'avancent.
Ha ont le bâton à la main, le baluchon au dos.
Cest Cadetout le Descougnat et son compère
Gratto. Ils ont fini leur tournée dans le pays et
descendent vers l'Adour où l'hiver est plus clé-
ment que dans la montagne.

En repassant par Ariouse, ils ont cassé la
croûte et vidé un pintou à la Jolie Palombe,
mais ils ne s'y sont pas attardés, parce que
le Jeu des patriotes les inquiète un peu. On ne
les prendra j amais pour des aristoluches, eux
qui n'ont jamais ni sou ni maille... Non, cer-
tes ! Et cependant, il est bon de se méfier. Avec
des gens qui ont bu , on ne sait jamais.

En conséquence, les deux chevaliers du car-
refour ont jugé sage de brûler la politesse aux
citoyens sans culot tes ; ils sont partis dare-dare,
comptant atteindre vers minuit le Comeillan,
un village qu 'ils connaissent bien, où ils savent
une grange toujours ouverte aux sans-logis, où
ils sent sûrs d'étendre leurs os dans la bonne
paille en attendant l'étape du lendemain.

Dcpuis qu'ils ont quitté l'auberge Constallou,
ils n'ont cessé de commenter les événements
dont Ariouse vient d'être le théâtre. Mais ce

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

sujet est épuisé ; ils tont quelque cent mètres
sans parler ; puis Gratto, qui est très bavard de
son naturel, trouve un nouveau sujet de con-
versation.

— Sais-tu à quoi je pense, Cadelou ?
— Non, Gratto, je ne le sais pas.
— Je pense que notre métier commence jo-

liment à s'user.
— Bah I Est-ce qull n'y aura pas toujours

des moutons à guérir de la clavelée, des sour-
ces à découvrir, des sorts à conjurer et des sots
à berner 1

— Tu parles pour ta paroisse, Cadetou. Mal-
gré les idées qu'ils reçoivent toutes faites de
Paris, nos montagnards croiront toujours à tes
simagrées. Mais, pour moi, ce n'est guère la
même chose. Les gens ne s'amusent plus à me
voir avaler des sabres et manger de l'étoupe
enflammée. Il faudrait trouver mieux.

— Peut-être bien, mais qu'est-ce que tu veux
trouver ?

— A la foire d'Aire, j'ai vu un garçon qui
dansait sur la corde, qui faisait des cabrioles
comme un diable et qui, après, n'avait qu 'à se
baisser pour ramasser les liards à poignées.

— Est-ce toi qui va danser sur la corde et
faire des cabrioles ?

— Moi, je me contenterai de ramasser les
liards.

— Ce sera moi peut-être.
— Pas toi, non plus.
— Alors, que veux-tu que ce soit,
—Je ne sais pas- On dit que dans les villes,

il y a des mères qui vendent leurs enfants. Il
faudra que nous nous informions et qu 'on en
cherche un pour lui apprendre le métier.

Cadetou hocha la tête et ne répondit pas.
Les deux associés arrivaient près de la croix.

Le gnome eut une exclamation.

— Viens donc voir, Cadetou.
Ils s'approchèrent et virent une femme cou-

chée sur le socle ; un enfant reposait près d'el-
le, la tête dans son giron.

Gratto essaya de soulever l'inconnue, ses
membres retombèrent inertes ; il mit l'oreille
à sa poitrine et dit :

— Elle est morte. \ .
— En es-tu sûr ? j;
— Son cœur ne bat plus et elle est froide

comme la pierre.
— Mais le petit n'est pas mort, lui ?
— Il dort.
— Qu'est-ce qu 'on va faire ?
— Nous allons emporter l'enfant.
— Et la femme ?
— Puisqu'elle est morte.
— Si on allait prévenir à Ariouse ?
— Est-ce que tu perds l'entendement, Des-

cougnat ? Une lieue et demie pour aller, au-
tant pour revenir, ça fait trois lieues. Et qu 'est-
ce qu'ils feront les gens d'Ariouse ? Ils ne sont
pas assez malins pour réveiller les morts, je
pense.

Cadetou réfléchit un moment.
— Tu as raison, Gratto. Emportons le petit.

Si on le laissait ici, il mourrait aussi. C'est une
bonne action après tout, que nous ferons. Si
personne ne le réclame, nous l'adopterons.

— Et nous lui apprendrons le métier.
Déjà Gratto s'emparait de l'enfant. Cadetou

le retint.
— Une minute, tu vas m'aider.
— A quoi ?
— A transporter la femme dans cette hutte.

Ce serait péché de laisser son pauvre corps où
il est.

— Et pourquoi veux-tu qu'il soit dans la
hutte ? .. " : .

— C'est une idée !...
Gratto haussa les épaules, mais il aida bon

compagnon à réaliser son idée.
Quand le corps d'Antoinette d'Escourbès re-

posa sur le lit de feuilles qui garnissait la ma-
sure, Gratto passa son baluchon au Descougnat
et prit l'enfant qui, dans son sommeil, répétait :

— Maman ! maman !
• FIN DE. LA PREMIERE PARTIE

DEUXIÈME PARTIE

LA FEMME AUX PIEDS NUS
Chapitre premier

APRÈS LE RETOUR
Le temps a marché. Nous sommes en 1810

et dix-sept années se sont écoulées depuis le
drame qui a occupé la première partie de ce ré-
cit.

Pendant cette période, les événements se sont
succédé en France avec une rapidité déconcer-
tante. A la Convention, a succédé le Directoi-
re ; au Directoire, le Consulat ; et au Consulat,
cet empire dont le maître est à l'apogée de sa
puissance.

Au village d'Ariouse, comme ailleurs, tout est
rentré dans le calme. Les hommes que la con-
scription n'a pas enlevés y vaquent paisible-
ment à leurs occupations et ne songent qu 'avec
effroi au sanglant cauchemar qu 'ils ont vécu ;
du reste, ceux qui les poussèrent dans l'effroya-
ble tourbillon, ceux dont la parole incendiaire
les porta aux excès ne sont plus là. Micoulou
est allé se faire casser la tête, comme soldat, en
Vendée. Peyriga ' est mort de la blessure qu 'il
reçut au siège d'Escourbès et, Estibère, le mar-
chand de bêtes, chassé par la réprobation géné-

rale, a quitté le village avec tous les siens.
Maître Jean Constallou, bouffi de graisse et

accablé de rhumatismes, a rendu, depuis plu-
sieurs années, son âme d'honnête aubergiste,
laissant tout son bien à la bonne Matalène qui
s'en est retournée vivre tranquillement de ses
révenus, du côté de Mauléon, son pays d'ork
gine.

La Jolie Palombe, toujours prospère, est
maintenant sous la direction de l'accorte Mar-
goutou, qui a épousé un neveu de Roumigas.
La longue Philomène a également trouvé chaus-
sure à son pied ; elle a donné sa main, son
cœur et ses économies à un brave forestier qui
exploite les coupes de châtaigniers du côté de
Lannemezan.

Le château de la Hourquette se dresse tou-
jours sur ses assises de granit Mis sous séques-
tre au décès de M. de Montbart-Valagnas, il a
été habité depuis deux ans environ, par un
nouveau maître qui ne l'a pas payé, dit-on, ce
que valent les clous de sa charpente.

On dit encore que ce seigneur est un noble
qui s'est mis du côté de la révolution pour
échapper au couperet. Mais ce bruit a toujours
manqué de confirmation, parce que le person-
nage tient les paysans à distance et que à l'ex-
ception du portier qui est une de nos vieilles
connaissances, tous les gens de sa domesticité
sont des étrangers dont personne n'entend le
jargon.

Escourbès est, de nouveau, la possession de
son légitime propriétaire, revenu de l'émigra-
tion.

Mais ce magnifique domaine n'est plus ce
qu'il était autrefois. Les terres qui ont été ven-
dues par le séquestre se trouvent aujourd'hui
morcelées entre une infinité d'acquéreurs, et
la totalité des grands bois qui l'entourent est

LÀ VEUVE DE JUDAS

mlli Ŝr OUS
SS Ĵ Ŝ  ̂k connaissent*,
^̂ émmmYW ^̂  ̂f O ^  1 61006

j f f  ff 1 Grâce è sa qualité toujours

£/II& \ égale sa haute valeur nuiri-
"/kjS ĵttl tive d son incomparable

<f \ ê£ ^  saveur, cet excellent

k Chocolat au la»
«̂£77 jouît d'une réputation mon»

*]jjs§y diale — Fabriqué avec le
/«  ̂ célèbre lait de la Gruyère*
JLfk le chocolat au lait V j
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reste sans rival
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..I Adaptation réalisée par d'après l'œuvre célèbre de
M LÉONCE PERRET — . , |
WÊ le génial auteur de Heiiri BATAILLE

!l?V*j et de MADAME SANS GÊNE ** fllm le Plus émouvant et le BRI
P§Hpj avec plUB grandiose de la saison K

Ws BOBCTBOMI SCH PRIX DES PLACES
feM rtlRVll B %f1 de-.70 à fr. 2.-
! \ Nita Naldi, André NOX, Location à l'avance : Parfume- I
H Maurice de Canonge, rle BertraD

d
,
u p

6
^

690' PUce i
III J Louise Lagrange, eto, CAMéO : TOI. 13.55
El VENDREDI PAS DE CINEMA B

MEUBLES A CRÉDIT I
UA MAISON I

met en vente UNE SÉRIE de B
CHAMBRIS A COUCHER «I SALLES A MANOIR B
ainsi que des MEUBLES DÉTACHÉS (lits, tables de nuit , |
lavabos, armoires, buffets de service, dessertes, bureaux, m

bibliothèques, eto.) pour lesquels elle acceptera des
PAIEMENTS MENSUELS §

moyennant un versement au comptant. DEMANDEZ NOS !
OFFRES en indiquant ce qui est désiré. m

VISITEZ NOS MAGASINS H

i| Les FROMAGES Bruyère et Jura ..
A\ OC la Uvro,

â M m é S â m m* vendus â la
Il Crémerie du Chalet ![

sont apprécies de tous
' r _ _ 
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AGRICULTEURS ! ATTENTION !
Le monte-charges « Gendre » à 4 câbles

Frein automatique de sûreté

^
âs. Décrochage automatique des chaînes a

VHsSfiffi}̂  
été reconnu supérieur, car il a obtenu en

-<1T? u7*"~T x^v. *̂  vm Premier P"x < médaille d'ar-
*S| Yi.7 V* gen* aan9 un concours pratique dans
L_l__ mmmJk ï® département de l'Ain >, en
[n^nZ^ g»||L» 1914 un 1er prix < médaille d'argent à

-L 5T% -||K l'Exposition Nationale de Berne>, en
TÉ^»""»'ïi m^ 1925 une < médaille de vermeil à
l'Exposition d'Agriculture, à Berne >.

Demandez catalogue et références
V. GENDRE, constructeur - FRIBOURG

Fourneaux
portatifs

depuis 50 fr. — Fahys 15 s.
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1 Le 1er Mars 3'0ULliez *** lg "̂ * " m +*m ** d acheter : S

1 les PETITES FLEURS, CARTES, 1
| ALLUMETTES et CARAMELS I
§ vendus en faveur du §

| Dispensaire antituberculeux. |

La crème à raser
américaine

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

ries et parfumeries.

4 1 lot souliers à brides pour clames . . 9.80 6.90
1 lot souliers à brides, vernis et couleur . . . . 12.80
1 lot de souliers haute fantaisie. . . . 14.80 16.50
Souliers en toile blanche, grise, beige 7.50
Richelieu lasting 5.90
PANTOUFLES . . 1.90 FORMES . . . 95 c
Richelieu pour messieurs 17.90
Bottines pour messieurs . . . 16.50 14.80 13.90

i Souliers football 36-38 6.90
: i Richelieu noirs 36-39 9.80
N Bottines brunes 36-39 . . . . . . . . . . . .  13.90

i*mwmsitwH«wwmumittrtiiMttm J- jj

Neuchâtel, Uue du Seyon 3, Place du Marché 1 j
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Développement do corps
Les jeunes filles et jeunes gens au teint
pâle, qui ont une mauvaise respiration
et sont sujets à des enflures des glandes
devraient absolument prendre

rEmulsion SCOTT
pendant un certain temps 3 fois par
jour. Elle fortifie et vivifie le corps,
augmente le poids et jk
améliore le sang et le Ê,J$&
teint. L'emploi suivi Jp ^ÊK
de l'Emulsion SCOTT MM
supprime la langueur et Jffp^gfrla fatigue, rend le corps m\^^résistant aux maladies et K \ lk
favorise la croissance. K \ yk

Exigez la véritable ^À^fa^T
Emulsion SCOTT ! tmj '̂

I FEUX D'ARTIFICE A
^ 

I
I A. GRANDIE® N ppll» I
|w| Dépôt de la maison ^^kmWŴÊw \W"j PETITPIERRE FILS & Cie Ŝ ĝP  ̂ I

Vins fins d'Italie et français
Téléph. 16.02 MOULINS 13 NEUCHATEL

Nous offrons : ~ le grand fiasco (•)
Chianti naturel 1926 à fr. 3.—
Type Chianti à . 2.80
Asti mousseux . . . la bouteille à » 2.20
Huile d'Olive « SAIRO » la boîte de 1 kg. » 340

(*) Les « fiaschi » vides seront repris à 20 o. pièce
On porte à domicile. MORNELU.

Pharmacie-droguerie
F. TRIPET
Seyon 4 ¦ NeuchStel

La glycérine balsamique
prévient ou guérit

les gerçures
•I donne une peau

de satin
Prix du flacon fr. A ,2S

«r PIANO -«
A vendre, piano Burj rer et

Jacoby cordes croisées. Chez
A. Loti fils. Crolx-dn Marché.



Pestalozzi en Espagne
On nous communique un article que publia

sous ce titre, dans la < Gazette de Lausanne »
du 5 juin 1910, M. John Landry, récemment dé-
cédé à Yverdon. Nous en extrayons les passages
suivants pour lesquels l'auteur avait reçu de
nombreux renseignements de M. T. Bertran,
professeur à Neuchâtel.

C'est un officier soleurois, appartenant à un
régiment suisse au service d'Espagne, en gar-
nison à Tarragone (régiment Wimpfen), qui a
fondé la première école d'après la méthode de
Pestalozzi.

François Voitel,. c'était son nom, fut aidé dans
cette entreprise par un jeune Bavarois du même
régiment, Schmeller, et par l'aumônier DCbely,
de Sarinensdorf, qui avait connu Pestalozzi à
Berthoud.

Voitel, dans un voyage en Suisse en 1801, en-
tendit , parler de là méthode du pédagogue suis-
se ; il l'introduisit à Tarragone où elle ne tarda
pas à attirer sur elle l'attention des négociants
étrangers établis dans cette ville et à éveiller
un puissant intérêt dans tout le pays. Les socié-
tés économiques, les sociétés d'utilité publique
et, en particulier, la Société cantabrique s'en

..émurent Cette dernière envoya des délégués à
Tarragone et, à leur retour, sur un rapport fa-
vorable, offrit à Voitel la direction d'une école
à Madrid. Il n'accepta pas, mais y fit placer D8-
beli. Ce dernier, après avoir fondé une école
d'essai qui donna, a% Hout .de six .mois, dès-ré-
sultats surprenants, organisa, sous les auspices
de la société, une école normale à Santander.

Don Juan Andujar, secrétaire de la Société
cantabrique, ayant étudié la' méthode de Pesta-
lozzi, s'y intéressa et, par l'intermédiaire de
Don Francesco Amoros, secrétaire du prince
de la Paz, gagna ce dernier à la méthode. Don
Manuel de Godoy, prince de la Paz, fit visiter
les établissements fondés à Tarragone par une
commission dont le rapport fut très favorable. Il
était alors le favori de Charles IV, et, en quel-
que sorte, son chancelier. H obtint de ce mo-
narque iih décret organisant le < Real institutô
militar Pestalozziano > de Madrid , inauguré le
4 novembre 1806, jour de la fête du roi. Voitel
en fut nommé directeur avec la collaboration de
Studer, qui lui vint de l'institut d'Yverdon, alors
en pleine prospérité, du Saxon Wiesand, de
Burgmeîster, de Petitpierre et du Bavarois
Schmeller.

Le directeur écrivait à son ami Hopf : « La
méthode Pestalozzi a triomphé et le nom du
grand Suisse est plus honoré en Espagne que
dans sa patrie, j'ai cent élèves >.

La « Gazette de Madrid >, journal officiel , ne
tarissait pas d'éloges sur l'école houvelle : «L'é-
cole établie à Madrid est une protestation con-
tre le système de punitions en vigueur dans les
écoles primaires espagnoles. > Le prince de la
Paz voulait faire de cette école « un temple de
Minerve, dédié à toutes les sciences et où l'on
formerait spécialement de bons défenseurs de
la patrie >. .

Bientôt, cependant, des difficultés survinrent,
qui rappellent les divisions qui ruinèrent l'ins-
titut d'Yverdon. Amoros, aidé du Saxon
Wiesand, parvint à évincer Voitel dans la di-
rection de l'école et à laisser à ce dernier et à
ses collaborateurs les postes secondaires.

Les examens de 1807 donnèrent de bons ré-
sultats, tous les élèves reçurent le certificat de
capacité ; l'institut marchait normalement et
Studer écrivait à Pestalozzi pour l'inviter à y
venir terminer sa carrière.

Le prince de la Paz fit transmettre lui-même

au pédagogue suisse, par l'ambassade espagno-
le de Berne, « les plus formelles assurances
qu'il soutiendrait l'œuvre éducatrice commen-
cée ; assurez au noble et célèbre Pestalozzi vri
écrivait-il au ministre — puisque c'est agréa-
ble à son noble cœur, que je n'abandonnerai
jamais l'établissement d'éducation et d'instruc-
tion que vous avez fondé en Espagne, dites-lui,
en un mot, qu'il recevra bientôt une preuve de
mon estime pour son mérite et son nouveau
système d'éducation. > .

