
Deux
veaux génisses

à vendre ohez M. Thuillard, fer-
me du Bied, Colombier. 

Bonne

jument
à vendre ou à donner en pen-
sion. — S'adresser au dépôt des
Tourbières de Combe-Varin dans
l'ancienne tuilerie à la Maladiè-
re, ou à H. Marti, les Ponts.

A vendre une bonue

grosse vache
pour la boucherie. S'adresser
chez Emiîe Kramer, vigneron.
Creux du Sable 2. Colombier.

A vendre trois

de six mois, et quatre de onze
semaines. Chalet d'Es-Berthou-
des, la Coudre. 

: €ftewai
A vendre un bon cheval, avec

camion, charge 800 kg., ainsi
que tous les accessoires. Adres-
ser offres écrites sous chiffres
P. P. 364 au bureau de la Feuil-
le d'Avis.

BAISSE s@ros5b9e
sur LES RIZ —-
PIÉMONT NATUREL -
PIÉMONT GLACÉ -—
nos belles qualités ¦
habituelles 
les deux à 35 o. la livre 

— ZIMMERMANN S. A.

Pharmacie-droguerie

F. TRIPET
Seyon 4 • Neuchâtel

Le Dune ûe cerveau
et ses suites fâcheuses ne durent
pas pour qui sait user à temps du

B0R0-MENTH0L
Prix du tube Fr. 0.80

•-""——n—mm—imam—r—*" * !——:— 

Ouverture
dé notre

Grande Vente après inventaire et fin de saison
Vu fla grande réduction des prix, la
marchandise de cette vente ne peut
pas être échangée et ne sera pas

donnée à choix
Aperçu de quelques prix ï

Pour messieurs Pour dames
Richelieu noirs . . . . . 17.90 Souliers à brides, noirs. . 1 7.90
Richelieu bruns 18.75 Souliers à brides , beiges . . 11.90
Richelieu vernis . . . . .  24.50 Souliers (antaisie et vernis. . 14.80
Richelieu , semelles crêpe, Souliers fantaisie , vernis et

noirs 23.80 bruns 25.80 daim 19.80 16.80
Bottines noires . . . .. .' . 13.90 Souliers toile, blancs, gris et
Bottines box , deux semelles, 14.80 beiSes ¦ ¦ "• ' • • ¦• 7-50

Bottines doublées peau . . 16.50 Souliers satin , noirs, beiges . _ 8.90
Bottines * brunes . . .r* ?-' . 23ï80 Richelieu vernis . , . . .  16.80
Bottines , système cousu main , Richelieu bruns 16.80

noires 19.80 Richelieu noirs . . 11.90 12.80
Bottines sport 17.90 Pantoufles . • . . ., . . 1.90
Souliers militaires . . . .  14.80 Pantoufles façon poil de cha-
Pantoufles cuir . . . . . 3.90 meau - • • • • • 2.45 2.95

Pantoufles cuir, noires . . . 2.95
Fillettes et garçons caoutchoucs 3.50

Souliers à brides . . . . .  10.80 Sandalettes caoutchouc . . . 1.75
Richelieu . . . .  12.80 ?m

¦" 
f ^Bottines noires . . 8.90 9.80

Bottines brunes . . 11.90 12.90 Bottines noires , 18-22 . . . 3.90
—* Bottines brunes, 22-26 . . . 6.90

Formes pour chaussures . . 1.25 Souliers à brides . . . 7.90 6.90
Protège-semelles, 12 cartes . —.60 1 lot pantoufles . . .. .  90 C.
Tendeurs —.50 Bas de sport , avec pieds . . 3.25
Marteaux —.75 Bas de sport , sans pieds . . 2.95

Les prix de cette vente dépassen t tous les avan-
tages que nous avons otterts jusqu'à présent

Venez donc tous pour en profiter I
Nos immenses vitrines ne représenten t qu'une
f aible partie de notre stock. Visitez nos maga-

sins sans obligation d'achat.

Neuchâtel, Rue du Seyon 3, Place du Marché 1
__^,_u<Mmt»&v_«j«_«i4ia_^ i ¦¦ «¦¦ II W_ _Mi

CONFITURE
aux pruneaux
fr. 0.65 la livre 

— ZIMMERMANN S. A.

A remettre pour cause de
santé,

bon magasin
de brosserie, épicerie, mercerie,
bonneterie, tissus et confec-
tions. S'adresser à F. Jaquet,
négociant, à Colombier.

A vendre tout de suite beau

linoléum
à l'état de neuf. 520X865, ainsi
qu 'un très bon piano avec sour-
dine, état de nenf. — Adresse :
Schwaar, Grandchamp. 

Beau
bois de feu

sapin et foyard. sec, ainsi que
bons gros fagots également socs,
à vendre, chez Paul Virchaux,
à Frochaux. 

Agriculteur ou famille !
A vendre magnifique et bon

potager
avec bouilloire, brûlant tous
combustibles. On prendrait du
bois en échauffe pour une par-
tie de la valeur. Prix avanta-
geux. — S'adresser Château 15,
rez-de-chaussée, Peseux.

AVIS DIVERS
M"8 Dubois

Louis Favre No 7
reprend ses

leçons d'allemand
A la même adresse, leçons de

français, traductions.

Nl,e Anna Séguin
RUE DU COQ D'INDE 5

reprendra ses leçons de
peinture sur porceialne,

faïence et autres
travaux d'art

Le mercredi 26 courant
C U I S S O N S

Leçons d'anglais
Pour renseignements, s'adres»

ser à Miss Rickwood, place Pia«
get No 7. 

Français
Leçons particulières. — Cour»

le mercredi pour volontaires. -•>
Soirée de conversation le ven»
dredi. ,

Allemand
Leçons particulières. — Mer*

credi soir, cours de conversa»
tion.
Renseignements : rue du Seyon

No 28, Mlle M. Béguin . 
Importante maison de la bran,

che denrées alimentaires cher-
che dans chaque localité du can-
ton

agents-
dépositaires

sérieux, actifs. Occupation ae»
cessoire. Bon gain assuré. —»
Adresser offres aveo indication
do références à B. R. 370 au bu.
reau de la Feuille d'Avis.

:„ ABONNEMENTS
t an 6 moi, 3 mots _ met.

Franco domicile i5.— j.5o 3.y 5 1J0
Etranger . . . 46.— a3.— n.5o 4,—

On l'abonne k toute époque.
Abonnements-Poste, 3o centimes en tuj .

Changement d'adresse, 5o centimes.

Bureau : Temple-JVeuf, TV* /

ANNONCES
Canton, 10 e. la ligne corps 7. Prix minimum

d'une annonce j 5 c. Avis mort. 3o c.
tardifs 5o c. Réclames y S c. ; min. 3-75.

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

Etranger, 18 c. le millimètre (une seule insert,
min. 5.—), le samedi 11 c. Avis mort. J3 C„
min. 8.3o. Réclames 60 c.. min. 7.8».

Demander le tarif complet

AVIS OFFICIELS
A 1 COMMUNE

jW LA COUDRE

ÉWgij d'immcBliles
Les propriétaires internes et

externes sont priés 'défaire par-
venir ' leur déclaration pour 1927
jusqu'au 25 janvier. Ces déclara-
tions , dpi vent être,faites confor-
mément &, la loi, les précédentes
né'sont plus valables.'

Conseil Communal.

IMMEUBLES
A vendre une

petite propriété
«Pou logement de trois cham-
bres et dépendances ; beau ru-
ral - pour cinq ou six pièces de
bétail, verger bien arborisé, nne
parcelle de terrain. Superb e si-
tuation à 5 minutes du village.
Conviendrait pour retraité, api-
culteur ou éleveur -de volaille.
Sadresser sou» chiffres P. A.
«78 au bureau de la Feuille d'A.
vt».

ENCHÈRES
, t .  . . . ,

Offfce des poursuites de Doc-dry

Enchères publiques
de mobilier

Vente définitive

L'office des poursuites de
Boudry vendra par vole d'en-
chères publiques, le jeudi 20 jan-
vier 1927. à 14 h. V>. devant le
bureau communal, à Bevaix, les
objets suivants :

un bureau secrétaire noyer,
irae armoire à deux portes
noyer, une ohaiee antique.

La vente aura lieu au comp-
tant conformément â la loi snr
la poursuite pour dettes et la
faillite.

Boudry, le 17 janvier 192T.
"•.-* Office dea poursuites 1

Le préposé : H.-C. Morard.
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«g PALACE ^rocmÉMAS ^THËATRE^a
~ '\Y Ce soir et demain soir, PMO. RIDUiYS dans les deux établissements " I
M QUAND LA FEUE EST KOI I LA ÏEiSEAffiE DE LA DAÎ18EUSE H

Un film qui se passe de publicité jj||j Emouvant drame d'amour

Él _!-°H V!?" Fant im'ra IKHD I Ullra .., ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ __H__ Dès ven- 1 F  Kin ave° CHARLOT ngnÉI
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Enchères de bétail, matériel agricole
; et fourrages, à Valangin

Lundi 24 Janvier, dès 13 h. H, Mme veuve Gottfried Lehmann,
à Valangin, fera vendre par enchères publiques ce qui suit :

Bétail : un cheval réforme de 7 ans, une vaohe prête au veau,
une vache portante pour fin février, une génisse de 18 mois.

Matériel : deux chars à échelles, un tombereau aveo caisse à
purin, une voiture^ un char à veaux, une . faucheuse, deux traî-
neaux, une herse, un hâche-pallile, un coupe-racines, une brouette
h henbe, uue dite à purin, une chaudière, pour pores, une harche
à avoine, deux colliers pour cheval, un dit pour bœuf , un harnais,
une selle d'officier, couvertures pour chevaux, clochettes, grelot-
tières, outils aratoires divers, ete.

Foin, regain, paille et betteraves, ainsi que quelques objets
mobiliers, tels oue lits, crin végétal, table?,, tabourets, etc.

Terme de paiement : 24 mars 1927, moyennant cautions solva-
bles ; ' escompte 2 % au comptant sur toutes échutes supérieures à
20 fraucs.

.Cernier, le 17 janvier 1927.
E 47 O Le Greffier du Tribunal. W. JEANRENAUD.

Enchères publiques de bétail
et de matériel agricole, à Coffrane
Lundi SI Janvier 1927. dès 10 heures. M. Louis Calame, agricul-

teur, à Coffrane , fera vendre par enchères publiques, pour cause
de départ, le bétail et le matériel agricole ci-après :

Bétail : huit vaches fraîches ou portantes, deux génisses de
2 ans, deux génisses de 18 mois, une génisse de 1 an , deux génis-
sous de 6 mois, un veau-génisse d'élevage, un veau gras. Toutes
los génisses sont munies du certificat d'ascendance.

Matériel : deux chars à pont aveo flèche et limonière. uu char
à échelles aveo flèche et limonnière deux mécaniques, un char à
purin à deux chevaux, nn tombereau, nne charrue Brabant-Ott,
un cultivateur canadien , deux herses dont une à prairie, un se-
moir Sak à deux chevaux, un rouleau à deux chevaux, une fau-
cheuse Helvetia à deux chevaux, un gros râteau à cheval, uno
faneuse six fourches, deux gros râteaux à main; fourches améri-
caines et râteaux, harnais et couvertures pour chevaux, un j eu
de colliers neufs à bœufs, clochettes, deux coffres à avoine neufs,
j eux d'épondes et petit matériel divers dont le détail est supprime.

Acheté en 1923 et 1924, le matériel ci-dessus est en . partie neuf.
Terme de paiement : 15 mars 1927 moyennant cautions soîva>

blés ; escompte 2 % au comptant sur toutCjs échutes supérieures à
20 francs.

Cernier, le 15 j anvier 1927.
R 35 C Le Greffier du Tribunal, W. JEANRENAUD.

IMMEUBLES

Vente immobilière
L'Hoirie Sigrist vendra par enchères publi-

ques, le JEUIÎI 10 FÉVRIER 1927, à 15 heures,
en l'étude des notaires Ph. et R. DUBÏEÏ>, rue du
Môle 10, l'immeuble rue de l'Hôpital, ~So 19, à,
Neuchâtel, article 1622 du cadastre, bâtiment et
place de 178 m!, comprenant un grand magasin
nu rez-de-chaussée et trois appartements aux
étages. Ee magasin sera disponible le 24 juin
1927. Par sa situation dans la rue la plus fré-
quentée de la ville et au centre des affaires, cet
immeuble se prête a tous genres de commerce ou
d'industrie.

Pour tous renseignements et pour prendre con-
naissance des conditions d'enchères, s'adresser â
l'étude des notaires chargés dc la vente.

AJŒjjDRE
Piano BlUthner

A vendre faute d'emploi su-
perbe piano droit, grand moda-
le, à l'état de neuf Occasion
exceptionnelle Offres sous chif-
fres K. M. 321 au bureau de la
Feuille d'Avis

Bois de lit
avec sommier métallique, lar-
geur 105 cm. — Bol-Air 15. 3me.

A VENDRE
un coq et six poussines Fave-
rolles, baguées 1926, ainsi Qne
dix poussines Faverolles cro i-
sées communes et uu mâle ;
deux canes Rouen do sept mois,
chez H. Angella, Hauterive.
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H d'après le fameux clnéroman de Pierre GILLES m
CE SOIR ET DEMAIN SOIR If
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Ameublements
Salon Louis XV. acaj ou mas-

sif , six chaises, deux fauteuils,
grand canapé, table, à vendre,
chez Charles Jeanneret. Fleurier
rue Ecole horlogerie 9. 

Pendules leuttioises
anciennes, Louis XV et empire,
petites et grandes sonneries, à
vendre chez Chs Jeanneret.
Fleurier. rue Ecole horlogerie 9.

Dne grande
ARMOIRE

sapin, et une
COMMODE

Prix : 40 fr., à vendre. Vieùx-
Châtel 33, 1er, à droite.

pu ARTIN LUTHER
OPTICIEN SPÉCIALISTE

Place Purry - NEUCHATEL

1 j f iS S t  it^^&V Lunettes et Pince-nez
§ ^|ïg/ xSJP' Dâ p Qt des verras Punktal Zeiss

\ J Exécution rapide et précise des ordon-
^̂  

f̂ nances de MM, les oculistes. J
Baromètres . Thermomètres . Jumelles I

ni III II i I M  i II «n IIIIM I UIIIIM III ___m___——wSSm _—————___________ Ji

Pour cause de
départ

à vendre : deux lits à deux pla.
ces avec sommier, une armoire
à deux portes, un secrétaire, un
canapé, six chaises, un potager
neuchâtelois avec grille, une
couleuse, une corde à lessive,
une corbeille à linge, une table
de cuisine, un fourneau à pétro-
le et des seilles. S'adresser, le
matin, de 9 h. à midi et le soir
de 20 à 22 heures, rue J-J. Lal-
lemand 5. 1er, h gauche.