Hélas ! en dépit de ces belles promesses et
sous des influences qu'on devine, « l'instituto
militar pestalozziano » fut fermé par un décret
royal du 13 janvier 1808, en même temps que l'ér
colè Santander, «vue que quelques parents se.
Sont montrés mécontents de l'institut et que les
circonstances présentes ne permettent pas de
continuer les frais qu'il occasionnait. > ' ¦' ¦ *¦ !

La guerre de l'indépendance commençait,
qui devait pendant sept longues années désoler
l'Espagne ; il n'y fut plus question de Pesta-
lozzi. Dôbeli, Schmeller et Studer rentrèrent en
Suisse.

La durée du travail aux C.F.F
BERNE, 24. — Donnant suite à la motion

Rothpleti, adoptée par le conseil u'administra-
tion des C. F. F. dans sa dernière séance, la di-
rection générale des C. F. b. est entrée en rela-
tions avec le déparlemenl des chemins de 1er
pour éxaminei si et éventuellement par quels
moyens une prclongaLkn des heures de travail
pouvait êire appliquée. M. Haab, chef du dépar-
tement fédéral des posies et des chemins de
fer, assistera jeudi soir à la séance de la com-
mission du Conseil des Etats pour la loi sur les
fonctionnaires et, au nom du Conseil fédéral ,
mettra en discussion les poinîs suivants , tout en
admettant que la commission ne sera pas appe-
lée à prendre une décision dans sa session ac-
tuelle, mais se bornera à un échange général
d'idées sur ces divers points.

En ce qui concerne le service demandant un
effort pénible ininterrompu, la journé e de huit
heures sera maintenue comme le prévoit la loi
sur la durée du travail, mais pour les autres
services la durée du travail serait portée à
8 heures et demie. Pour les travaux permettant
maintenant la journée de 9 heures, son exten-
sion à 10 heures doit être autorisée. Le temps
moyen pendant lequel un employé peut être à
la disposition sera porté de 13 à 14 heures. La
4me semaine de vacances doit être abolie et les
autres vacances doivent être réduites. Ces me-
sures seraient limitées à une période d'environ
10 années. Elles seraient prévues à l'article 37
ou. dans les dispositions transitoires de la loi
sur les fonctionnaires. La moitié des économies
réalisées par ces mesures reviendront au per-
sonnel, l'autre moitié, à l'administration. Après
deux années, il se fera par ce moyen une amé-
lioration des traitements de 100 francs par tête
et devant s'accroître par la suite.

En ce qui concerne l'échelle des traitements,
le Conseil fédéral continue à s'en tenir à la dé-
cision du Conseil des Etats.

MM. Haab et Musy ont exposé jeudi soir à la
commission les propositions concernant une
prolongation de la durée du travail pour une
partie du personnel des C. F. F.

Le Conseil fédéral est d'accord, en principe,
sur tous les points de ce programme. Seul le
texte n'est pas encore définitif. Toutes les éco-
nomies que le surcroît de travail imposé au
personnel permettra de réaliser reviendront
pour la moitié au personnel lui-même, à rai-
son de 200 francs au maximum par an et par
tête. On compte ainsi pouvoir peu à peu rédui-
re le personnel de 2000 unités. On arriverait
ainsi par la suito à réaliser un© diminution de
dépenses de 6 millions dont 3 millions revien-
draient au personnel.

La commission abordera vendredi la discus-
sion.

Le fumie r de ferme
Ou emploie le fumier de ferm e comme engrais

depuis un temps immémorial. Pendant des siè-
cles Il a été seul à fertiliser les terres, aussi, de
ïongue date, s'est-on préoccupé des soins à lui
donner.

Le fumier est le produit des déjections solides
et liquides des animaux sur les litières.

, t ,. Les litières sont généralement les pailles des
..céréales» les feuilles, le foin .de.marais, les_ro?.

"iseâux, là tourbe,Ta sciure de bois, etc.
Les principes actifs des excréments des ani-

maux domestiques sont composés d'eau, de ma-
tières organiques, de matières minérales, d'azo-
te, d'acide phosphorique et de potasse.

Dans toute exploitation agricole quelque peu
normale, l'excédent des urines doit être conduit,
par des canalisations spéciales, dans une citerne

. . ou creux à purin.
L'urine entre rapidement en fermentation,

surtout lorsque la température est élevée ; l'u-
rée se transforme en carbonate d'ammoniaque
qui se dégage. H en résulte une perte d'azote,

: c'est-à-dire de l'engrais le plus cher ; celte perte
se produit dans les étables tout spécialement,
car les urines qui imprègnent les litières fer-
mentent et la perte est d'autant plus grande que
le séjour du fumier sous les animaux est plus
prolongé.

La conclusion toute naturelle qui se dégage
de ces observations est que,- pendant l'été sur-
tout, il est nécessaire de sorti r le fumier au
moins deux fois par jour. C'est du reste ce qui
s© fait dans la presque totalité de nos exploita-
tions rurales 

Le fumier, une fois sorti, est mis en tas, soit
sur une plate-forme étanche, soit sur le sol
même, à proximité immédiate de l'étable. Si le
fumier est livré à l'abandon et ne fait l'objet
d'aucun soin, les pluies d'orage et l'eau des toits
viennent le laver et entraîr er le purin, c'est-à-
dire les principes solubles; les chaleurs de l'été
déterminent une fermentation active et le dé-
part de l'azote sous forme ammoniacale, déga-
gement qui est encore plus complet et plus abon-
dant quand les poules ont gratté le dessus du
tas et multiplié ainsi l'étendue des surfaces de
contact.

Un tel fumier né peut avoir qu'une-faible va-
leur fertilisante.

Il est indispensable, si on veut produire un
fumier riche, et conserver la plus grande partie
des éléments fertilisants qu 'on est à même de
recueillir dans un domaine, de bien entasser le
fumier, de préférence sur une plate-forme étan-
che, puis de recueillir le jus qui s'écoule du tas,
et de donner au fumier les soins qu'il nécessite.

Ces soins découlent dés réactions qui se pro-
duisent au sein du tas.

Lorsque le fumier est mis en tas, sa tempé-
rature s'élève et la masse entre en fermenta-
tion ; certaines matières subissent les phéno-
mènes de combustion ; il se produit un dégage-
ment d'acide carbonique. Les matières organi-
ques Sont attaquées par des bactéries, lesquelles
les transforment en azote nitrique que le purin
entraîne dans des couches plus profondes, où
d'autres bactéries décomposent le salpêtre ainsi
formé et provoquent un dégagement d'azote ga-
zeux. Pendant ce temps, les matières hydrocar-
boriées se décomposent, prennent, une teinte
brun-noirâtre, elles deviennent de l'humus. Telle
est la théorie d'un professeur allemand,
M. Stutzer.

D'après le chimiste français Dehéram, il se
produirait des fermentations de deux sortes, les
unes, dans la partie supérieure du tas, donnant
naissance à de l'ammoniaque et à de l'azote li-
bre ; les autres, dans le bas du tas, se produi-
sant à l'abri de l'air et donnant de l'acide car-
bonique. Grâce à cette production d'acide car-
bonique, les gaz ammoniacaux ne se dégage-
raient plus.

En fait, au fur et à mesure que l'état de dé-
composition avance, le fumier perd son état pail-
leux pour donner naissance à une masse brune,
riche en acides humiques. Ce sont ces acides
qui se combinent à l'ammoniaque et qui empê-
chent son évaporation.

On a recommandé l'emploi de diverses matiè-
res, pour éviter les déperditions d'azote ammo-
niacal, notamment le plâtre et lé sulfaté de fer.
L'usage de ces matières est assez onéreux, car
pour qu'elles jouent un rôle efficace, il faut en
employer une certaine quantité. . ,

Le plus simple est de bien étendre le fumier
sur le tas et surtout dé le bien tasser.

Pour fixer entièrement l'ammoniaque qui
pourrait se dégager, oh recommande de recou-
vrir de temps en temps la surface du tas d'une
couche de terre de 10 à 15 centimètres d'épais-
seur.

Il faut, d'autre part, maintenir dans le tas un
degré suffisant d'humidité ; on arrivera à ce ré-
sultat en arrosant le tout avec du purin. Ce der-
nier, en s'infiltrant, apportera de l'air à l'inté-
rieur du tas et il favorisera ainsi les oxydations,
et par suite la métamorphose des éléments fer-
tilisants.

En somme, les soins à donner au fumier sont
très simples. Ils se réduisent à trois opérations :
tassement énergique, arrosage au purin, et
épandage, à la surface, d'une couche de terre de
10 à 15 centimètres d'épaisseur.
... ... E. BILLE.

Causerie agricole
(De notre collaborateur)

FRP 10.-«
«r TOM POUCE » sur paragons, 55/10,
taffetas anglais. Seul fabricant dans le canton :

ALBERT GEORGES
S, RUE DE L'HOPITAL, 5

restée propriété de la nation. Seul le château,
avec ses dépendances immédiates, a été rendu
an marquis. Dans quel état ?

A part le corps de logis principal resté à peu
près intact, l'ensemble du château est un mon-
ceau- de ruines plutôt qu'une demeure seigneu-
riale. Les communs, la chapelle, les écuries,
tous les bâtiments qui touchent â la route ne
forment plus qu'un amas de moellons ensevelis
sous la débordante végétation des lierres, des
ronces et des plantes sauvages qui y croissent à
plaisir. Seule, l'arcade monumentale du portail
s'y dresse encore, toute noire des morsures de
Incendie, et ses larges battants remplacés par
une barrière de planches.

Dans le parc c'est la même dévastation, car
dés arbres séculaires qui l'ombrageaient peu
sont restés debout ; la grille même, la belle
grille aux barreaux lancéolés qui, dans le fond,
bordait la cour d'honneur, a subi l'outrage des
vandales et se dépare de larges trouées.

-C'est dans cette cour que le marquis d'Es-
courbès se promène par une chaude après-midi
d'été. Qu'il est changé le vieux sire, et qu 'il
ressemble à une ruine humaine dans cette rui-
ne des choses! D. va , foulant "un pas mal assu-
ré, l'herbe qui pousse entre les pavés, l'échiné
voûtée, la chevelure d'un blanc de neige, les
yeux profondément encavés dans l'orbite.

Sa promenade dure depuis assez longtemps
déjà et il n'a pas une seule fois levé la tête.
Voici qu'il arrive près de la grille et que son
regard va chercher au bout de la grande allée,
le portail où se balança jadis, la dépouille du
malheureux Ephrem, victime de son attache-
ment à ses maîtres. Le marquis d'Escourbès
connaît tous les détails de ce drame , et la vue
du portail lui fait mal. Alors, il s'éloigne et,
lentement reprend sa marche vers le fond de

la cour où il s'assied sur un banc de pierre,
près du perron -qui donne accès â l'intérieur
du château. - .

Il est là depuis quelques minutes à peine,
que la porte du perron s'ouvre sans qu'il l'en-
tende. Trois femmes descendent les marches et,
pendant que l'une d'elles se ..tient en arrière,
les deux autres s'avancent.

— Grand-père ! fait la plus jeune, nous som-
mes allées partout à votre découverte, et c'est
maman qui a eu l'idée de venir vous chercher
ici ! Ah ! grand-père !... grand-père ! Nous al-
lons vous gronder. Vous savez que ce côté du
château ne réveille chez vous que de tristes
souvenirs et, malgré votre promesse, vous y re-
venez toujours.

Rappelé à lui-même par le timbre harmo-
nieux de cette voix, M. d'Escourbès eut un sou-
rire.

— Petite ! Tu ignores l'attrait qu'exerce le
passé sur ceux qui ont souffert et qui se sen-
tent approcher de la tombe. Cette cour, ce parc,
me rappellent bien des choses, et j'aime à venir
m'y recueillir.

La jeune fille s'était assise aux côtés du mar-
quis et celui-ci la regardait avec une tendresse
mêlée d'admiration.

C'est qu 'Aliette d'Escourbès, la fille de son
fils André, était vraiment d'une beauté éblouis-
sante. Grande et svelte, elle portait toute la
distinction de sa race, ses cheveux bruns re-
tombaient sur ses épaules en boucles soyeuses,
où les rais du soleil mettaient de chatoyants
frissons. Légèrement hâlé par le grand air, son
visage respirait la santé et la fraîcheur ; ses
yeux étaient vifs et profonds, et ses lèvres
avaient l'éclat du corail. Dans ses mouvements,
dans ses gestes, dans sa voix, il y avait une
exubérance . de grâce et de jeunesse qui con-

trastait péniblement avec l'affaissement et la
tristesse de l'aïeul.

—Grand-père ! nous allons, Palmyre et moi,
au moulin d'Ost. La meunière est fort malade
et serait contente de vous voir. Voulez-vous ve-
nir avec nous ?

— Non, petite, je n'irai pas avec toi. Je ne
le puis, à cause de mes pauvres jambes qui me
trahiraient. Dans quelques, jours, quand je se-
rai, entièrement remis 'ûe la crise que je viAns
<ie traverser, je me ferai un plaisir de t'ac om-
pagner au moulin. Va, ma douce Aliette, et dis
à la meunière que si elle a besoin de quoi que
ce soit... :: ¦

— Je le dirai, grand-père.
Elle jeta ses bras autour du cou du vieillard.
— Au revoir. ¦' *»
M. d'Escourbès s'était levé, et il regardait les

cimes qui s'ouataient de vapeurs bleuâtres.
— Ces brumes annoncent l'orage, et tu ferais

bien de ne pas l'attarder en route. Prends gar-
de, aussi, au passage du Gave. On m'a dit que
les planches du pont sont vermoulues et prêtes
à céder.

— Soyez tranquille. Nous serons prudentes.
Elle fit signe à la femme de chambre Pal-

myre, et elles s'en allèrent d'un pas léger.
Quand elles eurent disparu au tournant de la

barrière qui, depuis la condamnation du grand
portail donnait accès sur la route par un che-
min de traverse, le marquis prit le bras de sa
bru.

— Clotilde, j'ai à vous entretenir de choses
graves.

Ils montèrent le perron, traversèrent les cou-
loirs aux murailles dégradées, les grands sa-
lons qui sentaient la vétusté et où, de-ci de-là,
de larges espaces vides dénonçaient l'emplace-
ment de meubles absents. Ils arrivèrent ainsi

dans la partie la plus ancienne du château, celle
que flanquait du côté Sud, la tour du guet où se
trouvaient les appartements particuliers du
marquis.

A la suite des mesures de conservation pri-
ses par- le-comité de Tarbes, cette aile de l'ha-
bitation avait été respectée par les déprédateurs
et, à peu de chose près, les appartements res-
taient dans l'état où lès avait laissés M. d'Es-
courbès quand, jadis, il était parti pour les fbri
ges de Pédrille.

Dans la chambre de travail du marquis c'é-
tait toujours le même décor vieillot et sévère,
avec les bahuts aux chimères décharnées, les
fauteuils bas, écrasés sous le poids de leurs
dossiers, la haute cheminée dont les mascarôns
restaient figés en leur lapidaire grimace. •<

Le marquis s'assit à la grande table de chê-
ne, invita la vicomtesse à prendre place devant
lui, ouvrit un tiroir et en sortit une liasse de
papiers qu'il se mit à feuilleter.

— Clotilde, je voulais vous parler de ces
comptes...

— Laissons cela, mon père. Vous savez que
je m'en remets entièrement à vous.

— C'est que la situation est loin d'être bril-
lante.

Clotilde eut un geste las et résigné.
— Nous sommes à peu près ruinés, reprit

M. d'Escourbès, et si cette affaire de fournitu-
res militaires dans laquelle j'ai engagé mes
derniers capitaux sur les conseils de notre voi-
sin, M. Hector de Chagornay, si cette affaire ne
donne pas, à bref délai, les résultats espérés,
nous n'aurons plus un toit sous lequel abriter
nos têtes. !*> ,

— Mais mon père, ce domaine.-
— Escourbès n'est plus que l'ombre de ce

qu'il était U y a vingt ans. On ne m'a restitué

que le château avec les quelques terres: qui en
dépendent immédiatement parce que la plus
belle partie de mon patrimoine avait trouvé
acquéreur quand il a été sursis à la vente des
biens nationaux.

—. H y a des forêts, des bois qui n'ont pas
été vendus.

— Les forêts, ainsi que les immeubles affec-
tés à un service public, font l'objet d'une res-
triction dans le sénatus-consulte de QoréaL On
ne les restitue pas, et ils restent propriété de
¦ l'Etat.. .

— N'avait-on pas dit que l'empereur.-
L'empereur est plein de bonnes intentions ;

mais, à l'heure présente, il a trop de soucis
pour écouter les doléances de ceux que la ré-
volution a dépouillés. L'œuvre de justice s'ac-
complira un jour ; trop tard pour nous.

Le marquis pencha la tête sur les pages qu'il
feuilletait et continua :

— Notre moulin de Balagnas, nos métairies
d'Àzun et de Piquelongue, nos vignobles du
Lau, nos terres de Poueybajac, tout cela a été
vendu, et c'est, maintenant, le fait accompli. Ce
qui nous reste est à peine suffisant pour assu-
rer notre existence, et si l'empereur ne prend
pas à ndtre égard et très promptement une me-
sure dé faveur , s'il ne nous fait pas restituer
les forêts qui restent sous séquestre, c'est-

Il semblait que sa langue s'empâtait dans sa
bouche, que les mots sombraient dans sa gorge.

— C'est la misère, c'est l'expropriation.
— La misère 1 l'expropriation ! répéta Clo-

tilde de sa voix au rythme monotone ( mais,
mon père, ne comptez-vous donc plus sur cette
entreprise dans laquelle vous avez engagé
quinze mille écus ?

Les traits du marquis s'assombrirent
(A suivre.)

Les taxes postales
suisses

On mande de Berne au « Journal de Ge-
nève >:

Le public qui lit les journaux a sans doute
appris avec plaisir, par une communication qui
a paru dans la presse ces jours derniers, que
les postes ont réalisé en 1926 un bénéfice dé-
passant considérablement les prévisions budgé-
taires : cinq millions et demi contre 4,6 millions
en 1925 et 3,7 millions inscrits au budget ! Ce
beau résultat va-t-il avoir pour le public les con-
séquences palpables qu'il en attend, c'est-à-dire
•e traduire par_des réductions de taxes dans lé
trafic interne ? C'est ce que se demandent bon
nombre de journaux-

Le « Berner Tagblatt > rappelle qu'un « pos-
tulat > Micheli, déposé en mars 1925; demandé
la réduction de la taxe intérieure des lettres.
La réalisation de ce vœu fut malheureusement
ajournée. Mais on fit entrevoir à ce moment-là,
pour le printemps 1926, l'abaissement de 20 à
15 centimes de la taxe sur les lettres. Avant de
se prononcer définitivement, le Conseil fédéral
voulut connaître les résultats financiers de 1925;
Or, ces résultats sont bons et ceux de 1926 en-
core meilleurs. On comprend que le public com-
mence à s'impatienter.

Pendant des années, le tarif majore introduit
après la guerre provisoirement a lourdement
grevé le commerce et l'industrie. On s'attend
dans ces milieux à une intervention énergique
de l'Union suisse du commerce et de l'industrie
pour que les excédents de recettes enregistrés
par la régie des postes soient enfin affectés par-
tiellement à la réduction des taxes. Mais la
question ne concerne pas seulement le com-
merce et l'industrie. Elle intéresse toute la po-
pulation.

Le' journal bernois suggère une « action en
masse > s'abattant sur le Conseil fédéral sous là
forme d'une pluie de députations, de requêtes;
de pétiti ons venant de tous les cantons, éma-
nant de toutes les parties de la population. Là,
presse, de son roté, devrait multiplier ses.inter>
ventions. Devsnt l'attaoue de ce feu croisé, il
faudra bien que l'autorité compétente finisse
par céder. . 1%

L'imparfait du subjonctif
Les discussions grammaticales. sont-elleB en-

core alla mode ? Autrefois, le souci du beau
langage était plus général et les questions de
grammaire passionnaient d'innombrables leo»
teurs : elles ont, de nos jours, cédé le pas â
d'autres préoccupations. Toutefois, la grammafr-
re est toujours là, rigide et sévère, avec ses rè-
gles, tempérées quelquefois par de subtiles ex-
ceptions. Beaucoup de personnes cultivent aveo
prudence l'imparfait du subjonctif , d'autres en
sont férues ; les premières se disent en mesu-
re ,de prouver, par l'autorité des écrivains fran-
çais, qu'on a le droit de s'affranchir de la do-
mination pédantesque et cacophonique de l'im-
parfait du subjonctif.

« Montesquieu n'a pas voulu dire « pusse>*qui est cependant usité. Il a dit : «Je n'aurais
pas cru que vous « puissiez >.

< Disse > est aussi usité, il n'en a pas moini
blessé l'oreille délicate d'un écrivain, et Vol-
taire a fait le solécisme comme Montesquieu t
« Voudriez-vous que je vous « dise > ?

Les femmes n'ont pas l'oreille moins sensible
que les hommes. Mme de Staël se gardera bien
d'écrire < participasse >, elle dit : « Ce n'est pas
assez de s'occuper des gens du peuple sous un
point de vue d'utilité, il faudrait qu'ils « parti-
cipent > aux jouissances de l'imagination. >

Georges Sand n'a même pas voulu employer
« parlasse > : « Il ne m'aurait pas cru et m'au-
rait battu jusqu'à ce que je « parle >.

La cour n'avait pas le goût moins superbe
qûë: les écrivains et les femmes. Louis XIV n'a
jamais voulu dire < ordonnasse > : « H a fallu
que je lui « ordonne > de se retirer. >

Toutefois, on ne peut nier qu'en thèse géné-
rale, il faut maintenir l'imparfait du subjonctif,
mais seulement, il ne faut pas en abuser, té-
-moin les neuf derniers des vers suivants?

EPITBB AMOTJEETJSE DTJÎî PTJBISTE

Oui, dès l'instant que je vous vis,
Beauté féroce, -vons me plûtes.
De l'amour qu'en vos yeux je pris,
Sur-le-champ vous vous aperçûtes.
Mais de quel air froid vous reçûtes
Tous les soins que je vous rendis !
Combien de soupirs j e perdis I -
De quelle cruauté vous fûtes !
Et quel profond dédain vous eûtes,
Pour les vœux que je vous offris î

. ¦ ' '. En vain je priai, je gémis,
Dans votre dureté vous sûtes

; ; .Mépriser tout ce que je fis. ¦'. ', $ ' , ' ¦
Même un jour, je vous écrivis
TJn billet tendre que vous lûtes,
Et j e ne sais comment vous pûtes
Voir de sang-froid ce que j'y mis.
Ah ! fallait-il que je vous visse, . ;

- Fallait-il que vous me plussiez,
Qu'ingénument je vous le disse,
.Qu'avec orgueil vous vous tussiez !
Fallait-il que je vous aimasse,
Que vous me désespérassiez, i;
Et qu'en vain j e m'opiniâtrasse,
Et que j e vous idolâtrasse,
Pour que vous m'assassinassiez 1

didv
: PARAPLUIES pour enfants, article suisse, bon et bien fait

Albert GEORGES *' *&$-?'

LE TOURISME AU DÉSERT
Les vastes dunes de sable sont de nos Jours sillonnées par de rapides autos-chenilles
qui rencontrent souvent un chameau allan t paisiblement de son pas berceur, vers

l'oued proche. Et le contraste est saisissant

La plus grande machine hydro-dynamo da monde
Notre photographie représente l'une des trois hydro-dynamos qui doivent être installées
à la station d'énergie des chutes du Niagara. Chacune de ces trois machines a une force

de 70,000 C. V.
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^^^TO^fe/ s*

aaa

^^nl('fV\ le VIM enlève cîcs métaux, sans jamai s (es abîmer et en §%aŵ lw
^IWTOHI HIIŜ ^IQ: ,b^ \̂ un tour de main, la crasse . huileuse, les taches de rouille et J ^F |
J |tVra^TOGiŜ  T^S^^ v-^ X /i\ 

de vert -de-gris. Répandez un peu de VIM sur un torchon W m WÊm
^fv^ 

humide et frottez très légèrement la surface tachée, de 1̂ ™^!
^ jk ^^<3^^^^\j)j::?:̂ ^' 

verre ou de métal. Vous aurez bientôt 
une 

machine lui- JES  ̂ ¦
¦•¦¦'r^^g^^^SP" V^^Vy ^=3  ̂

sante . de propreté. 
Et. 

pour -finir ,,le VIM vous nettoiera IE2?"*̂ !|
^^--J^^^^m.  ̂  ̂ H- -̂ 1""' encore les mains en les adoucissant. ^B^ yjjA^lBBl 

WÈi\ 
/ ^^^"^^^Ê

S 1*=̂  Mesdames ! ?
JL E p ! Fb«^ aurez de l'eau bouillante en X
AL .il THERI JJ J permane nce, en faisant installer J(

un boiler électrique sur votre évier, jP
ou dans votre cabinet de toilette par

I .II' V. Vuilliomenet & C» §
 ̂
«KSSJj: : électriciens

S Jjp Neuchâtel Srt3f" 7 I
K N 'attende? pas, demandez-nous

'y t «SF/VSV U«ï devis, vous serez étonnées B
' v '' KaT^^^ ll du bon marché de ces installations, ^P
? TPL f &*«* <fon«^ /« subvention commu- W

5 Tarif à forfait pour Neuchâtel : X
4& Production Abonnement 4M
A. Appareil de Journalière -, mensuel X
X 20 litres 38 7.50 |
 ̂

30 
» 

52 -10.4-0 
^4 50 » 72 -14.60 ^

^r Renseignements sur demande pour appa- v
v reils plus grands pour ohambres de bains. ^

I __ DflIlWfl glfl fahlfl marque LE CHALET f
: 

I 
ÎL2H2 yglllg UU imilU [ CRÈiEBIE PB CIALET ^0d:| 1

! Iiiiâî ^

ÉffiT  ̂ ®

pour soins du
cuir vernis

Donne aux cuirs vernis un
br illant parfait

f j OHN WAGNER I
[J Téléphone 1.80 NEUCHATE L J
i Représentant de la |
r i Compagnie suisse de Trésors à Zurich i
i" VOUS OFFRE :; S
| €@HSfSSS© B ¦ ©H m merce ou magasin, avec ou p

VENTE sur demande LOSATION |
¦¦¦¦IjjnSBawmBBM^

IL. Maire-Bachmann
MKBCMATKLi Rne Petits Chênes S Téléphone 13.66
Tissns en tons genres • Velours - Soieries

Articles ponr tronsseanx
recommande ses marchandises pratiques et solides à prix très

modérés Envois franco d'échantillons sur demande

MTYTTTTTYTVVTYTVTTVTTTT fTTTfTTTfTTTVTTv i

| Attention ! Attention 81
r Encore quelques centaines de paires . 

^

| Caoutchoucs pour damesj
ï&m "H Ktfft la paire, dans <

l£ è a H a I iwV tous les numéros 
^

S t> au magasin St-Honoré 18 Tuyau, soldeur <
IM^^ AAAAAAAAAAAAAAAA^AAAA ^AAAAAAAAA AAAAA^

PRODUITS POUR LA VIGNE
Ârséniafe de plomb „CÏJPR1"

est Jivré -̂en boîtes mé- '.:::>'. ¦~
^m, '- ' - '•

falliq.nes de 1- kg.. . par Sft ĵr *"''̂ vcaisses de 25 boîtes. Ce mmmmmm**̂ Ly \ OL'--"produit est une-p âte co- a^aStfâ'4 <7\lorée et dén aturée eon- S&e»?ASfv?6!A V.
fermement à la loi. - ĝglff •¦•» dg

^T
S'emploie à raison de Tt»r-- M  ̂ËBfcs.^"̂

^1 kg. par 100 litres de ^S*m± *\B W% KSI k\bouillie. - Détruit radi- /  ̂tW> il |w if MBS ^
calement les chenilles<1 ®L _« i«a H W\\ &M ^offf i
de cochylis et chenilles %JK,^$^  ̂ **TB fP'
des arbres fruitiers. — "l/S ^^ .̂ stf̂ KSSSW)»»̂  W

« CDPEA » •*
Comptoir des produits cupriques S. A., Cortaillod

et représentants dans le Vignoble

n aa n m BON A DéCOUPER n m M ¦

S la t l  des PRODUITS PER1U Lausanne |
I

dont les C H O C O L A T S  EN P O U D R E  sont
justement réputés, met en vente les I

i Ml PEI8IEI H IB M llll |
deux nouvelles spécialités qui sont

y d'excellents produits ¦

Pour que vous puissiez vous en rendre compte,
(5* veuillez nous adresser dans les 5 jours (enveloppe ^g fermée et affranchie 20 c.) : <a
£ 1) Cette annonce découpée ;
§ 2) Votre adresse bien lisible f "¦

Q 3) Celle de votre épicier ; gj

 ̂
4) Dites-nous si vous achetez du chocolat PERRIER. §

 ̂
Soit directement ou par l'entremise de votre S

0 épicier,vous recevrez GRATUITEMENT et sans frais: g
Un paquet THÉ PERRIER ;

I

' Un paquet BISCUITS BRUN ; ¦
Un paquet de notre nouveau CHOCOIAT DU jj

<F01TER>;
S Un bon-prime d'encouragement 9
¦ . Le tout représente une certaine valeur et sera ¦

le bienvenu dans chaque famille.

1 TOUS LES LECTEURS de la < Feume d'Avis de |
Neuchâtel > sont priés de répondre à cette propo-

S
sition. m

Produits PERRIER S. A., Lausanne. |
I n m m BON A DÉCO UPER %& » n I

Eglise libre Evangélique ^^^
Dimanche 27 février 1927, à 20 h.

Pourquoi et comment
l je suis sorti de l'Eglise Romaine

par M. Ph. Rlngoire de Lausanne
Invitation cordiale à tons————— . ——^^^^^—

AVIS DIVERS
So Gott will, '. * *

Glaubensversammlunq
in der Krîppe von Prediger SCHILLING, aus Berlin,, und
andere. "'

DIENSTAG, den 1. Marz, abends um 8 Y* Uhr
T h e m a : •

Gottes Lîebe im Gericht und in der Begnadigung
MITTWOCH, den 2 Marz, abends u m 8 M  Uhr

T h e m a :  ']
Der Heilige Geist und Seine Wirkungen

in der gegenwârtigen Zeit
Es wird mit Uebersetzung gesprochen !

J>V Jedermann ist herzlich eingeladen ! '•C i
¦ ' ¦ ¦ ' ' ¦ m

f È m é  ÉCOLE MÉNAGÈRE
K^|S au Château de Ralligen (Lac de Thoune)

1 ¦ » î i Commencement des cours : -15 avril^ ^^^g~ Direction M"« M. KISTLER
ïzl&c&egzB Prospectus franco

Aux propriétaires de voitures
et autos-camions !

Pour le début de la saison automobile, soit le ler mars
prochain, lé

Garage PATTHEY
SEYON 36 Téléphone 16

s'est assuré le concours :
d'un mécanicien spécialiste, ancien metteur au point des

Usines ZENITH de LYON,
et d'un électricien-technicien connaissant à fond la par-

tie automobile. (Réparations de dynamos, démarreurs, accus,
etc.). 

Toutes mises au point, toutes réparations
et révisions à des conditions avantageuses

Agences : PEUGEO T, CHRYSLER , WILLYS-KNIGHT

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
DU

Syndicat chevalin Montagne de Diesse
Dimanche le 6 mars, à l'Hôtel du Faucon, à Neuveville

a) 13 h. A Assemblée des actionnaires du pâturage.
b) 14 h. A Assemblée générale.

1. Protocole. 2. Bapport du Président. 3. Renouvellement du
Comité. 4. Orientation sur l'Exposition cantonale de Boa-
dry en 1927 (section chevaux) par M. E. Bille. 5. Achat de
chevaux fédéraux d'art., par les sous-officiers d'art, et dn
train avec démonstration. 6. Présentation des étalons Idéal
et Galba. — Poulains et génisses pour le pâturage doivent
être annoncés tout de suite à M. Wâlchli. vétérinaire, Neu-
veville.

Nous recommandons aux éleveurs nos excellents étalons de la
race Franches-Montagnes, Idéal à St-Jean. et Galba, à Lamboing.

1 Mos prix et qualités sont réputés 1

I Bas coton Qr Êk \ Bas beau coton |gg 1
— pour dames, avec ou sans __ ^̂ | H W$/fIÊMy!mMk ®Pa*s ^^ma Macco. bien ren- | V w j| |
S couture, teintes diverses, D 11 I m ^ ^t^ t \ m m W  *orc^s' en beige clair ou foncé, |j 4

1 Bas coton mercerisé ft^Û IB, Bas fil d'Ecosse | 
QR 

1
Wm côtelés,.qualité extra solide, en Br *»V uflH'HR maille qualité soignée, semelles ¦ \A **" t %
l M . jolies nuances-modo, f f î  llll tt liS e* rever*1 renforcés, nuances i;| ||lj

I Bas simili soie ft^S 11 Bas fil d'Ecosse OJg i
article supérieur avec couture f f  ¦ " 

lllir Graziella, article soigné, semelle, M " ** M
iffl et diminution, entièrement ren- &_ fil et hauts talons renforcés, tous 8Ï ^;
î S forcés, teintes modernes, la paire ÈSSfl Hn coloris mode, la paire wO Bi

I Bas fil d'Ecosse (% OR m Bas soie végétale 145 !
1 très belle qualité, semelle dou- Bl MW | ||» couture simulée, talons et pieds m ¥ % * *

«È blée, en beige, rosé et chair. | 1 ' MlÈlW renforcés, existe en beige et m aË

i Chaufiettef pour Hestieiari I
I Chaussettes Chaussettes Chaussettes Chaussettes i

coton uni, en. gris, beige et fantaisie, en ' fil d'Ecosse, coton dessins nouveaux, bon- fil d'Ecosse à rayures ou à
i ' ,-1 uoir, la paire très joli es rayures, là paire ne qualité, la paire carreaux, la paire jg Sg

S -.70 14S 15S 235 1
i /^Aum 7%M©TOilS s£>% 1
i V  ̂

©̂x«ç!Kâiel . J ' 1

Achetez la machine < Helvetia > ;
Seule marque suisse !

Petits payements mensuels -
(seulement ;20 fr. par mois)]

Demandez nouv. prix réduits
avec catalogue gratuit N° 24.
Fabr. suisse mach. i coudre 3. A.

Neuchâtel : Bercles 1 «=-' 1

J.-F. REBERl
bandagiste-orthopédiste
CAOUTCHOUC

NEUCHATEL - Terreaux 8
(La plus ancienne maison

spécialisée du canton)
Téléphone 452

Tous les articles pour
malades :

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

et pour tons usages.
Bas à varices; .
Bandes élastiques,
Ceintures ventrières, mo-

dèles exclusifs,
Coton, gaze hydrophile,
Coussins et appareils

électriques divers à
l'usage de l'hygiène
et des malades. ¦

Représentant pf le canton H
" ,v do"î*appàreil 0

CHARDIN BCV. 1
(S. E. N. J. 5 % J

¦4P [P l̂ tIEUBI£S DEBlmE^

COFFRES-FORTS
Z U R I C R

????»????»??»????»??»»»?????????????????»?

| Rychner frères &Ci
:; Faubourg de l'Hôpital — Neuchâtel — Téléph. 222 l\
O il i i o

o Entreprise de tous travaux de V,
| Carrelages et Revêtements I
? VENTE J{ *
o Pose par nos ouvriers spécialistes ir
i t  - ¦ ¦ . • ¦ . -• '•• < ?o Moulages en ciment o
o PIERRE DE TAILLE ARTIFICIELLE o
????????????????????«?????«?????^????????»