S PHARMACIE-DROGUERIE 2

iF. TRIPET f
| SEYON 4 — NEUCHATEL S

{LE VIN LAURENT!
a toni que et reconst iluant •
J par excellence, convient x
0 aux anémiques , snrme- S
• nés et convalescents. •

• Prix du flacon : lr. 3.50 •
0©®®©©©®©©©®©®®®®®®3

O/Iice ies pwsailes et Mry

Enchères publiques
L'office des poursuites de

Boudry vendra par voie d'en-
chères publiques, le vendredi îl
Janvier 1927. à 15 heures. & Co-
lombiér. au buffet du tram, les
obj ets suivants entreposés au
dit endroit et appartenant à une
tierce personne, savoir :

un vélo-moteur, trois tables
recouvertes de linoléum, deux
buffets de cuisine, uu lino-
léum (milieu), deux panneaux,
un divan moquette et une table
noyer. -

La vente aura lieu au comp-
tant conformément a la loi sur
la poursuites pour dettes et la
faillite.

Boudry, le 17 janvier 1927.
Office des Poursuites ;

Le préposé : H.-C. Morard.



H Nos aÈ
m Blouses avantageuses m
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I BlOUSef POUr damef, nubienne imprimée, #^j|Q m
, façons diverses, très seyantes , à jolis dessins nou- 

^^Ê m «¦<«
¦\\~ 'wg veauté, courtes manches (ancien prix 15.50) . . f-  ̂ U7\v

; | Blouses pour dames, en ;«** pure •¦«*•» _ H9|
^1 longues ou courtes manches, différentes façons 4^

ft "fe 1111 3
j avec garnitures broderie et boutons, choix immense ^JB IPij i

de coloris (ancien prix 19.75) . . . liquidées à tWWw "' -,'. '¦' .

Couses pour dames, «» beau kasha à j| #%75
rayures fantaisie, façon tunique, existe avec ou ¦ _r |jj ||

M sans col (ancien prix 19.75) « B dMR rg;Ç^|

1 Tuniques en jersey soie uni, avec 4m m y  g 1
motif brodé , se fait en toutes teintes mode (an- H aSsm %
cien prix 24.50) liquidées B^ B WÊÈ

N 'hésitez p as un seul instant pour venir ! 1
voir les occasions sensationnelles que i

_\ nous offrons à tous nos rayons. |
wm "IF { • ; ' .¦;]

I MAGASINS DE NOUVEAUTÉS | ;

I AU LOUVREi
I NEUCHATEL H

RUE DU SEYON ET DU BA-
TEAU : pour 8t-Jean ou plus
tôt si oa le désire, beau 1er éta-
ge de six pièces, dépendanoes.
balcon . Etude G. Etter. notaire

Rue Louis Favre : A .'ouer
immédiatement logement de
quatre obambres. cuisine et dé-
pendances. Etude René Landry,
notaire .

A louer près dn Jardin an-
glais, tout de suite ou pour épo-
que à convenir, uu

appartement
de quatre pièces et toutes dé-
pendances, chambre de bain ins-
tallée, chauffage central, gran.
•de terrasse. S'adresser Faubourg
du Lac 19. 1er o.o.

RUE DU CHATEAU : trois
chambres ot dépendances. Etude
Q. Etter. notaire.

ECLUSE : cinq chambres et
dépendances : trois chambres et
dépendances. — Etude G. Etter,
notaire.

A louer
PETIT LOGEMENT

trois chambres, au soleil, cuisi-
ne : eau, électricité. S'adresser
à M. L. Guillaume. Bpagnlor-
Mnrin.

A louer pour le 24 juin, à l'E-
vole.

beau logement
de trois chambres, au soleil. —
Pour 1« visiter, «'adresser à l'a-
telier. Evole 6, entre 1 et 8 h.,
le mercredi.

PLAN PERRET : deux cham-
bres, alcôve et dépendances. —
Etude G. Etter. notaire.

CHAMBRES
Chambre meublée, à louer. —

Faubourg du Lac 3, Sme; à
droite. co.

Belle chambre meublée, au
soleil. S'adresser à T. Schooh,
coiffeur. Saint-Honoré 7.

Belle chambre meublée, soleil.
Sablons 20. 1er, à droite. co

CHAMBRE MEUBLEE
au soleil, belle vue. Petite.Chô-
agg 7. 1er, à gauche.

JOLIE CHAMBRE
chauffable. Pension. Place des
Halles 11. frog étage.

Chambre pour personne rau-
gée Faubourg du Lac 5. 3mft.

Belle chambre au soleil. —
Louls-Favre 17, 2me, à dr. oo

Demandes à louer
On cherche petite

Hie iiÉprtiie
Adresser offres à C, D. 866 an

bureau de la Feuille d'Avis.

Demande à louer
Ponr le 24 juin, petit

ménage tranquille,. de
tonte h o n o r a b i l i t é,
cherche appartement
de denx ou trois cham-
bres, exposé an soleil,
dans le centre de la
ville. On paierait dé
Fr. 800.- & Fr. 1000.-.
Faire offres détaillées
à Frédéric DUBOIS, ré-
gisseur, 3, rue Salnt-
Honoré, JTFUCHATEI.

On oherohe

chambre meublée
indépendante, proximité Uni-
versité. Ecrire à P. U. 871 au
bureau de la Feuille d'Avis.

Jeune fille
connaissant bien les travaux du
ménage et aimant les enfants
est demandée pour époque à
convenir. A dresser offres et ré-
férences & Mme E. Metzger. rue
Neuve 12. la Chanx-de-Fonds.

On oherohe

pour Berne
jeune fille de toute confiance,
auprès de denx fillettes de i et
6 ans. Elle devrait aussi aider
au ménago (à côté de cuisinière)
et savoir bien coudre et repas-
ser. Certificats exigés. Bons ga-
ges. — S'adresser à Mme Weil ,
Sehtttzengraben 85. Bâle.

Mme Cavereasi, Monruz, de-
mande une

JEUNE FILLE
pour tout faire dans le méuage
(deux personnes), à défau t pren-
drait une volontaire : petits ga-
ges.

On demande pour tout de sui-
te ou pour le 1er février,

bonne à tout faire
robuste, propre, bien recomman-
dée, sachant cuire. Bons gagea.
S'adresser à Mme Matthey-Ja-
quet. Paix 1. 1er, la Chaux-de-
Fonds.

On demande pour la campa-
gne

JEUNE FILLE
pour aider au ménage et s'oc-
cuper dea enfants. Gages à con-
venir. Faire offres & Paul Fal.
let . Chézard. 