Epiceries

Ch. Petitpierre
s. A.

Asperges
de Californie

pointes blanches
la grande boîte fr. 2.40

Magasin fle îioorre et froma ge
8. L nnzo n il Mor

Oeufs frais du pays
fr. 2.- ia douzaine

Expédition au dehors.

Café du Brésil
torréfié , à fr. i.70.1e i/ i kg.

Rôtisserie de cafés ¦<

t. PORRET
HOPITAL 3

Escompte '5 Q/0 Timbrés N. et J;
..,,— — .. 

' 
i ..: - — i .  .. j
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MARDI -1or MARS, AU COLLÈGE
MF^ AmmmX \ Hl S r' M * «m.

organisée par les

Dames de la Société de couture

Ouverture : 13 heures BU F F E T

^appe8eg-v@ws gue
dimanche à l'Armée du Salut, Ecluse 20,
les réunions seront présidées par lès

BRI6ADIERS MSWIRTH
10 h.: Sainteté 15 h. .- Louange 20 h.: Salut

Vous êtes tous cordialement invités.

jjjriiMwv »™^****MœmuMsmBBùÈeaiwBiaamieiiaKXBmmsmm ^menm̂ m̂mmwtwmBaSV^meaamuMk^^

« ROTONDE» A «r mars 1927
| mSS*^mmmm̂ S!SS S'S I ¦ I I ——mmmW

Dès 15 heures : THÉ DANSANT
Dès 20 " 30 : SOIRÉE DANSANTE

ltu«adiJAit<»tftiatTit,fiTini'ïïlit,<itjTr'ïï Tirii iiiiiii iiiiii HIIIIII —a—m——MWBW——a u—— m

H
IFSĤ B^TIH' ¦ ¦• ¦ ¦ ¦ wi&T àfmkérAwt B JlFil i MQ fï^rFM^Q l

iF? RI 1 nnraiP' î 'iPTOTE18 &** -'< *' ' ~ m ll Ëil
r̂HJP^iB l̂nWil ** ¦O^JLii,»,<UiJO lIllS'̂ 1 " ' - 1 ^^« UlJM Jùilila HU p; M* JPl.&.m A JKJts û : 'SJ, ^^Jp̂ l

IP̂ II Programme du 25 février au 
3 mars — Dimanche 27 

: Spectacle permanent dans les deux cinémas 
^̂ 1JIWéI Mardi -1er mars, une matinée à 3 heures, ftJ

Ciné feyraai suisse ActuaBités, les dernières Informations Ciné Journal suisse Actualités, ies meilleures nouvelles du monde entier È3É3
preMiffil Le drame le plus émouvant avec les situations les plus pathétiques f i  m sTÏL'BF1 fl*Tfc "B£P iHLlm ** <S£ fl*"B ' 15 13? "S" SC15 T&T WmWÈSs*mm que vos yeux pourront admirer : Ĵ^UMtoSta  ̂ U OAtClM gggg

^^ 
_ MB» l'artiste le plus sympathique en Europe â l'heure actuelle , ÉSS^FS

¦ 

de la cinégraphie) pendant le plus formidable incendie du siècle présent MSI lÉi iM
à New-York. Le plus merveilleux de tous les mélodrames. * | Passionnant roman d'amour et d'aventures. GEORGES O'BRIEN suffirait 

#*• I
, , „ ,  , .„. | RSS8S à assurer le succès de ce film car il est beau avec distinction et joue de vTf )2S

n o  

_ «L.A».«. r^*̂  *± —. ̂  —i ,— — „-.„.,«..««,.  .*-. -J . .  iRk /ï «-.m ^ ^ ^  — 
fLWB manière absolument parfaite. Il a une stature athlétique et reste toujours ^^îffÉ

Ue Phénomène deS nUageS QU M alOJ a | | harmonieux. - Le clou de cet étonnant film est constitué par le combat | J [*j
Documentaire unique 

KM™ d'une jeune fille contre un requin. IsSil

||fOi La record des ssuper-pi^oductions, des films grandioses, bat scn plein ïWÈM

î pa 
en 

9 actes en 
9 actes

$mm ., d' après le célèbre roman du même nom, de Lord Lytton-Bulwer 111%$
JB|£** Des palais somptueux, dos bains de marbre , des temples monumentaux , une toule frivole i
8|p5l§ et joyeuse , remplissant le Forufm , le théâtre et le cirque... C'est Pompéi. i

Jamais une telle profusion de splendeurs ne parut sur un écran. Jamais un drame plus
$>;'..3 émouvant ne fit palpiter les cœurs. Jamais on ne vit autant  de luxe et de beauté plastique. - I

|| ||f||| Pas d'épisodes ""> ¦ Le tout en un seul spectacle 111111EU WflP*"" MI ^ RDI ET JEUDI, A 2 H. 30, MATINÉE ""gÈÊgm
j 

m3tâ®r N. B. FAVEURS VALABLES SEULEMENT LE LUNDI 28 CT. *=Ŝ 4I

'i \ . 'mÊ Dès vendre- M|af!arnfliQa|8o JnCPifd ma Ranima d'après la pièce de Paul Gavault É| ;,

pipi di le 4 mars SiMÏÏSlif! J3bBI!B dQbGlie, 1113 rGfîlJHë avec Dolly Davis et André Roanne $ M ']
jfiiP ilsf comédie exquise, parfumée de Jeunesse, de g aîté et d' amour HlfflH

H§  ̂ J E n  prépa- éT* j \  aa* IWï pr ÏVJ d'après la nouvelle de Prosper Mérimée j Wsj a i
|Sj |  | ration : *"-* '"* _____ ' réalisée par Jacques Feyder 

^
1

ROTONDE - NEUCHATEL
Kassaerbffnung 2 Uhr. Sonntag den 27. feuruar 1927 ftnlang '. Punkt 2 Uhr 10

Gesang - 'nnd Theater-Vorstellung
gegeben vom

Grûtll - Mânnerchor
Dlrektion : P. VAUCHER

PROGRAMM :

I>ÏE BESENBINDERLIESEIi -
oder : ENTEHRT

Volksstuck iu 5 Aufziiitein von Ernst SCHONHOLZER
EINTRITTSPREISE : Vorverkauf Fr. 1.30 : Aa der Kasse Fr. 1.50

(BiUotsteuer inbegriffen). — Vorverkauf : Café Grûtli ; bel
Herrn. (î. Linder. cordonnier, Saint-Honoré 14, sowie bei den
AtUvmitffliedexn.

von Abends 8 Uhr an: TANZ ORCHESTER MATTHEY
Zn zahlreichem Besnobe ladet hoflichst ein

DER GRtTLIJttANNERCHOR.

1 NOUVEAU 1 NOUVEAU 8 i
I Pour la première f ois i
B à Neuchâtel (FL$ê?v i
î WaT" La plus grande attraction de la place 1

I de fête , c'est : ;

I L a  
maison aux 1000 divertissements

où 9'on rit aux fiarmes
INVITATION CORDIALE. LA DIRECTION , g

mm *wwmmmLmmm,mWN VMmmw ^^

Oéranceg tMmmeafoles
Arthur MARONl, architecte, ae recommande à MM. les

propriétaires de la ville et des environs pour
règle es entretien d'immeubles

Forte réduction sur le tarif ordinaire. S'intéresserait person-
nellement dans affaire sérieuse avec apport financier. —
Adresser offres écrites case po stale 16453.

?»????»?»»»»?»??»»??»»???????????»?»???»?»
? f
J{ Seulement A- jours **
ii PLACE DES FORAINS iif °t POUR tA PREMIÈRE FOIS A HEUGHATE - tE CLOU DES FÊTES DU t«* MARS J \

THÉÂTRE

ISIIEII El HUES
0 Schrnldts - Mûnchner o

1 LE THÉÂTRE DES HOMMES MYSTERIEUX II
% et des ravissantes poupées de cirque. Les plus petits et *,*

" < r' meilleurs chanteurs, danseurs acrobates et clowns du Monde. < ?
j l Le plus beau et le plus grand spectacle J |
< y que l'on ait vu jusqu 'à présent — Partout un succès fou ! Z
< ?  o< ? Ne manques pat o
* de venir voir ce magnifique spectacle V,
< >  t .
* >. Tous les Jours, dès 3 h., spectacle ininterrompu < ?

TTnnnnnnr rinnnnnnnnnnnnnnnnnni n n H H innr innnnnn

J LiS BEAUX VOYAGES
^3 organisés en 1927 par le Bureau de voyagea =

] FRANÇOIS PASCHE, Neuchâtel â éee \
t 15 au 19 avril (Fêtes de Pâques) : VENISE E
3 Voitures suisses jusqu'à Venise ct retour =

I

Prix : Sme classe, Fr. 149.— ; 2me classe, Fr. 185.— C
comprenant : chemins de fer, hôtels, ohambre et trois repas E
par jour, grande excursion en bateau dans les lagunes et p
au Li-do. Visites diverses, entrées, guides, taxes, pourboires =
tout compris. Inscriptions jusqu'au 20 mars. Programme ¦
spécial, etc. C
27 avril au 6 mai : Nice-La Corse (Ile de Beauté). C
20 au 29 mai : Marseille-Alger. f=
18 au 25 juin : Florence . Rome- Naples- Oaprl-Pompéi . h

Vésuve. r
8 an 10 août : . La Belgique. C
18 au 23 août : Paris-Versailles. C

Demandez le programme de ces voyages, tous renseigne- F
ments et inscriptions, au bureau de voyages F. Pasche, r
Faubourg du Lao 11 (Tél . 12.02) ou au Comptoir d'Escompte E

2 de Genève à Neuchâtel. C

nnnnnnHPnnnnnn c|nnnnnnnnnnnr |nr̂ ^

Coupes de cheveux soignées
pour messieurs par la

tondeuse électrique
qui satisfait le client le plus

difficile
Salon de Coiffure

ED. WITTWER
Moulins 9 

Bureau de Comptabilité

H. Schweingruber
Expert - comptable

Place Purry 9 Tél. 16.01

Organisation > Tenue
Contrôle - Révision

Café-Restaurant
du Théâtre

Samedi 26 février
dès 7 heures

SOUPER AU
MARCASSIN

(civet et rôti)

Hôtel Guillaume Tell
Tous les samedis

1 O 1 KM wm m
m ar  ̂¦ is imm mw

nature et mode de Caen
Le nouveau tenancier : Marc Petoud.

Rsstourant wêMài
Faubourg du Lac 13

(Précédemment au Vaisseau)
Tous les samedis

Tripes à l'emporter
[É-lcstarat des Alpes

Ce soir

TKIFEb
Tous les jours

Choucroute garnie
ESCARGOTS

H OTEL BELLEVUE
AUVERNIER

Tous les samedis

Dimanche soir et Inmdi

gtUcaii an lromagc
ancienne renommée co

Tous les samedis

iSe recommande C'Stiidor

Chapelle de la Maladière
DIMANCHE 27 FÉVRIER 1927

à 20 heures
sous lee auspices de l'Union

Chrétienne

il158 tt iiil l
offerte spécialement aux habi-

tants du quartier
"f 1 Bi3 ifi B ĵB 

BR avec accompa-
%t Wm EPI te gnement d'orgue

L'enfant sacrifiée
Invitation très cordiale k tous.

Les enfants non accompagnés
ne sont pas admis.

Collecte pour couvrir les frais.

1. llufl 11e
expose à la Galerie
Léopold Robert du
5 au 28 mars 1927.

M"° M. EVARD
maîtresse de broderie

Œè de B'@isss6 4
Leçons, DESSINS,

préparations et montage
d'ouvrages. Pris modérés.

Bonne couturière
POUR GARÇONS

active et consciencieuse , est de-
mandée eu j ournée pour tout de
suito. S'adresser ù Mme G. Reut-
ter. Carrels fi . Peseux . 

Prêt hypothécaire
On emprunterait une somme

de 20,000 fr» placement bien j ra-
rantl par hypothèque en second
ranjr sur immeuble neuf . Con-
ditions intéressantes. — Etude
Eené Landry, notaire. co.

HJ&HÛ! 1er MARS 1927
»^—i—a—«sn»¦«¦*«. mm m I UHLIWJUMMajim i ii—M^——f

à 20 heures

TEMPLE DU BAS DE NEUCHATEL

Grande réunion patrloîioiie il iiise
sous les auspices des Eglises et des Sociétés
chrétiennes, et avec le concours de la Fan-
fare de la Croix-Bleue, sous la direction

de M. le professeur Ed. MARCHAND.

M. EDGAR REWAtJ», président du
Conseil d'Etat , parlera de ce sujet :

La démocratie
Entrée libre. Invitation cordiale à tous.

Restaurait du Font de Thielle
Dimanche le 27 février

A l'occasion du Carnaval , dès 3 heures du soir ,

Oranel Concert
«Sonné par Sa Farcffare de CfruSes

BâlSE SUSES DANSE
Entrée ir. 1.50 Permission tardive

Se recommandent : la Société et le tenancier.

RESTAURANT DU CARDINAL
Samedi et dimanche, dès 8 et 8 heures

GRANDI CONCERT!
donnés par H. et M^e BUhler célèbres accordéonistes,

accompagnés de M> et Mme Amsteln, champions
des jodler s de Bâle.

Se recommande : BAUR

MALUSHES NERVEUSES
Tr,i,emant spéciai Cupe de rééducation

Système du Docteur A. WYSS
DIRECTEUR DE L'INSTITUT ÉLECTRO-M ÉDIC A l_

2e, RUE DE CANDOLLE, GENÈVE.

VOS FILS
apprennent parfaitement l'allemand chez M. Louis Baumgàrtner,
instituteur diplômé, c Steinbriiohli », Lenzbourg (Téléphone 8.15).
6 leçons par jour, éducation soignée, vie de famille. Piano. Pris
BV. 120.— par mois. Demandez références et prospectus.

Hôtel de Commune - Fenin
Dimanche et lundi à l'occasion de la foire

Lundi, j our de la foire : Dès 9 h„ gâteau au
f romage ; dès 11 h. 30, excellent dîner à 2 f r. 80.

Se recommande : Ch. Allemann.

Dimanche 27 février, dès 14 heures

dans Ses êtal&IUsseafuenSs «Kdî&ssŒ&ss;

HOTEL BELLEVUE, AUVERMEE
Orchestre „The Last one Jazz"

Hôtel ie la Grappe - Hauterive
Orchestre ,,L.'kTINCELLE"

HOTEL DES P0NT31S — ¥ALAMI
Orchestre « Rhonésa Jazz » Se recommande : J Gaccivio Monnier

Restairait de la Bare du Vauseyon¦ Orctieati o ,..« J S K A  ,tA W& KAMO "

Café ie la Brasserie, à Boudry
Excellant orchestre ©KftWD Bai, Se recommande , le tenancier

6raMe Balle du Restaurant dn Mail
Orchestre « Havana - jazz »

Hôtel des XIII Cantons - Peseux
ORCHESTRE « PAPILLON »

¦œBBaHBfflissîsaraaaasjisBSEaKîESBSDJiBaïasùaBHiBrainiiBBiaiiBBE

1 22.375
est lo tirage not. att. de
IV Emmcnthaler - Blatt > à
Langnau (Berne). — Les

offres de places pour

JEUNES
a 9 Ha Se ES s9

désirant apprendre la lan- I
gne frança ise ont depuis
S3 ans le meilleur succès

dans le renommé

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

tuite des textes

^BBBBBBBBBBgBBBBBBB»

i

Allô ï Allô ! t
®

Un taxi conf or- %
table est toujours g

disponible S
§ Téléph. 85 - NEUCHATEL |
f Ed. von ARX «
f o9©©®®©aeoee«©®et©©s>©

CULTES DU DIMANCHE 27 FÉVRIER 1927

Cultes des Eglises réunies
20 h. Temple du Bas. Conférence de

IL le capitaine Etienne BACH-

EGLISE NATIONAL E
8 h. 30. Temple du Bas. Catéchisme.

M. Ed. MONKAED.
10 h. Collégiale. Prédication. M. E. MOREL.
10 h. 30. Terreaux. Prédication. M. Ed. MONNAED.

Chapelle de la Maladière
10 h. Prédication. M. A. LEQUIN.

Chapelle de Chaumont
15 h. Méditation. M. Ed. MONNABD.

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

10 h. 45. Ecole du dimanche.

Deutsche reformierte Gemein de
9A TJhr. Untere Kirohe. Predigt. Pfr. BEBNOTTLLL

(Kollekte Zentralkasse.)
10 A Uhr. Terreauxschule : Kinderlehxe.
10 H Uhr. KL Konferenzsaal. SonntagBschule.

Vignoble
9 Uhr. Peseux. Pfr. HALLES.

14 .Uhr. Saint-Aubin. Pfr. HALLER.
20 Uhr. Couvet. Pfr. HALLEB.

EGLISE INDÉPENDANTE
Petite salle

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

Philippiens HT, 17-21.
Grande salle

S h. 30. Catéchisme.
Temple du Bas

10 h. 45. Culte. M. JUNOD.

Chapelle de l'Ermitage
10 h. Culte. M. de ROUGEMONT.
20 h. Culte. M. JUNOD.

Hôpital  des Cadolles
10 h. Culte. M. PERREGAUX.

Ecoles du dimanche
8 h. 30 Bercles. Ermitage. Vauseyon.
8 h. 45. Maladière et Collégiale.

Eglise évangélique libre (Place d'Armes 1)
9 h. 45. Ctilte aveo Sainte Cène.

M. PERRET-GENTIL, pasteur à Cudrefin.
14 h. Réunion à Boudry, ohez M. Héritier.
20 h. Réunion présidée par M. Ph. RINGOIBE.

(Voir aux annonces.)
Mercredi 20 h. Etude biblique. « Les prophéties ».

Evangelische Stadtmissùon
Eeke rue de la Serre- A venue J.-J. Rousseau 6

15 Uhr. Jugendbund fur Tochter.
20 Uhr. Predigt
Mittwoch 20 Uhr. Jiinglings und Mânner-Verein.
Saint-Biaise, 9 % Uhr. Predigt.

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

Deutsche Methodistenkirche (Beaux-Arts 11)
9W Uhr. Predigt. J. AESCHLLMANN.

10 % Uhr. Sonntagsschule.
20 A Uhr. Abendgottcsdienst.
Montag* 20 K Uhr. Jtinglingsverein.
Dienstag 20 A Uhr. Bibelstunde. '

Rngliah Church
8 a. m Holy Communion

10.30 a, m. Eucharist and Sermon.
5.30 p. m . Solemn Evensong.

Eglise catholi que romaine
1. Dimanches

6 h Messe basse et dis t r ibut ion de la Sainte
Communion  à la Chapelle de la Providence.

7 h. et 1 b- K. Distribution de la sainte communion
à l'éRliso paroissiale.

8 h. Messe basse et sermon (français les ler et Sine
dimanches do mois, allemand les 2me et
4me dimanches)

9 h Messe basse et sermon français.
10 h Orand ' inesse et sermon français
14 h. Chant des vêpres et bénédiction du

Sîi iut Sacrement.
2. Jonrs d'eeovre

6 h. Messe basse et c o m m u n i o n
à la Ohnpelle de la Providence.

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

\ PHARMA IMR OI'VRRTF 'lomalii d imanche !

A. WILDHABER , Orangerie
¦Service de nu i t  dès oe soir Jusq u an samedi f

Médecin de service le dimanche :
Demander l'adresse au poste de police communale,



Le casse-tête chinois
(De notre corresp.)

d l n'y a pas de changement dans l'attitude
d'expectative vigilante de la France en Chine. >
(Déclaration de M. Briand à la commission des

affaires extérieures du Sénat.)

PARIS, 24. — Il est décidément bien difficile,
pour nous autres Occidentaux , de comprendre
quelque chose aux événements de Chine. Et
cela explique pourquoi la grande masse du
peuple français ne s'y intéresse guère. Cepen-
dant la petite minorité qui comprend l'impor-
tance de la partie qui se joue actuellement dans
l'ex-Empire du Milieu, est partagée en deux
clans i ceux qui approuvent l'attitude d'expec-
tative vigilante adoptée par le gouvernement
français et ceux qui estiment qu'on a tort de ne
pa« intervenir plus directement.

Les premiers disent que nous n'avons pas à
intervenir dans les affaires intérieures de la
Chine et que la France a vraiment bien assez
d'autres préoccupations sans se mettre encore
BUT les bras, si l'on peut dire, une campagne en
Chine, Ce à quoi les autres répondent que c'est
le prestige européen qui est actuellement en jeu
dans l'Extrême-Orient et que, par conséquent,
la solidarité entre les grandes puissances est,
qu'on le veuille ou non, une nécessité vitale et
qu'on a tort de laisser l'Angleterre faire cava-
lier seul.

L'une et l'autre thèses peuvent parfaitement
se soutenir et il est, ma foi, fort difficile de se
rendre compte qui a raison et qui a tort Si la
révolution chinoise était une affaire purement
intérieure, nous n'aurions évidemment pas à
nous en occuper. Après tout, les Chinois sont li-
bres de faire chez eux oe qui leur plaît, et si
l'on admet le droit des peuples de disposer
d'eux-mêmes, on doit comprendre et trouver lé-
gitime leur désir de s'affranchir du joug des
puissances européennes.

Mais le mouvement cantonais est-il vraiment
un mouvement national qui ne tend qu'à rendre
la Chine au Chinois ? Il est permis d'en douter
quand on voit les accointances des soi-disant
« nationalistes > chinois avec la Russie boîché-

viste et 1 appui que cette dernière leur accorde
ouvertement. Et l'on peut craindre que nous
n'assistions tout simplement qu 'à une tentative
de < bolchévisation > de la Chine. S'il en était
vraiment ainsi, la question changerait évidem-
ment de face. Car le but du bolchéviame étant
la destruction de tout l'édifice social européen
et chrétien, il ne nous serait plus permis d'as-
sister impassiblement à une augmentation for-
midable de ses forces, qui ne tarderaient plus
guère, ensuite, à se tourner contre nous. Mieux
vaudrait, dans ce cas, défendre notre civilisa-
tion et l'Europe dès maintenant où nous avons
encore des chances d'avoir le dessus, que d'être
obligés, plus tard, de lutter contre de grandes
invasions russo-asiatiques.

Mais voilà, avec ces diables de Chinois, on
ne sait jamais à quoi s'en tenir. Les dernières
dépêches reçues ici n'annoncent-elles pas, en
effet, que les Cantonais, après avoir accepté
l'aide et l'appui des bolcheviks pendant tonte
leur campagne, seraient disposés maintenant à
chasser les Russes, afin d'en arriver à un arran-
gement avec les Sudistes. Si cette nouvelle se
confirmait, on serait alors en droit d'en con-
clure que la tentative bolchéviste a échoué et
que les Chinois se sont agréablement payé la
tête des agitateurs moscoutaires.

L'histoire serait plaisante, mais ne paraît
guère vraisemblable. On peut plutôt supposer
qu'il s'agit là d'une ruse des Cantonais pour
s'emparer de Changhaï sans coup férir et sur-
tout sans trop abîmer les immenses richesses
que renferme cette ville et qu'ils convoitent.

Néanmoins, il est certain, que l'imbroglio chi-
nois reste Impénétrable et que personne ne sau-
rait prédire avec certitude ce qui en sortira.
L'attitude de prudente expectative de la France
paraît donc justifiée jusqu'à nouvel avis, à con-
dition qu'elle soit vraiment vigilante. Elle ne
serait plus admissible par contre le jour où l'on
verrait clairement que le bolchévisme s'empare
de la Chine. Reste à savoir seulement si, dans
ce cas, le gouvernement français qui n'a jamais
osé prendre des mesures énergiques contre la
propagande bolchéviste chez nous, oserait s'as-
socier à une action commune des autres puis-
sances contre la mainmise du bolchévisme sur
l'Asie ? La question se posera peut-être plus tôt
qn'on ne le pense. M. P.

Surproduction
On a lu dernièrement dans les journaux que

le gouvernement des Etats-Unis avait dépensé
de grandes sommes pour protéger l'industrie
dn coton. Etant donné l'abondance des stocks
«t l'usage de plus en plus courant de matiè-
res fibreuses remplaçant le coton, les cultiva-
teurs se sont ressentis d'une importante baisse
des prix. La dévalorisation résultant de la sur-
production était assez importante pour mena-
cer leur économie. Le gouvernement, ému de
leurs appels, les aida dans ce sens qu'il acheta
de grandes quantités de coton pour le détruire.
Le procédé n'est pas nouveau : la rareté de
certains produits est la seule garantie de leur
prix, si celui-ci est élevé. Cette manière de fai-
re disparaître des matières premières néces-
saires à l'industrie mondiale laisse toutefois
rêveur et l'on peut se demander, dans la clas-
se qui achète, si cette mesure n'était pas faite
uniquement pour défendre les intérêts de quel-
ques gros financiers.

Ces nouvelles sont d'autant plus étonnantes
Juand on sait que les sociétés d'exploitation
e plantations de coton dans divers pays — y

compris l'Amérique —envoient des prospec-
tus à leurs actionnaires déclarant que la cul-
ture pourrait être encore intensifiée et que la
demande du coton est de plus en plus forte.
On sait aussi qu'en 1922 et 1923 le monde a
manufacturé 41 millions de balles de coton
alors que la production n'était que de 33 mil-
lions ; les 8 millions qui manquaient furent
pris dans les réserves.

L'avilissement des prix de gros du coton au-
rait dû, semble-t-il, provoquer immédiatement
une baisse sur les articles, baisse qui s'est fait
sentir bien faiblement dans le commerce au
détail et qui, plus accentuée encore, aurait
peut-être provoqué, suivant le système de
Ford, une forte augmentation des ventes et
dono un correctif à la surproduction.

Les économistes ont de bonnes raisons que
le public ne doit pas connaître ; ce qui n'em-
pêche pas que la destruction de grandes quan-
tités de coton laisse rêveur.

Dans l'industrie du diamant, depuis une
trentaine d'années, sauf erreur, on n'a pas pro-
cédé différemment. Si fous les diamants trou-
vés chaque année dans le monde étaient pla-
cés sur le march é, les prix tomberaient immé-
diatement et le diamant , qui n'est acheté que
par une clientèle luxueuse, pourrait être acheté
comme des rubis ou des émeraudes.

Les intéressés ont veillé à ce que la demande
reste toujours plus forte que l'offre. Des trusts
puissants se sont formés dans tous les pays dia-
mantifères et les gouvernements de ces pays
ont eux-mêmes sanctionné les propositions des
compagnies minières.

L'Afrique du sud, un ces plus grand s produc-
teurs, exerce un contrôle serré sur la sortie de
ses diamants. Il est interdit d'exporter un dia-
mant sans autorisation et d'en faire le négoce
en dehors des puissantes compagnies officielles ,
comme la de Béer , qui exploite les mines de
Kimberley. Ces mines sont actuellement inex-
ploitées, car il y a assez de diamants dans le

monde pour assurer la vente sans déprécier les
prix.

Après la révolution russe, l'Industrie des dia-
mants passa par une crise dont elle ressent les
effets encore aujourd'hui. Tous les diamants
appartenant aux Romanoff — qui en possé-
daient de fort beaux — ont été lancés sur le
marché par les soviets à des prix défiant toute
concurrence, de sorte que les marchés de New-
York, Amsterdam et Anvers furent encombrés
de pierres précieuses.

Aujourd'hui l'industrie subit également une
crise due à la récente découverte de nouveaux
terrains diamantifères à l'ouest du Transvaal et
dont nous avons parlé ici même.

L'exploitation de ces terrains, très riches en
diamants, inquiète quelque peu les financiers
Intéressés à la vente des pierres ; Ils observent
déjà un fléchissement sensible des prix et ils
ont demandé au gouvernement de prendre des
mesures pour parer aux effets de cette surpro-
duction.

On ne peut savoir avec exactitude le nombre
de carats de diamants que le monde pourrait
produire, mais il est certain que, si la surpro-
duction n'était pas absorbée par de grands
trusts, la valeur du diamant serait avilie.

J.-E. Ch.

ÉTRANGER
Mittelholzer à l'honneur. — La ligue inter-

nationale des aviateurs, à Paris, a décerné un
prix d'honneur à Mittelholzer pour son raid si
réussi à travers l'Afrique.

Déraillement dans une gare. — A la station
de Moral, à Malaga, le train-courrier de Vêlez,
en entrant en gare, dérailla et se jeta sur le
quai des voyageurs. Trois personnes furent
tuées et sept autres grièvement blessées.

Meurtrière explosion. — On mande de Milan
qu'un grave accident s'est produit à proximité
du tunnel du Simplon. Une explosion s'est pro-
duite. Deux ouvriers ont été tués sur le coup et
trois autres sont dans le coma.

Une victime du député communiste Doriot —
Au cours d'une bagarre, le 12 octobre 1925, à la
sortie d'un meeting communiste, rue de la
Grange-aux-Belles, à Paris, le député Doriot
avait blessé d'un coup de pied le brigadier de
paix Lucien Maillard , âgé de 38 ans. La bles-
sure de la malheureuse victime s'étant aggra-
vée malgré une intervention chirurgicale, le bri-
gadier Maillard vient de succomber aux suites
de sa blessure.

On sait que le député communiste Doriot se
promène actuellement en Chine, où 11 fait de la
propagande antifrançaise.

La fausse panne. — On mande de Marseille :
M Rossi, contremaître mécanicien d'un gara-

ge d'Arles, rentrait de nuit de Salon en auto
quand, au croisement des Quatre-Routes, à la
Samatane, il vit une voiture arrêtée. Croyant à
une panne, il stoppa pour porter secours, mais
un des quatre individus entourant l'auto en tra-
tion braqua sur lui un revolver et lui enleva les
39,000 fr. qu 'il avait en poche.

Que de professeurs ! — Le ministre belge des
sciences et arts vient de visiter l'université de
Gand.

Il a dû constater que l'école de commerce,
annexe de la faculté de droit, présente une par-
ticularité bien curieuse.

Depuis qu 'elle est devenue complètement fla-
mande, le nombre des étudiants qui se sont in-
scrits a diminué dans des proportions effrayan-
tes. Ils ne sont plus que 29.

Par contre, les professeurs sont relativement
fort nombreux. Il n'y en a pas moins de 84.

Chaque élève a ainsi son professeur et cinq
d'entre eux ont même la possibilité d'en avoir
deux.

Venise trouve un défenseur. — Et un défen-
seur de qualité. Le maire de Venise a été reçu
par M. Mussolini et lui a soumis le plan de
quelques modifications qu'il désirait apporter
dans la ville qu 'il administre.

Mais comme il s'agissait d'établir des lignes
de tramways et d'autobus, le < duce > s'est op-
posé à l'exécution de ces travaux, qui risque-
raient de défigurer à jamais la ville des doges.——————— gggm

Le raid die Pined®
Le colonel de Pinedo et ses compagnons, le

capitaine Del Prête et le mécanicien Zachetti,
pilotant un appareil militaire de série, avec
deux moteurs Isotta-Fraschini de 500 C. V. cha-
cun, d'un rayon d'action de plus de 3000 km.,
quittaient le 13 février le port de Cagliari (Sar-
daigne) en vue d'effectuer le circuit de l'Atlan-
tique.

Le colonel de Pinedo n'a pas besoin d'être
présenté à nos lecteurs. Qui ne se souvient de
son fameux raid de 1925 : Rome, Melbourne,
Tokio, Rome, le plus long vol à ce jour, 55,000
kilomètres en 370 heures. Pinedo arriva dans
l'après-midi du 13 à Kenitra, sur la côte de l'A-
tlantique. Le lendemain, départ pour Villa Cis-
neros (Rio de l'Or), où il arriva vers 17 heures,
pour en repartir le soir même pour Boloma
(Guinée portugaise), effectuant en deux jours
4800 km. environ.

A Boloma, Pinedo trouva une température
excessive pour la saison, ce qui influença for-
tement les moteurs. Notez que l'avion portait
une charge de 3200 kilos dont plus de 2600 en
huile et benzine. Après de multiples tentatives
d'enlever son appareil, Pinedo renonça à la tra-
versée directe de Boloma à Port-Natal (Brésil),
et ayant allégé le < Santa Maria > (nom de l'a-
vion), il se rendit à Dakar et de là à Porto-
Praia (Iles du Cap-Vert) . A Porto-Praia, le
temps calme différa un peu le départ ; néan-
moins, le 22 février, à 1 h. 10 du matin, Pi-
nedo et ses compagnons s'envolaient pour la
traversée de l'Océan> favorisés par une lune
splendide. Dans la matinée, des vapeurs ita-
liens et anglais aperçurent l'avion se dirigeant
à toute vitesse vers le sud, ayant déjà couvert
une distance de 1200 kilomètres, des Des du
Cap Vert A 14 h. 40, le croiseur brésilien sta-
tionnant à l'Ile de Saint-Fernando de Noronha,
câblait à Port-Natal que le « Santa-Maria >,
après avoir évolué au-dessus de l'île, se diri-
geait vers la côte. A Natal, l'arrivée des avia-
teurs était attendue impatiemment, la popula-
tion se pressait vers le port ; vers 16 heures l'a-
vion était en vue, mais on le vit rebrousser
chemin et disparaître au large. Les conditions
de la mer, démontée, n'auraient pas permis une
descente sur ces eaux en furie et d'autre part
un vent de 72 km. à l'heure rendait la naviga-
tion lente et périlleuse tout en occasionnant
une consommation excessive de benzine. Force
fut donc à Pinedo de retourner à Saint-Fer-
nando, bien qu'éprouvé par un si long vol. Peu
après 17 heures, il amérissait devant les îlots
situés à quelques encablures de la rade et non
pas à 200 km. de l'île comme on le prétendit
faussement.

Le < Santa-Maria > fut alors remorqué par le
croiseur brésilien dans un endroit tranquille et
pendant ce transport l'avion eut quelques ava-
ries, facilement réparables. Les aviateurs fu-
rent ensuite reçus et félicités à bord du croi-
seur.

La traversée de l'Atlantique, de Boloma à
Port-Natal, est de 2930 km.; Pinedo a donc dé-
rssé cette distance en volant de Porto-Praia

la côte brésilienne et retour à l'île de Saint-
Fernando ; il a volé pendant 18 heures en cou-
vrant 8200 km. Si les conditions atmosphéri-
ques avaient été bonnes sur la côte du Brésil,
la traversée de l'Océan sans escale était un fait
accompli, et comme certains journaux étrangers
se plaisent à diminuer l'importance de ce vol
et parlent même d'un échec, il est juste de no-
ter que Pinedo a effectué réellement la tra-
versée de l'Atlantique et que le fait de n'avoir
pas améri sur la côte du Brésil n'enlève rien à
la réussite de ce raid, qui n'est pas, notez-le,
un record de vitesse, mais un voyage de pro-
pagande. v

On apprend aujourd'hui que Pinedo a repris
son vol et est arrivé à Port-Natal, jeudi matin,
et d'où, après un court arrêt il est reparti pour
Bahia. De là, il poursuivra sa route sur Monte-
video et Buenos-Ayres. Après quelques jours de
repos, il remontera l'Amérique du sud, et en
passant par les Antilles, rejoindra les Etats-
Unis et New-York. De cette ville, Pinedo comp-
te aller à Terre-Neuve et de là par les Açores
et Lisbonne, rentrera en Italie après avoir bou-
clé le circuit de l'Atlantique et en ayant cou-
vert environ 40,000 kilomètres.

a BETTONE.

RO ME, 25. — L'aviateur Pinedo est arrivé
jeudi à 17 h. 80 à Pernambouc.