Ménage soigné de deux per-
sonnes demande

Donne a tout fis
sérieuse, de confiance et sachant
cuire. Adresser offres à B. C.
346 au bureau de la Feuille d'A-
via,

On demande pour le 1er fé-
vrier, dans un ménage avec en-
fants, une

j eune fille
propre et en bonne santé, pour
faire la cuisine et s'occuper du
ménage, à côté d'une femme de
chambre. Faire offres à Mme
Maurice Tissot. pharmacie, Co-
lombier.

On oherohe dans famille de
cinq personnes, ayant femme de
chambre une très bonne

cuisinière
connaissant tous les travaux
d'un ménage soigné. Bons ga-
ges. Entrée Immédiate ou a
convenir. Adresser offres sous
chiffres C. D. 328 au bureau de
la Feuille d'Avis.

EMPLOIS DIVERS
^

Jeune fille
sérieuse, capable, eet demandée
pour aider dans un magasin
pour faire les courses et lee net-
toyages. Faire offres sous chif-
fres L. M. 872 au bureau de la
Feuille d'Avis.

Personne
d'un certain âge. active et de
toute confiance, libre de 8 h. à
midi, demande à Ôfrre occupée
régulièrement chaque matin
daus une famille, pension ou
pensionnat, ponr aider au mé-
nage, à la cuisine ou faire des
chambres. Certificats à disposi-
tion. Prière d'écrire sous M. A.
376 au bureau de la Feuille d'A-
vifl.

Jeune garçon
qui quitte l'école au printemps
pourrait entrer ches bon paysan
comme volontaire pour appren-
dre la langue allemande ; bons
traitements. — Ecrire à famille
Hans Graf-Vogel, Anet (Berne).

On oherohe

serrurier-a ppareilleur
ayant grande pratique dans la
pose de conduites (eau et chauf-
fage). — Offree de service aveo
copie de certificats, indication
d'âge et références à envoyer
par écrit sous chiffres P 10272 F
& Publlcitas, Lausanne.

Cherchez-vous
BON EMPLOI

dans n'importe quelle branche?
Ecrivez-nous : Activa Case Ville
8764. Lausanne. JH 50004 O

Première maison de modes de
Saint-Gall cherche une

jeu ne ouvrière
ayant fait un apprentissage
dane une bonne maison. Les of-
fres avec certificats, à adresser
à Mlle B. Danioth. rue 8t-Léo-
nard 51.

Jeune
jÉliH-ppgÉ

instruit, très au courant des au-
tres branches, cherche situation
auprès d'un patron comme Inté-
ressé ou associé, suivant enten-
te. Ecrire sous X. X. 368 au bu-
reau de la Feuille d'Avis. 

On demande

jeune fille
de la campagne, parlant eà pos-
sible les deux langues, dans pe-
tit ménage de deux personnes,
pour aider au ménage, au café
et au jardin. Place facile. En-
trée 1er février. Adresser offres
aveo photos et certificats à Mme
Miohelini. café Tivoli. Morat.

On ferait situation de

COMMIS-
VENDEUR
dans bonne épicerie de la
place à jeune homme intel-
ligent et débrouilla rd.

Adresser offres écrites
sous A. A. 374 au bureau de
la Feuille d'Avis.

LOCAT. DIVERSES
Claragges

Draize : A louer pour le 24
mars 1927. trois garages avec
eau et électricité Etude René
Landry, notaire.

Neuveville
A louer pour époque & conve-

nir locaux au rez-de-chaussée
pouvant convenir pour

magasin, bureaux ou
pharmacie et un logement

au 1er étage, quatre chambres
avec cuisine, chambre hante,
galetas, cave et réduit. Excel-
lente situation. S'adresser sous
P 232 N à Publicitas Neuchâtel.

Domaine à louer
Par suite de décès, on offre à

louer à Cortaillod. un petit do-
maine de neuf poses, logement
et rural en parfait état. Pour
conditions, s'adresser sous let-
tres B. B. Poste restante, Neu-
châtel 7.

OFFRES
On demande place pour

jeune fille
de 15 ans. pour aider au ména-
ge et surveiller les enfants,
dans famille bourgeoise où elle
pourrait apprendre la langue
française. Entrée immédiate ou
à convenir. Offres à Case 13018,
Bâle 2. 16210 H
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A. DUMAS, père

— Arrêtez ! répéta-t-il d'une voix impérieuse.
— Mon père !... murmura don Fernand avec

impatience.
— Sefior !... dit don Ramiro avec respect.
— Je n'ai point d'ordre à donner à don Ra-

miro, dit le vieillard ; mais vous, don Fernand,
vous êtes mon fils, et je vous dis : < Arrêtez 1 >

— Arrêtez, senores ! répétèrent tous les as-
sistants.

— Comment, malheureux ! s'écria don Ruiz
en joignant les mains devant lui, ne peux-tu
donc vaincre tes funestes passions ? Gracié
d'hier pour un duel, vas-tu commettre aujour-
d'hui le même crime ?

— Mon père ! mon père ! murmura don Fer-
nand, laissez-moi faire, je vous en prie !

— Ici, dans la rue, à la face du soleil ! s'é-
cria don Ruiz en se tordant les mains.

— Pourquoi pas ? c'est ici, dans la rue, à la
face du soleil, que l'offense a été fa ite.

— Ils ont été témoins de l'insulte, qu'ils
soient témoins de la vengeance !

— Remettez votre épée au fourreau, don Fer-
nand !

— En garde ! en garde, don Ramiro !
— Ainsi, tu me désobéis ?
— Pensez-vous donc que je me laisserai ôter

par vous l'honneur que vous m 'avez transmis,
comme votre père l'avait reçu de ses aïeux ?

(Reproduction autorisée pour tous les journaux
ayant un traité avec la Société des Gens do Lettres.)

— Oh ! s'écria don Ruiz, plût au ciel que tu
eusses gardé ime étincelle de celui que je fa-
vais transmis !

Puis, s'adressant à don Ramiro :
— Sefior don Ramiro, dit le vieillard, puisque

mon fils n'a aucun respect pour les cheveux
blancs et les maias tremblantes qui l'implorent,
quoique les cheveux blancs soient ceux d'un
père, écoutez-moi, vous, et donnez cet exemple
à ceux qui nous entourent, qu'un étranger me
montre plus d'égards que mon fils.

— Oui 1 oui ! dirent les spectateurs, écoutez-
le, don Ramiro !

Don Ramiro fit un pas en arrière, abaissa
son épée, et salua.

—Vous avez bien fait d'en appeler à moi,
sefior don Ruiz de Torrillas, dit don Ramiro :
vous avez bien fait de compter sur moi, se-
nores. La terre est grande, la montagne est so-
litaire, je rencontrerai mon adversaire dans un
autre lieu.

— Ah ! s'écria don Fernand, c'est, en vérité,
déguiser adroitement sa peur !

Don Ramiro, qui avait déjà remis son épée
au fourreau, qui avait déjà fait deux pas en ar-
rière, se retrouva d'un seul bond en garde et
l'épée à la main.

— Moi ! dit-il, j 'ai peur ?
Les cavaliers murmurèrent en donnant visi-

blement tort à Fernand, et deux des plus âgés
ou des plus sages firent un mouvement pour
intervenir entre les adversaires.

Mais don Ruiz de Torrillas, d'un geste de la
main, les pria de s'écarter.

Les deux gentilshommes obéirent silencieux.
On entendit de nouveau le cliquetis des deux

épées.
Don Ruiz se rapprocha d'un pas de son fils.
Don Fernand, les dents serrées, pâle de co-

lère, l'cail en feu , attaquait son adversaire avec
une violence qui eût livré un homme moins sûr

de sa main qu il ne 1 était.
— Insensé, dit le vieillard ; comment ! lors-

que tu vois qu'un étranger me respecte et m'o-
béit, toi, tu me désobéis et tu me braves ?

Levant alors le bâton qu'il tenait à la main :
— Vive Dieu ! s'écria-t-il avee un emporte-

ment qui faisait étinceler son regard de la flam-
me de la jeunesse, je ne sais à quoi tient que
je ne t'enseigne publiquement ton devoir.

Sans abandonner le fer de son adversaire du
sien, don Fernand se retourna à demi.

Il vit son père, le bâton levé; de pâle qu'il
était, il devint pourpre, tant son sang se con-
centra vers son cœur, et, de son cœur, s'élança
violemment aux extrémités.

Il y avait presque de la haine dans la physio-
nomie du vieillard ; celle de Fernand se mit à
l'unisson, et prit à son tour presque une expres-
sion de haine.

C'était à croire qu'un imprudent qui eût pas-
sé entre le double éclair de leur regard eût été
foudroyé.

— Prenez garde, mon père ! dit le jeune
homme d'une voix tremblante, et en secouant
la tête.

— L'épée au fourreau ! répéta don Ruiz.
— Abaissez d'abord votre canne, mon père !
— Obéis d'abord, malheureux ! quand je t'or-

donne d'obéir.
— Mou père ! murmura don Fernand en re-

devenant pâle comme la mort, ne tenez pas
plus longtemps votre bâton levé sur moi —
ou, vive Dieu ! je me porterai à quelque extré-
mité.

Puis, se retournant vers don Ramiro :
— Ah ! ne vous éloignez pas, don Ramiro , dit-

il ; je puis faire face à la fois au bâton d'un
vieillard et à l'épée d'un fat.

— Vous voyez, senores ! s'écria don Ramiro;
que dois-je faire ?

— Faites selon votre courage et selon l'of

fense que vous croyez avoir reçue, senor don
Ramiro, dirent les cavaliers en s'éloignant, et
en renonçant à s'opposer plus longtemps aux
suites du combat.

— Ingrat et mauvais ! s'écria don Ruiz tenant
toujours le bâton levé sur la tête de son fils,
ton adversaire ne peut donc t'apprendre com-
ment un fils doit se conduire devant son père ?

— Non, reprit don Fernand, car mon adver-
saire a cédé par lâcheté, et je ne mets poin t
la lâcheté au rang des vertus.

— Celui qui dit ou pense que j e suis un
lâche L.

— En a menti, don Ramiro, interrompit le
vieillard ; c'est à moi à le dire, et non pas à
vous.

— Oh ! mais en finissons-nous ? s'écria don
Fernand avec un de ces rugissements de rage
dont il répondait aux bêtes féroces quand il
combattait contre elles.

— Une dernière fois, misérable ! m'obéiras-
tu ? remettras-tu l'épée au fourreau ? insista
don Ruiz plus menaçant que jamais.

Et l'on comprit que, si don Fernand n'obéis-
sait pas à l'instant, à la minute, à la seconde,
le bâton infamant allait tomber sur lui.

Mais rapide comme la pensée, don Fernand,
d'im revers de la main gauche, écarta don Ruiz
tandis que, de la main droite, d'une feinte ha-
bile, il perçait de part en part le bras de don
Ramiro, arrivé trop tard à la parade.

Don Ramiro resta debout ; mais le viei l lard
tomba, tant le coup avait été violent.

Il l avait reçu en plein visage.
Les spectateurs jetèrent un cri d'épouvante;

le fils avait donné un soufflet à son père.
— Place ! place ! hurla don Fernand en se

précipitant sur les deux fleurs qu 'il ramassa et
cacha dans sa poitrine.

— Oh ! que le ciel t'écrase, infâme ! s'écria
don Ruiz en se relevant ; oui, le ciel, à défaut

des hommes, car la cause d un père outragé est
la cause du ciel !

— Qu'il meure ! qu'il meure ! s'écrièrent les
cavaliers d'une seule voix, le fils sacrilège qui
a frappé son père !

Et tous, tirant leur épée, enveloppèrent don
Fernand.

On entendit un instant le cliquetis de dix la-
mes contre une seule ; puis, comme on voit pas-
ser à travers la meute impuissante le sanglier
écumant, on vit, l'œil enflammé et l'écume à
la bouche, apparaître le Salteador.

H passa près de don Ruiz renversé, jeta sur
le vieillard un regard où il y avait plus de
haine que de repenti r, et disparut par une des
ruelles qui conduisent au Zacatin.

XXVI
La malédiction

Les spectateurs de cette scène — où tout
spectateur avait fini par devenir acteur, — les
spectateurs de cette scène, disons-nous, étaient
restés anéantis.

Seul, don Ramiro, enveloppant de son man-
teau son bras droit ensanglanté, s'avança vers
le vieillard , et, lui présentant la main gauche :

— Sefior, lui dit-il, me ferez-vous l'honneur
d'accepter cette main pour vous relever ?

Don Ruiz prit la main de don Ramiro, et, se
relevant avec peine :

— Oh ! fils ingrat ! fils dénaturé ! s'écria-t-il,
étendant la main du côté où avait dispara don
Fernand, que la vengeance de Dieu te pour-
suive partout où tu fuiras ! Contre ces épées
étrangères qui se sont levées pour me défendre,
que ta main , qui a profané mes cheveux blancs,
et ensanglanté mon visage, soit impuissante à
te défendre et à te venger ! et que Dieu, voyant
ton sacrilège,' te retire et l*air que tu respires,
et la terre qui te poite.  et la lumière qui t'é-
claire î (A suivre.)

LOGEMENTS
Écluse : A louer immédiate-

ment, logement d'une chambre,
balcon, cuisine et soupente. —
Etnde René Landry, notaire

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

A louer pour le 24 juin 1927.

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

Râteau : A louer dès mainte-
nant logement de deux cham-
bres, cuisine et bûcher Etude
Bené Landry, notaire. 8eyon 4.

A LOUER
A MARIN CITÉ MARTINI,
une petite maison de quatre
obambres et dépendances ; eau,
§az, électricité ; petit .Iardin. —

"adresser Etude THORENS. à
paint-Blalse e.o.

A louer pour le 24 Juin, près
de la gare,

appartement
ra 1er étage, trois chambres,
belle ouisine et dépendances, au
soleil, lessiverie et j ardin, mai-
son d'ordre. S'adresser Aveaue
du 1er Mars 8, 2me. _

Verger Rond, Plan, pour le
M mars ou le 24 juin, maison
de cinq chambres et dépendan-
ces Chambre de bains. Jardin.
Gérance des bâtiments, Hôtel
gmnicipal e.o.

Rue du Neubourg, pour tout
de suite. LOGEM ENT
tfune chambre et cuisine. Gé-
rance des bâtiments Hôtel mu-
Blolpal c.o.