RIO DE JANEIRO, 25. — Malgré le mauvais
temps, Pinedo est parti ce matin de Pernam-
bouc pour Bahia ; il y est arrivé à 14 h. 58.

SUISSE
Le statut des fonctionnaires. — La commis-

sion du Conseil des Etats pour le statut des
fonctionnaires a pris vendredi matin les déci-
sions suivantes :

A l'unanimité moins une voix, la commis-
sion maintient à l'article 87 (échelle des trai-
tements) la décision du Conseil des Etats.

Elle maintient également à l'unanimité
moins une voix, la décision du Conseil des
Etats en ce qui concerne l'article 41 (alloca-
tions de résidence).

A l'unanimité moins deux voix, la commis-
sion maintient à l'article 43 (allocations pour
enfants) la décision du Conseil des Etats.

BALE-VILLE. — Dimanche après midi, la
police de Bâle mettait en état d'arrestation un
jeune homme, âgé d'une vingtaine d'années, re-
cherché pour divers vols de bicyclettes. La prise
était bonne, car au cours d'une perquisition
dans la cave de l'immeuble habité par le pré-
venu, on trouva quatre revolvers avec la muni-
tion et, dans un coin, une somme de 400 fr.

Pressé de questions,* Të' personnage finit par
reconnaître s'être introduit la veille, en compa-
gnie d'un gamin de 16 ans, dans un apparte-
ment de la Bartenheimerstrasse. En l'absence
des locataires, les deux garnements visitèrent
toutes les chambres, fouillèrent les meubles et
s'emparèrent de 400 fr. et de 1000 fr. de titres
renfermés dans une armoire. Jugeant les titres
compromettants, ils les déchirèrent et les jetè-
rent dans un égout. Sur la base de ces déclara-
tions, le complice du voleur a également été
arrêté.

BERNE. — Le tribunal administratif bernois
a décidé en principe que les services industriels
communaux n'étaient pas astreints au paiement
de l'impôt d'Etat Se basant sur la loi d'impôt
de 1919, la ville de Berne s'était opposée au
paiement de l'impôt. Les services industriels
avaient constitué chaque, année des réserves
pour le paiement des impôts. A fin 1926, ces ré-
serves s'élevaient à 1,394,000 francs et pourront
maintenant servir à des amortissements. D'a-
près la décision du tribunal administratif , la
commune pourra économiser les 350,000 francs
d'impôts que l'Etat réclamait.

FRIBOURG. — A Morlon, hier matin, vers
3 heures et demie, un incendie a détruit une
étable avec grange louées par M. Gustave Dé-
plan, fermier de M. Firmin Grandjean. Malheu-
reusement, l'incendie n'a été aperçu qu'assez
tard et outre les récoltes, quatre vaches et un
veau sont restés dans les flammes. Le bâtiment
était taxé 6000 francs.

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

-.¦ ¦.¦ .—¦«¦*

AU PALACE : < La force du devoir >. — Le
roman d'une vie de grande ville. L'histoire d'un
pompier, d'un héros, qui sauva la vie des siens.
< The Still Alarm » est l'histoire la plus tou-
chante qui ait jamais paru sur l'écran.

« Mangeurs de fumée », ainsi le peuple a sur-
nommé ces pompiers intrépides qui se jettent
au fond des maisons en flammes pour sauver
des vies humaines. Un film que chacun, qui a
vu un incendie, ira voir sans faute.

Un drame qui va au cœur. Des événements
sensationnels. Une excitation grandissant de
plus en plus. Le plus grand drame de la saison.
Acteurs principaux William Russell et Hélène
Chadwick.

Les scènes les plus émouvantes, les plus sen-
sationnelles qui furent jamais représentées sur
l'écran. Sa fille prisonnière dans les apparte-
ments du misérable qui jadis lui avait volé sa
femme ! A travers les flammes, traversant un
pont humain, il va accomplir un sauvetage mer-
veilleux. Voilà un des nombreux moments sai-
sissants dans < The Still Alarm >.

Des chevaux galopants ; des tocsins en mou-
vement ; une multitude en excitation.

A L'APOLLO : < Les derniers jour s de Pom-
péi >. — C'est la seconde fois que des éditeurs
italiens se sont laissé tenter par le chef-d'œuvre
de Bulwer Lytton ; ce dont on ne saurait s'éton-
ner beaucoup ; car si l'on pense au prodigieux
déploiement de moyens et de ressources que
nécessitent certaines scènes comme l'affollement
de tout une ville sous la menace du volcan, on
reconnaîtra que seul, peut-être, ce beau roman
pouvait fournir au cinéma un prétexte digne de
sa toute puissance ; et parmi les films dont avec
des succès divers, on a donné plusieurs ver-
sions, celui qui passe cette semaine à l'Apollo
peut figurer au tout premier rang.

La reconstitution des principaux édifices et
du théâtre de Pompéi a été faite avec une exac-
titude dont il n'y a pas d'exemple dans le genre;
et, par un noble souci de probité, les ruines de
ces édifices sont projetées à l'écran en même
temps que leur restitution : ce qui nous vaut
déjà une promenade singulièrement impression-
nante sur remplacement actuel de l'antique cité.

L'ambiance, la vie même de la ville qui sert
de cadre à l'intrigue est à elle seule une remar-
quable réussite.

AU THEATRE : « Le ravageur ». — La < Se-
maine cinématographique » écrit à propos de ce
film : L'étonnant comédien de «Hors du gouffre»,
George O'Brien joue dans un film à sa taille et
où il est remarquable. C'est une histoire d'amour
et d'aventures se passant dans une île des tro-
piques. Un combat impressionnant dans la
pluie, et une lutte d'un homme et d'une jeune
fille contre un requin, sont des clous sensation-
nels.

Parlant du même film, « Cinéa-Cine », ajoute :
L'action se déroule dans d'admirables régions
équatoriales dont à notre insu nous subissons
le charme pénétrant. Le clou de cet étonnant
film d'aventures est constitué par le combat
d'une jeune fille et d'un requin. En tête de l'in-
terprétation et menant le jeu en grand maître
George O'Brien.

Le' < Courrier Cinématographique > dit : Le
film est mouvementé à souhait, avec de remar-
quables vues d'ensemble et de curieuse vues
sous-marines. Il plaira au public.

Quant à < L'Ecran », il s'exprime ainsi : Geor-'
ge O'Brien dans le < Ravageur » est l'homme
énergique et impressionnant

Finance - Commerce
Bourse du 25 février. — La bourse de ce j our a

été assez bien disposée, sans toutefois que l'on puis-
se parler d'une tendance proprement dite. Les obli-
gations sont calmes et inchangées : 3 A % C. F. F.
A-K 83.70, 83.65 et 83.70 % ; 3 % C. F. F. Différé
76,75 % ; 4 % C. F. F. 1912-14 89 % ; 3 A % Jura-Siin-
plon 78.25 % ; 3 A % Gothard 80.75 et 81 % ; 4 %
Fédéral 1922 96.25 % ; 5 % VItIme Mobilisation
101.50 % ; 4 A % Etat 1915 99.75 % ; 5 % Etat 1924
101.50 % ; 4 % Ville de Neuchâtel 1908 88.50 % ; 5 %
Chaux-de-Fonds 1915 100.25 % ; 5 A % Chaux-de-
Fonds 1924 101.50 %.

Dans les actions bancaires, la Leu ord. fait 450.
Leu priv. 342 et 840. Commerciale de Bâle faibles
713 et 712. Comptoir d'Escompte do Genève 660 et
659. Union de Banques suisses 710. Société de Ban-
que Suisse 815 et 814. Crédit Suisse 817 et 818. Cré-
dit Foncier Suisse 306, 305, 300, 804, lourdes. Orient -
bank 380. Electrobank A. fermes 1345, 1850, 1360,
1350, 1348. Action B. 134, 134.50, 133, 134. Electro-
werte 618, meilleures. Motor-Columbus 1005, 1004,
1003, 1002. Belle reprise de PIndelect qui hausse de
790 k 795, 796, 798, 800, 801, 804, 803, 805, 803, 805.
Franco-Suisse pour l'Ind. électrique 154, 155, 154.
Crédit Foncier Neuchàtelois 558 ex-dividende.

En titres industriels, les Accumulateurs Oerli-
kon perdent un écu à 435. Tobler ord. 160. Saurer
124, 123, meilleures. Aluminium fermes à 2790, 2785,
2790. Boveri 562, 563. Laufcnburg ord. et priv. 900.
Aciéries Fischer 795. Lonza ord. 805 et 806. Actions
priv. 294, 296. Nestlé fermes à 780, 725, 728, 727. Bro-
derie Suisse-Américaine 515. Sulzer 1074, 1072, 1070,
1073 comptant, 1080 fin mars. Câbles Cortaillod 1620.

Parmi les actions étrangères, faiblesse des va-
leurs allemandes A.E. G. 205, 203, 204, 203, 206. Licht
und Kraft 143, 142. Gesfûrel 290, 291, 286, 288. Bhein-
felden 2290. Crédit Foncier Autrichien 15.50. Wiener
Bankverein 8.50. Commerciale Italienne 280, 281,
280. Credito Italiano 188 et 189. Hispano 2870. Italo-
Argentino 454, 456, 454. General Mining 67 et 67.25.
Union Corporation 90 et 91 toutes deux en hausse.
Sevillana de Electricidad 506, 505, 507, 50G, 505. Elee-
trica Lahmeyer en progrès à 40. Steaua Bomana
80 à 77.50. Cie d'Exploitation des Chemins do fer
orientaux 250. Baltimore et Ohio 606.

Bourse de Londres. — L'activité et la fermeté da
la semaine dernière n'ont pas été maintenues et
le marché est devenu indécis. Les fonds anglais
sont lourds par suite de l'affluence de nouvelles
émissions. Les fonds d'Etats étrangers sont calmes
aveo une légère amélioration des emprunts chi-
nois et de plusieurs fonds européens. Les chemins
de fer anglais sont mieux tenus que précédemment,
une amélioration de la situation étant générale-
ment attendue. Aux compagnies étrangères, les li-
gnes argentines sont encore demandées. Les indus-
trielles sont calmes aveo des fluctuations do mi-
nime importance. Le marché cn pétrolifères a per-
du son animation de la semaine dernière. Les
caoutchoutières, par contre, se raniment et gagnent
une fraction. Les mines sont calmes et irrégulières.

Société de Banque suisse. — L'assemblée géné-
rale ordinaire de la. Société de banque suisse, te-
nue le 25 février, et à laquelle ont pris part 51 ac-
tionnaires, représentant 103.782 actions, a approu-
vé le rapport et les comptes pour l'exercice 1926
et a donné décharge à l'administration.

Le dividende a été fixé à 8 %. Un montant de
2,000,000 de francs a été versé à la réserve spécia-
le II ot 500,000 fr. alloués à la caisse des pensions.

Crédit Foncier Neuchàtelois. — Les comptes- de
l'exercice 1926 présentant un bénéfice de 375 mille
071 fr. 40 a été réparti comme suit : 7500 fr. à la
réserve pour droit de timbre sur le capital-actions;
60,000 fr. au fonds de prévoyance ; 800,000 fr. aux
actionnaires sous forme d'un dividende de 6 %
comme l'an dernier, et 7571 fr. 40 ont été reportés
à nouveau.

Société immobilière d'Ouchy. Lausanne (Hôtel
Beaurivage-Palace). — Le solde actif du compte
de profits et pertes au 81 décembre 1926 s'élève à
396,947 fr. contre 277,637 fr. en 1925. Il sera réparti
un dividende de 10% net comme l'an dernier.

Danube-Save-Adriatique. — Lo comité des obli-
gataires annonce que le coupon No 4 sera mis on
paiement le ler mars, à raison de 0 dollar 77, par
les banques chargées du service des obligations en
France, Italie, Autriche et Hongrie.

Les porteurs sont invités k présenter, en mémo
temps que ce coupon régulier, le coupon supplé-
mentaire numéro 3, désormais sans valeur.

Change*» — Cours au 26 février 1927 (8 h.)
de la Bangue Cantonale JVeucnâie/ofse :

Acha t Vente Achat Vente
Parla . , . 20.20 20.45 Milan . . . 22.70 22.8o
Londres . 25.19 25.24 Berlin .. 123.- 12H .50
New.Tnrt 5.18 5.22 Madrid . . 87.10 87.60
Bruselles . 72.15 72.45 Amsterdam 207.75 208.50

(Cea cours sont donnés à titre indicatif.)

Bourse de Neuchâtel, du 25 février 1(127
Les chiffres seuls indiquent les orJs faits,

d = demande, o = offre.
Actions Obli gations

Banq Nationale. 585.— a Et. Neuc. ZA 1902 88.25 d
Comp't. d'Esc. . . -.- » » 4% 1907 92.50 d
Orédït Suisse . , 814.- d » • *% 1918 102.- o
Oréd. foncier n. 558.- o O. Neuo. 8>6 1888 86.50 d
B„„ ._ „„„„„„ „ o n _ ,v • » 4% 1899 89.— dSoc de Banque s. 811.- g m  ̂tfLa Neuchâteioise 520.— fl ;"
Càb. él Cortaill. 1620.- C.-d-Fds 3K 95.-
Ed. Dubied & C" 310.- a * \» °£ f âa. 

«

rr1-«T ~ dd ^° ..-2ï KïTram. Neuo. ord. 385.- d § i% im g0 _ d
> » priv. 420.— d , 5% lgl6 I00- 25 d

Neuch Chauin. . 425  d Créd f N 4% g6>25 (]
lm. Sandoz-Trav. 230.— d E(J DuDÎea e% y7.— d
Sal. des concerts 270.— a Tramw 4% 1899 95.— d
Klaus 73.— f Klaus 4 lÂ 1921 —.—
Etab. Perrenoud 480.— <• Sucbard 5% 1913 99.— o

Taux d'escompte : Banque Nationale, 3 A %. •

Bourse de Genève, Uu 25 février 1927
Les chiffres seuls indiquent les prix faits.

m «= orix moyeu entre l'offre et la demande.
d — demande, o — offre.

Actions 7 % Beige . . . .  — .—
Bq. Nat. Suisse — .— 7 % Ch. Français 1014 50
Comp. d'Escomp. 660.— 3% Différé . . . 16.50m
Crédit Suisse . . 815.- M ch- fôd - A- K- 84.—
Soc. de banq. s. 813 - d '% ch- /« Ma,ro° \W*<-
Dnion fin.genev. 631.— c£om- l'co-Suiss. 417.—
lnd. genev. gaz 490.— 0 3% Jougne-Eclé. 368.— d
Gaz Marseille . —.— 3 'A% Jura-Simp. 77.75m
Motor- Colombus 1 004.50 3% Genev . à lots 109.50
Fco-Suisso élect. 157.50», 4% Genev . 1899 435.—
Ital.-Argent, élcc. 455.— 3% Frib- ,303 • • — •—
Mines Bor. ord. 585.— 5% V. Geuè. 1919 512. —
Gafsa, part . . . 370.- a *% ^a"sa!

nno„ • ¦ "•-
lotis charbonna . 439.- 5» Bolivia Ray 231.-
Chocol. P.-0.-K. 211.- Danube-Sove . 65.75
NeBtle 7î>4.— 6% Paris-Orléans 985.—
Caoutch'.

's.
' fin. 99.50 MB Argentin.céd 99.-

Allumettes suéd . 407.- Cr. f d'Eg. 1903 385 -
_ , , .  .. 4% Fco-S. éleot. 451.—
Obligations Hispano bons 6% 486.—

8% Fédéral 1903 83.— r i  4A Totis o. hong, 455 — m
Pesos nouveau record 218 ; 5 changes eu baisse :

Pari s 2033 "A (— 1 A) .  9 invariables. Bourse géné-
ralement ferme : Serbes 171, 172 A, 172 (+ 3). Obi.
Financière en reprise C17. 625 (+ 5) à la suito rie la
hausse de l'action 627. 29. 28. 635 (+ 8). Sur 37 ac-
tions : 16 en hausse, 10 cn baisse. 

25 févr. — Cent francs suisses valaient aujourd'hui
à Paris : Fr. 491.—.

POLITIQUE
FRANCK

I/6r6que de Meti condamne le Heiinatbund
METZ, 25. — Dans un discours qu'il a pro-

noncé Jeudi, aux délégués de l'Action catholi-
que lorraine, Mgr Pelt évoque de Metz, après
avoir établi les principes et les tendances de
l'Action catholique en général, d'après les ré-
sentes instructions pontificales, a indiqué très
nettement la conduite que doivent suivre les
catholiques lorrains et a condamné formelle-
ment les tendances du Heimatbund.

GRANDE-BRETAGNE
On réclame une plus grande énergie

PARIS, 24 — Un grand nombre de députés
conservateurs à Londres se sont déclarés au-
jourd'hui indignés des termes' inoffensifs em-
ployés par M. Chamberlain dans la note de pro-
testation adressée au gouvernement des soviets.
Quelques-uns d'entre eux ont émis l'opinion
Îue le gouvernement britannique avait commis

i chose la plus faible qui eût encore été faite
à l'égard des soviets. Ils ont l'intention d'inter-
peller le gouvernement à ce sujet dans le pro-
chain débat aux Communes.

MEDICAMENTS ÉCONOMIQUES

ĝiëiiâÏKJJBKîIsSs .̂

Nutritifs et fortifiants
Pur contre les maladies des voies respiratoires.
A l'iodure de for , contre les affections sorofulau-

ses ; remplace l'huile de foie do morue.
Au phosphate de chaux , pour enfants rachitiques.
Au fer , contre l'anémie et la chlorose.
Au bromure d'ammonium , contre la coqueluche.
Aux glicérophosphates, contre les faiblesses ner-

veuses. J H 6100 B

PARAPLUIES
Notre parapluie spécial

mi>sole, article de toute confiance
pour dames râ h <ÇJ $¦
et messieurs D II. I ©¦¦¦

rabrfi, ' Albert Georges
NEUCHATEL — Rue de l'Hôpital 5

Retouvrages Réparations ,

„T©m P@uœ" .SS
Bonne qualité et bienfacture

Albert BEQRGtS ' i£ud« îlal

Etat civil de Neuchâtel
Promesses de mariage

Ernest-James Mouchet , de Neuchâtel, manœuvre-
mécanicien, et Blanche-Mario Gaudillon née Tzaud,
pierriste, les deux à Genève.