Montmollin
A louer dès le 1er avril 1927,

petit logement de trois eham-
bres, ouisine et dépendances,
Mu, électricité, parcelle de j ar-
din. S'adresser à Alcide Robert,
Montmollin.

Etude Brauen notaires
Hôpital 7

A loner dès 24 Juin :
Bue Pourtalès. 5 chambres.
Evole, 4 chambres, balcon.
Moulins, logement 3 chambres

réparées avec vue sur la rue.
Grandes caves, locaux Indus*

trlels. gardes-meubles, atelier,
magasin. ; .

A LOUER
tont de suite ou pour date à con-
venir, dans villa récemment
construite,

à Prêles
800 m. d'altitude, a 2 misâtes
de la gare du funiculaire, sta-
tion eiimatérique. un apparte-
ment de trois chambres aveo
grande terrasse, chambre de
bains, galetas, cave, jardin si
On le désire. Beau panorama sur
trois lacs. Ile de St-Pierre et.
toute la chaîne des Alpes. S'a-
dresser au propriétaire Virgile
Glauque-Chard. Prèles sur Glé-
.resee (lae de Bienne).

Il louer .
an FaniHig de l'Hipital

POUR ST-JTEAN 1987
on logement de sept chambres,'
ebambre de bains, ouisine, deux
obambres hautes, bûcher, cave
et réduit

S'adresser à l'Etude Olero. rue
du COQ dinde 10.

Jeune fille
capable, de bonne volonté ayant
de bons certificats, cherche pla-
ce, pour la cuisine, dans bonne
maison privée. S'adresser à fa-
mille Hfimmerli - Gutknecht,
Briittelon (Berne) .

Brave Suissesse allemande, de
19 ans. connaissant un peu le
français

cherche place
soit auprès d'un enfant, soit
dans un magasin ou café où
elle pourrait so perfectionner
dans la langue française. S'a-
dresser à Klara Kooher, SatrJe-
rel, Worben près Lyss.

PLACES "
On domande deux

j eunes filles
actives et bleu recommandées,
l'une pour la cuisine, l'autre
pour le service des chambres.
Pensionnat l'Oriette. Evole 11,
Neuchâtel .

On demande

j» i
de 16 & 18 ans

pDiir aider au ménage et
s'occuper d'enfants. Vie de
famille assurée. Bonne occa- ,
sion d'apprendre la langue
allemande. Adresser offres
avec conditions à Mme M.
Woodtli-Rilegger, m o d e s ,
Lindenhof, O F T R I N G E N
(Argovie). Garçon jardinier

pour Genève
sérieux et débrouillard, pour
cultures et travail au cimetière.
Place stable. — Adresser offres
aveo références à Vve J. Calligé.
Avenue d'Aire 48, Genève.

Apprentissages
Jeune fille ayant si possible

de bonnes notions d'allemand
serait engagée comme

apprentie
dans magasin d'épicerie. Faire
offres écrites avee certificats
scolaires sous M. L. 367 au bu-
reau de la Feuille d'Avis.

Demandes à acheter
On demande à acheter d'occa-

sion une

baignoire émaillée
Offres sous chiffres M. S. 361

au bureau de la Feui lle d'Avis.
On demande à acheter 4 à 500

grosses in
J. Leuenberger, Maujobia 8,

Neuchâtel.

On demande à acheter
pour tout de suite ou époque à
convenir, dans le Vignoble neu-
ohAteloi*. petite propriété avec
j ardin.

Adresser les offres à l'Etnde
Gaberel et Vuille. avocat, à Co- j
lombier. i '

Chavannes 13
Je suis toujours aoheteuse

d'habits, chaussures, lingerie,
vaisselles, ainsi que tout autre
objet. — Dne carte suffit.

Louise ROGNON

AVIS DIVERS
On cherche à placer à Neu-

châtel une jeune fille de 15 ans
désirant suivre l'école de com-
merce

en échange
d'une j eune fille de 14 à 15 ans
qui suivrait l'école secondaire à
Bûren s/Aar. Piano à disposi-
tion . Ernst Kocher , greffier du
Tribunal _ Biiren s/Aar. 

Les personnes possédant les
Nos 6351 et 6357 de la

lofoiie de l'Eulse nation sie
sont priées de retirer leurs lots
ohez Mlle Violette Soguel, Fau-
bourg du Château 1. —

Tailleuse
demande travail à la maison ou
en journées. M. Cat tin, Moulins
No 45.
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Soins du cuir clievelu
par Mme A. CHABLE

élève diplômée de l'Institut pour l'hygiène de la chevelure
Avenue du 1er Mars 24. rez-de-chaussée, à droite.

Avez-vous des cheveux gras ?
Avez-vous des cheveux secs ?
Avez-vous des pellicules ?
Vos cheveux tombent-ils ?

Suivez un traitement de massages spéciaux alternant aveodiverses préparations toniques à base végétal e, d'après la méthodeet avec les produits de Mme PASCHE. de Vevey.
60 années de succès "*C 3W Se rend k domicile

|î '(aoÉlO!i [s. ..350
|C_® M-fflÉ-MB 175

I \ îTJM ^now*^00^8
1 |̂  \ _̂_^_̂_mT^ Grande Cordonnerie

I ŜT J. KURTH, gg
LA ROTONDE - NEUGHATEL

Tournée KRASENSKY • Opérette viennoise (25 acteurs) orchestra d'artistes
JEUDI 20 JANVIER, à 8 heures

Orlow der russische Krond iamant
Opérette en 3 actes de Grannichstatten et Marischka

PRIX DES PLACES : Fr. 4.—, 3.50, 2.50. 1.50 (impôt cwmprU),Location chez Fœtisch, et à l'entrée.

Echange
Jeune homme de 16 tom. «or.tant au printemps du progym-nase, cherche place de commis-sionnaire ou aide dans un ma-gasin pour se perfectionner

dans la langue française, «aéchange d'une j eune fille dnmôme âge pour faire les com-missions et apprendre la lao.
gue allemande. S'adresser à Ch.Angst. Qnal du Bas 43. Bienne.

GROUPE D'ÉPARGNE
L'ÉGLANTINE

Assemblée mercredi 11 Janvier
à 20 h. %

au local Café dn Griitli
Les personnes désira mt faire

partie du groupe peuvent se
faire inscrire jusqu'au 25 cou-
rant auprès du tenancier,

G. MUHLEMATTEB.

AVIS MÉDICAL

D' CHAPUIS
saiiiii m raiilin

j usqu'à nouvel avis
—————————————t——mammmmm—tî

Remerciements
i ___¦_ ¦¦¦¦¦_ ¦¦

I 

Madame Lydia BARBEY.
ses enfants et les familles
alliées, remercient toutes
les personnes qui leur ont
témoigné leur sympathie
pendant les j ours de denll
qu 'ils viennent de traver-
ser.

! La famille de feu Mon- I
Il sieur V. BROSSIN, remer- M
H cie sincèrement toutes les 9
la personnes qui lui ont té- ¦
g molgné de la sympathie S
H pendant son grand deuil. 

^NeuchâteL 17 Janvier 1S27 I

I

Très touchée des nom-
breuses marques de sympa-
thie qu 'elle a reçues, la fa-
mille de Monsieur Charles
CLERC, exprime sa vive
reconnaissance à tous ceux
qui ont pris Part à son
deuil.