François-Philippe Cherix, pasteur à Fenin, et
Nelly-Alioe Bonhôte, à Neuohatel.

Tell Grandje an, mécanicien, et Katharina Zu-
berbûhler, les deux à Neuchâtel.

Henri-Félix Dupertuis, représentant de commer-
ce, à Lausanne, et Charlotte Buohenel , employée do
bureau, à Neuchâtel.

On cherche pour entrée immédiate

modiste
Faire offres sous chiffres M. M. 687 au bureau

de la Feuille d'Avis. 
3*- CHANGEZ-VOUS LES IDÉES **"C
en souscrivant au livre de J.-B. CHABLE :

Au pays du soleil
et sous Ba croix du sud

On peut souscrire au bureau du journal jusqu'au
1er MAES.

Prix : Fr. 3.50. En librairie : Fr. 4.—.

AVIS TARDIF S
IJes cours de taille et greffage

donnés par M. Marcel Calame, à Bôle, sont ren-
voyés aux. dimanches suivants :

Cours de taille : 6 mars, à 9 heures.
Cours de greffage : 13 mars, à 9 heures.

Société d'horticulture
de Neuchâtel et du Vignoble.

SALLE DES CONFÉRENCES :: Ce soir, à 20 h. 30
C O N F É R E N C E

Claude Farrère
Sujet :

Le Génie de Pierre Loti
Prix des places : Fr. 1.10, 2.20 et 3.80. Moitié prix

aux élèves, étudiants et pensionnats. Location chez
Fœtisch frères S. A. et à l'entrée.

MAISON DU PEUPLE
Ce soir, soirée familière

organisée par la Société de Secours Mutels Italienne
Jau-Band BAL Après le programme BAL Jazz-Band

Le COMITÉ.

A LA C H A P E L L E  A D V E N T I S T E
Fanbourg de l'Hôpital 89

La prochaine causerie sur

L'APOCALYPSE
aura lieu le mercredi 2 mars, à 20 h. 15, les réu-
nions du dimanche soir ayant été supprimées.

Invitation cordiale.

Stade du Cantonal F. C.

® 

Dimanche 27 février 1927

Sylva - Sport I A,
-ntre Cantonal ila

Entrée : Dames et messieurs —.70 Enfants —.30
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CANTON
'\" tét procès Kénltb-lreeoitltr e °

Cn fabrique des montres Zénith a, il y a plus
de sis ans, Intenté à la maison Lecoultre et
Çie, un procès relatif k une question de brevet
'd'Invention. Nos lecteurs savent qu'il y a quel-

É

mols, le tribunal d'Yverdon, admettant
a brevet Zénith n'avait aucune valeur, ao>
, la maison Lecoultre du chef de contrera-
Zénith a recouru à la cour de cassation
e du Tribunal fédérai Les débats de cette
iante affaire sont venus jeudi.

La cour de cassation, contrairement & l'avis
8n tribunal d'Yverdon, a admis l'existence du
brevet Zénith et sa valeur. Mais n'ayant pas
entendu les experts, experts judiciaires et ex-
perts des parties, et le jugement d'Yverdon
Re donnant aucun considérant ni motif , la cour
de cassation pénale n'a pu trancher la question
de contrefaçon. Le doute existant, l'accusé en a
profité et la cour de cassation pénale, sur os
point-là, a confirmé le Jugement d'Yverdon, les
luges fédéraux estimant au reste que la ques-
tion devait être tranchée par un tribunal civil
nous croyons savoir que la fabrique des mon-
tres Zénith portera la question sans retard de-
vant la justice civile.

Une information de F Agence télégraphique
parle des frais qui auraient été mis à la charge
de Zénith. Cest Inexacte. A l'unanimité, la cour
de cassation a fixé l'émolument de ju stice (droit
de timbre) à 200 francs (la loi prévoit 20 à 800
francs suivant l'importance du procès), mais à
l'unanimité aussi elle a écarté la question des
frais h mettre & la charge de Zénith, en faveur
de la maison Lecoultre.

Le temps du premier mois de l'année 1927
a été humide et parfois assez frais. Brouillard,
pluie et neige alternaient et ont donné à ce
mois un caractère variable. Le mois a débuté
avec une température au-dessous de zéro de-
gré qui a duré jusqu'au 5 ; temps couvert et
pression atmosphérique assez élevée ; vient en-
suite un léger réchauffement pendant lequel
nous notons 8°$ le 15 comme maximum de, la
température ; à partir du 18, le temps est de
nouveau froid jusqu'à la fin du mois avec quel-
ques jours dé beau temps. Le minimum de la
température, — 8°,6, a été enregistré le 28. La
température a peu varié d'un jour à l'autre. La
moyenne était de 1°,4, restant de 2° supérieure
à la normale qui est de — 0°,6. Depuis 1914,
tous les mois de janvier, à l'exception de celui
de 1917, avaient une température moyenne plus
élevée que la température normale. Nous avons
noté en janvier de cette année 22 jours de ge-
lée au cours desquels la température est des-
cendue au-dessous de zéro degré, et 4 jours de
glace pendant lesquels la température est res-
tée au-dessous de cette limite.

L'année 1880 a eu le mois de janvier le plus
froid ; sa température moyenne était de — 5°,2;
du reste, l'hiver de 1879-1880 était le plus ri-
goureux que nous ayons eu depuis 1864, ame-
nant le gel du lac. Le janvier le plus doux a
eu lieu en 1921 avec une température moyenne
de 8°,9.

La quantité de pluie recueillie à l'Observa-
toire était de 62 mm. au cours de 18 jours,
donnant un excédent de 6 mm. sur la quantité
normale de janvier qui est de 56 mm. Les plus
fortes chutes en 24 heures ont eu lieu le 8
(73 mm.) et le 21 (7,4 mm.). La plus longue
période de pluie était de 6 jours, du 18 au 19.
En janvier 1910, qui était 1 année la plus plu-
vieuse, nous avions recueilli 206 mm.

En janvier 1927, neuf dixièmes en moyenne
de la voûte céleste étaient cachés par des nua-
ges, de sorte que l'intensité lumineuse du ciel
enregistrée par nos photomètres est restée,
comme le mois précédent, assez faible. Le so-
leil était visible pendant 85,5 heures au cours
de 11 jours ; la durée normale d'Insolation est,
pour notre contrée, de 42 heures en janvier. Le
jour le plus ensoleillé fut le 80 avec 8 heures
de soleil Nous avons noté un seul Jour, le 14,
durant lequel les Alpes étaient visibles.

La pression atmosphérique a varié en janvier
entre 707 mm. et 732 mm. Le < vent > a pré-
dominé avec 50 % des nombres d'observations;
la fréquence de la « bise > a été de 21 % et
celle du < Joran > 10 %. Observatoire.

Janvier météorologique
à Neuchâtel

POLITIQUE
M. Poincaré ne veut pas

se laisser manœuvrer
(Havas). — Entendu par la commission des

finances de la Chambre, M. Poincaré a donné
lecture des différentes pièces du dossier dont
communication avait été demandée et qui ont
trait aux négociations avec l'Angleterre touchant
l'exécution provisoire de l'accord Péret-Chur-
chill. Il a développé les arguments qu'il avait
déjà présentés à ce sujet et il a demandé à M.
Vincent Auriol de retirer sa proposition de ré-
solution. Mais le député socialiste a déclaré
qu'il ne pouvait accéder à ce désir.

Le président du conseil a déclaré qu'il po-
serait la question de confiance sur l'ajourne-
ment de la discussion de cette proposition et
qu'il compterait môme comme voix hostiles au
cabinet les abstentions éventuelles.

L'audition de M. Poincaré se poursuivra mer-
eredl.

PARIS, 26 (Havas). — La Chambre a pour-
suivi, vendredi, la discussion des Interpellations
sur le chômage et la vie chère.

Un orateur socialiste a demandé au président
du Conseil de hâter l'étude des grands travaux
pour remédier au chômage.

M. Poincaré a répondu qu'il comptait que ce
programme pourra être commencé cette année.

Il a ajouté que, d'ailleurs, le nombre des chô-
meurs diminue depuis quelques jours.

Divers orateurs ont encore présenté des ob-
servations sur le chômage et la stabilisation,
puis la suite de la discussion a été renvoyée à
une autre séance.

L'affaire de Changhaï
LONDRES, 25 (Havas). — On mande de Han-

kéou au < Times > que, le 24 février, il y a eu
arrêt complet du travail. L'agitation anti-britan-
nique a rédoublé et des manifestations ont eu
lieu.

Il se confirme que le bombardement de Chan-
ghaï avait été comploté par les deux capitaines
des canonnières chinoises à la solde des Canto-
nais. Leur but était de provoquer une riposte de
la part des concessions, riposte dont les bolche-
viks auraient fait état pour les besoins de leur
propagande.

Le Tribunal fédéral
et l'immunité parlementaire

LAUSANNE, 25. — M. Dellberg, député so-
cialiste au Grand Conseil valaisan, s'était ex-
primé au sein de cette assemblée, relativement
à la disparition de pièces dans l'affaire de la
Lonza, d'une façon telle que le conseiller natio-
nal Evequoz se sentit gravement offensé. Invité
à s'expliquer par ce dernier, dans l'antichambre
de la salle du Grand Conseil, M. Dellberg dé-
clara qu'il maintenait entièrement ses dires. M.
Evequoz introduisit une plainte en dommages-
intérêts de 20,000 fr. contre M. Dellberg. Lors-
que celle-ci vint devant les tribunaux valaisans,
M. Dellberg formula un recours pour violation
de l'immunité parlementaire garantie par la
constitution cantonale. Le Tribunal fédéral , par
5 voix contre 2, a admis le recours.

Wive le Chili!
L'Agence télégraphique suisse s'est donné la

peine d'expliquer pourquoi et comment le nom-
mé Marcel Caehin a passé par l'Allemagne et
non par la Suisse pour se rendre en Roumanie,
où, paraît-il, ce député communiste français
avait affaire.

Nous n'avons pas cru devoir reproduire ces
explications parce que charbonnier est maître
chez soi et que la Suisse est encore libre de
ne pas admettre, même en transit, les indési-
rables qui trouvent commode d'emprunter son
territoire.

On doit certes des égards aux gens en géné-
ral, mais pas à ceux qui nourrissent la préten-
tion de se mettre au-dessus des lois, ainsi que
le font les communistes quand il leur plaît, tout
en s'en réclamant lorsqu'ils y trouvent leur
avantage. On ne doit surtout pas d'explications
aux communistes, dont le but avoué est d'ame-
ner le monde au point où en est la Russie, bien
plus malheureuse encore sous le browning bol-
chéviste que sous le knout tsariste. S'expliquer
avec ces espèces-là équivaut à leur reconnaître
une valeur sociale ; c'est leur permettre de te-
nir un rôle auquel ces individus n'ont aucun
droit. Parler de toutes leurs manifestations re-
vient à leur prêter une importance dont les
communistes se sentent ensuite plus forts. A-t-
on l'idée de rendre compte dans lès journaux
et de commenter gravement les parades de ba-
teleurs s'agitant sur leurs tréteaux ?

Que ne fait-on comme le Chili ! Voilà un
pays où l'on a compris'-k' situation, où l'on ne
s'en laisse pas conter, où l'on ne confond pas
des vessies avec des lanternes. Ce n'est poinl
seulement aux communistes étrangers que les
Chiliens s'en prennent, mais aux communistes
chiliens, et non point aux petits mais aux chefs
qui entendent mener leurs moutons. En coffrant
les parlementaires communistes, le gouverne-
ment a accompli ce qu'il était logique de faire.

Et, ce faisant, le gouvernement chilien n'es!
pas pour un sou moins démocrate que d'autres
gouvernements : il est simplement plus intelli-
gent. La démocratie ne consiste pas à se laisser
guillotiner par persuasion, ni à tenir pour un
système politique un programme de banditisme.

Il faut voir les choses et les hommes comme
ils sont. Le Chili l'a su. Vive le Chili 1 H mérite
d'autant plus la reconnaissance des autres pays,
qu'il n'a pas voulu les exposer à la propagande
de ses propres nationaux communistes et qu'il
a décidé de parquer ceux-ci dans une fle où
ils seront entre eux et auront tout loisir de se
manger le nez. Bon appétit ! F.-L. S.

Le communisme à la campagne
Le leader communiste Yaroslavski a publié

dans le < Pravda > son rapport sur l'enquête
faite dans les cellules rurales de l'U. R. S. S.
Ce rapport est accablant Yaroslavski reconnaît
3u'il a dû faire <un tableau des plus sombres>.

"est l'aveu de la faiblesse totale du parti com-
muniste auprès des paysans.

Citons ce passage au hasard t
Une cellule possédait deux cercles d'éduca-

tion publique. La commission de contrôle de-
manda au secrétaire :

— Qui fait partie du premier cercle t
— J'en fais partie, répondit le secrétaire.
— Et puis, qui encore ?
— Personne autre, répondrt-fl.
— Et qui fait partie du second T
•— Cest mol.
r— Et avec vous T
¦— Personne.
— Alors, pourquoi ©orivez-voas qne vous

avos deux cercles, puisque personne ne taft
partie ni de l'un ni de l'autre T

— J'ai reçu l'ordre d'organiser deux cercles.
J*al répondu que Je l'avais fait

Parmi les accusations relevées contre les
membres du parti, l'ivrognerie, les détourne-
ments et les concussions tiennent les premiè-
res places.

NOUVELLES DIVERSES
Un consulat cambriolé. — Vendredi, vers

midi, un vol a été commis au consulat italien, à
Lugano. Les voleurs ont pénétré dans les bu-
reaux par une fenêtre dont Us avaient brisé les
carreaux. Ils ouvrirent plusieurs tiroirs et s'em-
parèrent d'une somme de 200 francs et de tim-
bres-poste pour quelques dizaines de francs.
Aucun document n'a été soustrait

L'escroc pincé. — Dans la journée de mer-
credi, un individu se présentait chez un com-
merçant de Bex comme chargé de vérifier sa
comptabilité. Le commerçant ne s'y laissa pas
prendre. Il avertit aussitôt la gendarmerie, qui
eut vite fait de reconnaître un individu signalé
comme réclamé par la préfecture de Fribourg
pour escroquerie, et de le mettre en Heu sûr.

L'escroquerie au mariage. — La cour d'assi-
ses de Zurich a condamné à deux ans de péni-
tencier et à trois ans de privation des droits ci-
viques Jean-Xavier Mettler, né en 1894, em-
ployé d'hôtel, accusé du détournement d'une
somme de 7000 fr. au préjudice d'une demoi-
selle à laquelle il avait promis le mariage et fait
d'autres promesses fallacieuses. Mettler a été en
outre condamné au remboursement des 7000 fr.
escroqués.

Trains bloqués par la neige. — Le Simplon-
Orient-Express de jeudi est arrivé vendredi en
gare de Milan avec 17 heures de retard. Arrivé
à Swilingrad, en Macédoine, le train dut, re-
brousser chemin, la neige ayant obstrué la voie.

Les voyageurs ont raconté que deux trains de
luxe venant de Constantinople et se dirigeant
vers Paris sont bloqués en Thrace dans les en-
virons de Nist.

De violentes tempêtes de neige ont sévi ces
derniers jours dans la vallée du Vardar. En
quelques endroits, on mesure six mètres de
neige. Au dire des voyageurs du train express,
les vivres et le charbon commencent à manquer
dans les deux trains bloqués. Des cas d'engour-
dissement ont été signalés. Des équipes de se-
cours sont parties pour libérer les deux con-
vois.

Dévouement professionnel. — Un médecin de
Caen, le docteur Pecker, vient de donner un
bel exemple de dévouement professionnel. Man-
dé dans une clinique auprès d'une malade dont
l'état était désespéré, il jugea que l'opération
de la transfusion du sang était urgente et dé-
cida sur-le-champ d'opérer sur lui-môme, tan-
dis qu'il surveillait, en môme temps, la mori-
bonde, qui revenait peu à peu à la vie. L'opé-
ration a réussi parfaitement et la malade se
trouve actuellement en bonne voie de guérison.
Le médecin , quoique affaibli , a refusé de pren-
dre du repos.

Une catastrophe au Mexique. — Un train a
déraillé entre Tampico et Monterey. Il y a 40
morts et 70 blessés.

Un avion en flammes. — Un hydravion de la
marine française dont l'équipage se . composait
de cinq personnes est tombé en flammes dans
la mer, au large de Bizerte. Une canonnière qui
s'est portée à son secours n'a pu recueillir qu'un
des occupants, qui était blessé. Les quatre au-
tres occupants, membres de l'équipage, sont
considérés comme disparus,

DERNIERES DEPECHES
L'Espagne, la France et Tanger

MADRID, 26 (Havas). — A l'issue du conseil
de cabinet tenu hier soir, le général Primo de
Rivera a fait la déclaration suivante :

< J'ai exposé en bloc, à mes collègues, la ré-
ponse française au mémorandum espagnol rela-
tif à Tanger. Cette réponse constitue une réfu-
tation exprimée d'une manière très correcte et
très affectueuse. Elle se termine en disant
qu'en souvenir de la collaboration espagnole,
la France, au reçu de la demande de l'Espagne,
l'examinera avec la plus grande bienveillance.»

Le général a ajouté que la réponse espa-
gnole sera prête dans deux jours et que les
pourparlers poursuivront leur marche normale
qui sera lente.

Politique lituanienne
BERLIN, 26 (Agence). — Des informations

reçues de Kowno par les journaux disent que
la déclaration lue vendredi à la Diète par le
nouveau gouvernement lituanien souligne que
le premier but de la politique étrangère litua-
nienne est de créer une Lituanie indépendante
avec Vilna comme capitale. Le gouvernement
s'efforce d'obtenir la neutralité de la Lituanie,
garantie par le droit des peuples.

La zone dite neutre à l'égard de la Pologne
doit être placée sur une sorte de base interna-
tionale et être ainsi spécialement neutralisée.

L'exécution d'un , pareil programme durera
naturellement longtemps. Par ailleurs, la Litua-
nie a pour principe de ne pas rechercher un
rapprochement inti me avec l'un des grands Etats
voisins.

En politique intérieure, le gouvernement veut
réaliser une réforme constitutionnelle pour ren-
forcer le pouvoir du gouvernement et diminuer
le pouvoir parlementaire.

Eboulement dans une mine
au Transvaal

JOHANNESBURG, 26 (Havas). — A la suite
d'un éboulement qui s'est produit dans une
mine, 35 mineurs indigènes qui s'y trouvaient
ont disparu et l'on craint que beaucoup d'entre
eux n'aient péri. On a dû amputer, pour les déli-
vrer, quelques-uns des mineurs dont les mem-
bres étaient écrasés sous les rocs. Des secours
s'organisent

Pour le nouveau port de
Buenos-Ayres

BUENOS-AYRES, 26 (Reuter). — Selon le
journal < La Nacion >, le gouvernement a ap-
prouvé le projet des travaux soumis par la di-
rection de la navigation du port Ce projet pré-
voit une dépense de 12,979,868 dollars pour le
nouveau port de Buenos-Ayres.

EN CHINE
Les nationalistes s'emparent de

bateaux marchands
HANKÉOU, 26 (Reuter). — Les nationalistes

se sont emparés de plusieurs bateaux mar-
chands de différentes nationalités sur lesquels
ils ont arboré leur propre drapeau. Ils ont ul-
térieurement restitué deux de ces bateaux, mais
As se sont servis des autres pour les transports
sur le haut Yang-Tse.

La neutralité
de la concession internationale

PÉKIN, 26 (Reuter). — La déclaration com-
mune du corps diplomatique souligne notam-
ment que les autorités de la concession inter-
nationale ont toujours observé la plus stricte
neutralité entre les deux partis chinois en pré-
sence et que, malgré les difficultés de la situa-
tion actuelle, elles entendent conserver une
telle attitude.

ZURICH. — Un industriel de la commune de
Waedenswil a fait don à la société Pestalozzi
de la ville, à l'occasion de la fête Pestalozzi, d'une
somme de 40,000 francs pour le développement
de la colonie de vacances de < Schwendi > dans
le canton d'Appenzell.

— L'enquête au sujet du vol d'une quantité
importante de pièces d'or et de bijoux au détri-
ment de M. Reitz, ingénieur, a abouti à l'ar-
restation d'un jeune homme de 19 ans, sans tra-
vail et qui, il y a un certain temps, était occupé
par l'ingénieur et pouvait pénétrer dans l'ate-
lier. Au cours de la perquisition . opérée chez
ce jeune homme, on a trouvé notamment une
pièce d'or sur la provenan ce de laquelle il n'a
pu donner des explications claires. H est pro-
bable qu'il a participé au cambriolage. Tout in-
dique que plusieurs personnes y ont participé.
Le jeune homme arrêté était sans doute chargé
de sonder le terrain et de faciliter l'accès aux
cabinets de l'atelier.

VAUD. — Le tribunal de Payerne a condam-
né à huit jours d'emprisonnement 800 fr. d'a-
mende et aux frais du procès un nommé Albert
Germond, agriculteur à Cerniaz, reconnu cou-
pable d'avoir à diverses reprises additionné
d'eau jusqu'à 15 % le lait de ses vaches, qu'il
livrait à la laiterie de Cerniaz.

GENEVE. — Le Juge d'instruction a fait
écrouer à la prison Saint-Antoine un médecin,
sous l'Inculpation d'avoir occasionné, par des
pratiques condamnables, la mort d'une jeune
domestique vaudoise, âgée de 21 ans. L'inculpé
a reconnu le fait ; il est passible de la cour cri-
minelle.

Le statut des fonctionnaires
BERNE, 25. — Vendredi après midi, la com-

mission du Conseil des Etats pour la loi sur les
fonctionnaires a examiné plusieurs divergences
et a pris les décisions que voici : Aux articles
48 et 73 bis, la commission recommande leur
application rétroactive dans le sens des déci-
sions du Conseil national. Elle propose de rayer
l'article 74 concernant l'échelle mobile. A l'ar-
ticle 76 (garantie de la situation acquise des
personnes au service de la Confédération, mais
Qui n'ont pas la qualité de fonctionnaires ou
d'employés permanents), la commission ap-
prouve la décision du Conseil national. Aux
Articles 78 et 79, la commission renonce à ré-
duire les rentes des retraités actuels.

En oe qui concerne la prolongation de la du-
rée du travail, elle reconnaît que cette prolon-
gation momentanée accompagnée de compensa-
Bons est désirable. EUe prie le Conseil fédéral
de lui faire parvenir un rapport plus détaillé.

L 
commission prendra une décision à' la prô-
ne séance.

La séance au cours de laquelle cette question
sera reprise a été fixée aux 15 et 16 mars.

NEUCHATEL
Est Société fraternelle de prévoyance,

section de Neuchâtel
EQe eut lundi dernier son assemblée géné-

rale. D. résulte du rapport présenté par le cais-
sier qu'il a été payé, pendant l'année 1926,
6071 journées de maladie à 259 sociétaires, pour
un montant de 26,685 fr. "50. L'exercice laisse
tm petit déficit de 1940 fr. 05, dû en grande
Îartie à la grippe du commencement de l'hiver
026.
La Société fraternelle de prévoyance, section

Se Neuchâtel, a eu un effectif , pendant l'année
1926, de 932 membres, en augmentation de 11
sur celui de 1925. L'ancien comité a été renom-
mé à l'unanimité.

La Fraternelle de Prévoyance a noté avec
plaisir un legs de 2000 fr., qui lui a été fait par
une généreuse personne qui s'est opposée, du
reste, à ce qu'aucune publication fût faite au-
tour de ce legs. C'est la raison pour laquelle
nous n'indiquons pas son nom.

On nous écrit à ce propos :
< Nous devons exprimer notre surprise que,

s'agissant d'une société qui rend autant de ser-
vices, les legs ne soient pas exempts d'impôt. Si
la testatrice n'avait pas pris de disposition à ce
propos, c'est une somme de plus de 250 fr. qui
devrait être versée à l'Etat qui , bien entendu,
ne subventionne en rien nos sociétés mutuelles
d'assurance contre la maladie. Il est un peu
extraordinaire de constater que la santé de la
vigne, celle du bétail soient l'objet de subven-
tions, tandis que pas un centime ne va à la
santé humaine. Il faut , du reste, reconnaître
heureusement que les subvent ions fédérales,
ici, ne font pas défaut et permettent à la Fra-
ternelle de Prévoyance, qui est une caisse de
maladie reconnue par la Confédération, d'aller
courageusement de l'avant. »
Souscription en faveur de la Crèche

de Neuchâtel
S. J., 10 fr.; anonyme, 5 fr. — Total à ce jour :

20 fr.

4me page :
La durée du travail aux C. F. F.
Causerie agricole : Le îumior de ferme.
Pestalozzi en Espagne.
Les taxes postales suisses.
Feuilleton : La veuve de Judas.

7ïïIV page t
Le casse-tête chinois.
Surproduction.
Le raid de Pinedo.
Finance.

Blessé à mort. — On annonce de Chiasso que
le cheminot Bernardo Galfetti , âgé de 44 ans,
a été surpris et blessé grièvement par une lo-
comotive des chemins de fer de l'Etat italien.
Transporté à l'hôpital de Mendrisio, le chemi-
not a succombé quelques heures après l'acci-
dent U laisse une veuve et quatre enfants.

Distinction
Le docteur Rollier, à Leysin, ancien élève du

gymnase et de l'académie de Neuchâtel, vient
d'être nommé chevalier de la Légion d'honneur
par le gouvernement français et de recevoir du
roi des Serbes, Croates et Slovènes l'ordre royal
de Saint-Sava en reconnaissance des services
qu'il a rendus à ces pays dans la lutte contre
la tuberculose.

ZJsF" IiA FEUIIXE D'AVIS DB NEU-
CHATIiX ne paraîtra pas le ler mars
e't le bureau d'avis sera fermé ce jour-
là. Les annonces destinées au numéro
du mercredi 2 mars seront reçues Jus-
qu'au LUNDI S8 février, à 3 heures,
grandes annonces ju squ'à, O heures.

g POPES FDîlEBR E S eEDCMITELOI.ES
I MA I S O N  GILBERT
"\ Tél. 8-95 Rue des Poteaux 3 et 4
ja près du Temple du Bas

I WBW Concessionnaire de la
I ville pour les enterrements par
| corbillard automobile
B Cercueils de chêne, sapin, taohyphage

Membre et concessionnaire de la
Société de Crémation

Cours du 26 février 1927, à 8 h. 30, du

Comptoir d'Escompte de Genève, Neuchâtel
Chèque Dtmand* Oftre

Cours ParU .,«•,, 20.20 20.45
sans engagement Londres ,,,, 25.19 25.24
vules fluctuations MU» 22.70 22.90

te renseigner £?£- •••  'l\l 13
téléphone W BerIln ;|; 123.10 t^SAO

A 'knTmTrenië Vienn8 73 1° 73'40ACly at et V ente Amsterdam . . 207.90 208.40
de billets de Madri d 87.— 87.50

banque étrangers Stockholm ,. 138.50 139.—
_ . _. Copeohapie . 138.25 138 75
Toutes opérations Oslo 134.20 134.70

de banque aux Prague 15.30 1550
meilleures conditions

Monsieur et Madame Charles Droz-Weber et leur
fils Carlo, à Corcelles ; Monsieur et Madame Char-
les Droz, à Corcelles ; Monsieur et Madame Emile
Weber, leurs enfants et petits-enfants, à Cormon-
drèche, Couvet et TJznaoh ; Madame et Monsieur
Bernard Pellaton-Droz et leurs enfants, au Locle ;
les familles Schutz, à Corcelles, Emile Droz, à Cor-
mondrèche, veuve Wenker, à Corcelles, Paul Droz,
k Corcelles, Carrard, à Vevey, Jean Droz, à Nyon,
Edouard Droz au Locle, Schaefer à Essert, Lausan-
ne et Treycovagne et les familles alliées, ont la
grande douleur de faire part de la perte irréparable
qu'ils viennent d'éprouver en la personne de leur
cher petit

ERIC
leur bien-aimé et regretté fils, frère, petit-fils, ne-
veu et cousin, que Dieu a repris à Lui à l'âge de
38 mois, après une courte mais pénible maladie.

Corcelles, le 25 février 1927.
Matthieu XIV, 14.
Jésus dit :
« Laissez venir à mol les petits

enfants et ne les empêchez point,
car le royaume des oieux est pour
ceux qui leur ressemblent. »

Cher fils et frère bien-aimé, trop
tôt les anges ont fermé leurs ailes
sur toi. ' ;

Il est au Ciel et dans nos cœurs.
L'ensevelissement aura lieu le dimanche 27 fé-

vrier, à 14 heures.
Domicile mortuaire : Grand'Rue 18, Corcelles.

Monsieur et Madame Alphonse Monnard-'Wuil-
liomenet et leurs enfants, à Bienne, Berne et Saint-
Biaise ; Monsieur et Madame Numa Monnard-Bu-
chat et leurs enfants, à Bouges-Terres, ainsi que
les familles Jeanrenaud, Duvoisin, Monnard, Feutz,
Monzani, Vicario, Rognon et Jeanneret, ont la pro-
fonde douleur de faire part k leurs amis et con-

i naissances du décès de

Monsieur Alphonse MONNARD
leur cher père, beau-père, grand-père, arrière-
grand-pôre, oncle et parent, enlevé à leur affec-
tion, à l'âge de 74 ans, après une pénible maladie.

Bouges-Terres, le 25 février 1927.
Venez à mol, vous tous qui êtes

travaillés et chargés, j e vous sou-
lagerai. Matth. XI, 28.

L'enterrement aura lieu dimanche 27 février, à
14 heures.

Domicile mortuaire : Rouges-Terres, Hauterive.
¦BBBBBaSMSSSSMSaMBMBaB^^mHUSSaBHanBafflg

Messieurs les membres honoraires, passifs et actifs
de la Société de Musique l'cHarmonle » de Neuchâ-
tel, sont informés du décès de

Monsieur Alphonse MONNARD
père de leur dévoué vice-président et sont priés
d'assister à son ensevelissement qui aura lieu le
dimanche 27 février, à 14 heures à Bouges-Terres,
près Saint-Biaise.

Le Comité.

Bulletin météorologique — Février 1927
Hauteur du baromètre réduite k zéro

OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL
_ *

Temp. deg. cent. £g  Â V« dominant .|

| Moy- Mini- Maxi- | g, *» g
enne mum mum S s J Di* Force 1

M H Et

25 3.9 1—0.3 7.0 714.6 16.8 va», faible eouv.

25. Pluie fine interm. pendant la nuit et jusqu'à
10 h. A ot de nouveau à partir de 15 h. A. Neige
eft gros flocons de 8 h. à 8 h. A.
26. 7 h. '/, : Temp. : 5.7 Vent : N.-O. Ciel : eonv.

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

Février 21 22 I 23 24 25 26 •
—— . r —— i "¦mm

735 5=r

730 ==-
725 ggr
720 Hj-
715 Hr
710 j S
705 ~~

700 ^- I
Niveau du lac : 26 février. 428.83.

Temps probable pour aujourd'hui
Ciel couvert aveo éclaircies ; doux.
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p g Observations laites S
f | i aux gares G. F. F. | TEMPS ET VENT
5 a I D 

~
280 Bâle . . . , , + 4 1  piuie. Calme.
543 Berne . , , , 4 2 1  » »
587 Coire , • • . -{- 8 Nuageux. Vt. S~0.

1343 Davos . . . . n > Fœhn.
632 Fribourg . . .  + 5  pluie. Calme.
394 Genève , ¦ « -t- 9 1 >
475 Glaris . . . .  + 2  Couvert Vt. S-O.

1109 Goschenen , . -}- 5 » Calme.
566 Interlaken . . .  +4  Pluie. »
995 La Ch.-de-Fonds + 3  » Vt d'O.
450 Lausanne . . .  + 6 : » Calme.
208 Locarno . . .  -f- 4 Nébuleux. »
276 Lugano . .. .  -f ii Pluie. >
439 Lucerne . . ..  4- 5 j » »
398 Montreux . . .  4- 6 » »
482 Neuchâtel . , . 4- 7 ! » »
505 Rngatz . . • • 4-9  Couvert. Fœhn.
673 Saint-Gall . . .  + 6  Pluie prob. Calme.

1856 Saint Morit» . — 1 Nuageux. »
407 Schaffhouse . . ' + 4 Pluie. »
537 Sierre. . . . . -f 3 » »
562 Thoune . . . .  4- 4 » »
889 Vevey . . . .  4- 7 » »

1609 Zermatt , , .
410 Zurich . ..  4- 4 » 1

IMPRIMERIE CENTRALE
et de la

FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL. S. k.

t
Madame Marie Cortesi, à Peseux ; les familles

Cartes i en Italie, au Tessin et à Fribourg ; les fa-
milles Barbay, à Yverdon, Lausanne, Genève et
Lyon, ont la douleur de faire part à leurs amis
et connaissances du décès de

Monsieur Eugène CORTESI
leur cher époux, frère, beau-frère, oncle et pareni,
survenu ce matin, dans sa 56me année, après quel-
ques jours do grandes souffrances, muni des saints
sacrements de l'Eglise.

Peseux, le 26 février 1927.
Diem est amour.

L'ensevelissement aura lieu lundi 28 février, S
13 heures.

Domicile mortuaire : Bue du Temple, Peseux.
B. I. P.

Monsieur Robert Kuffer, à Neuchâtel ; Madame
et Monsieur Charles Porchet-Kuffer et leur fils, à
Serrières ; Monsieur Roland Hegnauer, à Lyon ;
Monsieur Edouard Kuffer , à Châtou (Paris) ; Ma-
dame et Monsieur Louis Faloy-Kiiffer et leurs en-
fante, à Neuchâtel , et familles alliées, ont la dou-
leur do faire part à leurs parents, amis et connais-
sances du décès de

Madame Agnès KUFFER
née MARBET

leur chère mère, belle-mère, grand'mère et tante,
que Dieu a reprise à Lui dans sa 76me année, après
une courte maladie.

Neuchâtel, le 25 février 1927.
Bepose en paix.

L'ensevelissement aura lieu sans suite.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Monsieur et Madame Emile Vogt-Eugster et leur

fils, à Neuchâtel ; Madame Frida Meier-Vogt, à
Neuchâtel, et ses filles, en Argovie.

Madame et Monsieur Alfred Capré-Vogt et leurs
enfants, à Aigle ; Madame et Monsieur Jules Ea-
cine-Vogt et leurs enfants, à Saint-Imier, et les
familles alliées ont la profonde douleur de faire
part du décès de

Madame veuve Agatha V06T
leur chère ot vénérée mère, belle-mère, grand'mè-
re, survenu ù l'âge de 71 aus, après une longue ot
bien triste maladie, vaillamment supportée, munie
des sacrements de l'Eglise.

Bepose en paix bonne et codrageuse
petite mère.

L'enterrement aura lieu dimanche 27 février, à
15 heures.

Domicile mortuaire : Parcs 88. NeuohâteL
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
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Les membres de la Société de Prévoyance, section
de Neuchâtel, sont informés du décès de

Madame Agnès KUFFER
leur dévouée collègue et amie.

L'enterrement aura lieu sans suite. 'Le Comité.