NeuchâteL 18 j anvier 19Sf

Etudie Petitpierre & Hoti
APPARTEHENTS A LOUER

Immédiatement :
Moulins, une et deux chambres. Treille, une chambre.
Faub du Château, deux cham- Tertre trois chambres.

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

Pour le 24 mars t
Moulins, une chambre. Marin. Propriété de vingt eham-
Oueet de la ville, quatre oham- bres aveo grand Jardin •

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

Pour le 24 juin :
Ecluse, deux chambres. ¦ Parcs, trois chambres.
Louls-Favre. trois chambres. Vauseyon, trois et quatre cham-
Faubourg du Château, trois et bres.

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

cinq et six chambres chambres, salle de bains
Serrières Villa de cinq oham- Saars, propriété de onze cham-

brés, salle de bains, jardin. bres avec grand jardin.
Roc. deux chambres



POLITIQUE
RUSSIE

Prodromes de crise
PARIS, 17. — On mande de Stockholm à

Y< Echo de Paris > :
Les événements de Russie s'aggravent au

point de rappeler beaucoup la situation qui
avait précédé la promulgation des décrets léni-
nistes introduisant la « Nep >:. Nous . assistons
aujourd'hui, comme en 1921, beaucoup moins à
un mouvement d'ordre polilique qu 'à une effer-
vescence de nature économique ; dans les cam-
pagnes, refus de payer la taxe rurale, et , dans
les villes, mécontentement provoqué par la
hausse des prix et par la défectueuse organisa-
tion des coopératives. L'opposition exploite avec
beaucoup d'habileté l'indignation des masses
en rejetant la responsabilité de la crise sur la
myopie, l'ignorance et la veulerie des commu-
nistes orthodoxes. Les queues qui stationnent
devant les coopératives sont autant de meetings
où les colères grondent et les haines s'exaspè-
rent. Malgré la recrudescence de la terreur ,
malgré les peines capitales décrétées par « voie
administrative », jamais les langues n'ont été
plus déliées en Russie. La verve populaire
s'exerce sans pitié contre Staline et ses acoly-
tes. La grande révolution russe de février 1917
n'a pas débuté autrement, devant les portes des
boutiques vides.

Le mouvement déclenche dé]à de violentes
échauffourées dans les faubourgs et de véritables
Jacqueries dans les villages. Malgré tous les dé-
mentis prodigués par la diplomatie soviétique,
la révolte paysanne, dans la région de Pskof , a
été suivie de sanglantes insurrections dans le
centre et dans le Midi de la Russie. Le gouver-
nement des soviets est d'autant plus embar-
rassé par la fermentation paysanne que l'expé-
rience lui a prouvé déjà à plusieurs reprises la
grande difficulté de recourir aux troupes régu-
lières pour réprimer les désordres. Alors que
l'armée rouge prête assez volontiers sa coopé-
ration à la G. P. ou contre ouvriers et citadins,
elle n'est que trop disposée à faire cause com-
mune avec les mouj iks.

MEXIQUE
La guerre civile

MILA2J, 18. — Le < Secolo > reçoit du Meari-
que le télégramme suivant :

< Dans l'Etat de Jalisco s'est produite une
«nglanfe rencontre qui a duré trois heures en-
tières entre les troupes fédérales et les rebelles.
Ces dernières ont eu 67 tués et les troupes fédé-
rales 12.

> On estime que le nombre des hommes qui
combattent le gouvernement est de 5000.

» Plusieurs chefs rebelles ont été faits prison-
niers ces derniers jours, jugés sommairement et
exécutés. Les Etats dans lesquels la révolte
a éclaté sont actuellement au nombre de sept.

>Le gouvernement est maître de la situa-
tion. >

Une bande débouche du Texas
, MILAN, 18. — L'c Italia >, organe catholique,
annonce que M. René Capistran-Garzu, prési-
dent de la jeunesse catholique et vice-président
de la Ligué nationale pour la défense de la li-
berté religieuse, est entré au Mexique avec un
groupe armé, à El Paso, frontière du Texas. Il
à lancé une proclamation dans laquelle il décla-
re assumer provisoirement la direction du m ou-
vement armé contre le président Galles.

Qui fera crier les Etats-Unis
MILAN, 18. — On mande du Mexique au < Se-

colo  ̂:
< Des nouvelles de Tampico annoncent que le

tribunal de district a communiqué à la Société
Salnclair l'ordre d'évacuer dans les 72 heures
les concessions pétrolifères qu'eUe possède dans
le district de Panuco, concessions qui étaient
exploitées depuis plusieurs années exclusive-
ment par cette société. C'est le premier juge-
ment de ce genre prononcé après l'entrée en vi-
gueur de la loi sur les gisements pétrolifères.

< Dans les milieux politiques, on estime que
cette mesure du gouvernement mexicain contri-
buera à rendre encore plus tendues les relations
diplomatiques entre les Etats-Unis et le Mexi-
que. >

ÉTRANGER
Pour ne pas écraser un piéton. — On mande

d'Alger : Dimanche après midi, le train à va-
peur transportant, vers l'hippodrome du < Ca-
roubier >, un nombreux public qui se rendait
aux courses, a déraillé à Hussein Dey.

Le mécanicien du train ayant aperçu uu indi-
gène sur la voie, fit fonctionner le sifflet , mais
comme le piéton continuait sa route sans se dé-
ranger, il bloqua ses freins et renversa la va-
peur. Le train allait à assez vive allure ; il dé-
railla et se renversa.

Vingt blessés ont été relevés et ont reçu les
soins que nécessitait leur état. Cinq d'entre eux
ont été hospitalisés.

Classes sociales et mortalité infantile. —
L'examen des causes de 2300 décès de nourris-
Bons a amené le bureau de l'enfance de l'office
américain du travail, à Washington, à reconnaî-
tre que le travail des femmes enceintes jus-
qu'au moment de leurs couches et pendant l'al-
laitement exerçait une influence néfaste sur la
mortalité infantile. De plus, dans les apparte-
ments comptant deux habitants ou plus par
chambre, il meurt deux fois et demi plus d'en-
fants que là où on ne compte qu'une personne
par chambre. Les femmes des classes sociales
supérieures ne sont plus en droit d'affirmer , en
présence de ces faits dont souffrent leurs sœurs
de la classe ouvrière, que la politique sociale
ne les concerne pas et qu'elles doivent l'aban-
donner aux hommes.

Un camion prend feu. — Une équipe de foot-
ball de Milan était partie pour Varese en ca-
mion-automobile, lorsqu 'à un certain moment le
véhicule prit feu. Les jeunes gens sautèrent sur
la chaussée, mais plusieurs d'entre eux ont été
grièvement brûlés.

La chasse au mari. — Au cours d'une revi-
sion des passeports des passagers d'un navire
américain arrivé en Grande-Bretagne , l'agent
qui faisait la visite eut la surprise de lire sur
le livret d'une jeune Américaine, sous la ru-
brique : but du voyage, la mention suivante :
chasse au mari. Questionnée à ce sujet , la can-
dide miss déclara de l'air le plus naturel :
•r Mnis non, il n'y a pas d'erreur , puisque je
viens en Europe pour chercher un époux. Pour-
quoi donc le cacherai-je ? s

Un cambriolage h Milan. — Dans la nuit de
lundi à mardi, deux individus se sont présentés
dans un magasin de tabac et liqueurs , situé dans
un faubourg de Porta Roman s, à Milan , et, se
faisant passer pour des fonctionnaires de poli-
ce, invitèrent le propriétaire et son employé à
descendre à la cave, où devait être faite une
perquisition. Les deux individus lièrent, en les
menaçant de leurs revolvers, le propriétaire du
magasin et son employé et s'emparèrent du con-
tenu de la caisse, un millier de lires.

J 'ÉCOUTE ...
La beauté féminine

Des dépêches complaisante s nous rappellen t
que Guadalaj ara, capitale de la province mexi-
caine de Jalisco , où se sont p roduites des mani-
festations conlre les Etats-Unis, qui n'ont pas
dans certains Etals de l'Amérique centrale l'at-
titude sympathiqu e et juste que Ton voudrait,esl célèbre par la beauté de ses femmes . Ga-
geons que beaucoup de lecteurs, qui ont le tort
très grand de ne pas s'intéresser beaucoup à ce
qui se passe au loin, n'ont retenu que ce seul
détail des dépêches . L 'éternel f éminin intéresse ,
lui. toujours .

Nous savons donc, maintenant, si nous l'avions
oublié , que Guadalajara a des femmes d'une re-
marquable beauté.

Cela vous donne-t-il envie de faire le voyage .
Veut-être. Nul ne pourrait , vous blâmer d'aimer
à voir les choses par vous-même plutô t que de
croire les gens sur parole.

Je voudrais, cependant , vous mettre en garde
contre les déceptions.

Il est,possible , en effet , que les femmes de
Guadalajara soient fo rt belles . Mais on a dit
aussi des Artésienn es qu'elles Vêtaient merveil-
leusement. Loin de moi la pensée de m'inscrire
en faux contre cette aff irmation. Il ne serait ni
galant , ni conforme à la vérité, du reste, de pré -
tendre que les Artésiennes ne sont pas belles.
Mais , ici, la chose est plus facilement contrôla-
ble pou r nous el beaucoup de voyageurs, qui se
sont rendus à Arles, ont pu  constater que la
becmté des Artésiennes n'est peut-être pas ce
qu'on croit communément. Une certaine beauté
classique n'est pas toujours celle qui emporte le
plus de suffrages.

D'ailleurs, dans le domaine des goûts et des
couleurs, on peut patauge r aisément, comme on
sait, et différer d' avis.

De plus, il semblerait que ce que l'on appe-
lait, autrefois, la beauté ne soit plu s tout à fa i t
ce que nous entendons, aujourd'hui , par  là. Il
s'est fait , ici aussi peut -être, un glissement à
gauche. Tout ne glisse-t-il pas à gauche ?

D'autre part , f o  grand mélange des peuples
qui s'opère, grâce à la facili té des communica-
tions, a tendance, sans doute, à disperser aussi
la beauté et à la répartir plus équitablement.

C'est ce qui fa i t, vraisemblablement, que Vé-
tranger marque souvent sa surprise de trouver
dans nos modestes villes suisses, un lot austi

considérable de jolies fil les. Il suffi t de savoir
les voir. Je le dis sans f latter pers onne el saos
demander, cette fois , à être cru mr p arole.

Ouvrir les yeux est p lus vite fa i t  que de cou-
rir à Guadalajara , au Caucase, o-u même à Ar-
les, pour y trouver la quintessence de la beauté
féminine . En outre, le porle monnaie et le cœur
pourront y trouver également leur compte.

FRANCHOMME.

SUISSE
BERNE. — Un nouvel incendie a éclaté à

Sorvilier, samedi soir. Vers 9 heures, la grande
maison Carisof , située prés de l'école, a été la
proie des flammes. Les propriétaires étaient
sortis après le souper. Lorsqu'il rentrèrent, le
feu avait déjà envahi le bâtiment. L'alarme fut
donnée aussitôt et l'on parvint à sauver le bétail
et une petite" partie du mobilier.

La population est bouleversée : c'est le dou-
zième incendie qui, en quelques années,' a , écla-
té dans la localité; il y a à peine une quinzaine
de jours que se produisait le dernier sinistre.
Il y a ceci d'extraordinaire, c'est généralement
dans la nuit du samedi au dimanche qu'onèrent
les incendiaires.

LUCERNE. — M. Rodolphe Schuler, de Gla-
ris, décédé à Lucerne la semaine dernière, a
institué trois fondations d'utilité publique por-
tant toutes trois le nom de fonds Rudolphe
Schuler, dont l'une à Glaris avec près de 700,000
francs, l'autre à Lucerne avec près de 250,000
francs et la troisième à Mels (St-Gall) avec près
de 100,000 francs. Les fonds de Glaris et de Lu-
cerne seront administrés par les sociétés locales
d'utilité publique, celui de Mels par la munici-
palité. Le produit des dits fonds conformément
aux dernières dispositions du défunt ira à des
buts d'utilité publique.

SAINT-GALL. — Il est établi maintenant
que l'employé de banque Huber, âgé de 22 ans,
qui dans le café du lieu dit « Stegrilti » près de
Rappel, qui avait été étranglé lors d'un corps à
corps, avait l'intention de voler son cousin, te-
nancier du café, âgé de 60 ans. Déjà le matin,
Huber se trouvait dans l'établissement, proba-
blement dans l'intention de tuer le tenancier et
de le voler. Il le suivit à la cave, puis l'attira à
l'étable. Mme Grob n'ayant pas confiance en
Huber le fit suivre par son gros chien. Le soir,
profitant de ce que Mme Grob était allée cher-
cher du vin à la cave, Huber donna à l'imyro-
visto un coup de baïonnette sur la tête du cafe-
tier, provoquant ainsi une blessure sanglante.
Pendant la lutte qui s'ensuivit. Huber tira uh
couteau que put lui arracher Mme Grob accou-
rue. Ainsi qu'on l'a appris, Huber, qui avait dé-
pensé plus que ses moyens ne le lui permet-
taient et qui voulait probablement se procurer
de l'argent de force auprès des époux Grob, a
finalement été vaincu et étranglé par le cafe-
tier.

ZURICH. — On nous écrit de Berne :
Voici quelques chiffres officiels sur les rava-

ges commis par la grippe à Zurich.
Du 12 décembre au 12 janvier, on a annoncé

3872 cas qui ont nécessité une intervention mé-
dicale. Le total des décès a été de 22, la plu-
part par suite de pneumonie.

Du 12 au 18 décembre, il y avait eu 21 cas
et 1 décès ; du 19 au 25, 85 cas et 2 décès ; du
26 décembre au 1er janvier , 621 cas et 5 décès;
du 2 au 8, 3132 cas et 6 décès ; du 9 au 12, 8
décès.

On peut évaluer au dixième le nombre des
cas déclarés, de sorte que le chiffre total des
grippés doit avoir été d'une quarantaine de
mille.
TESSIN. — De nombreux Tessinois sont d'avis

qu 'il y a trop de fonctionnaires dans le canton
et qu'en procédant à une réduction de leur nom-
bre', on pourra it faire quelques économies.

Dans le <: Corriere del Ticino » du 14 janvier,
un cqllaborateur se fait l'écho de cette opinion
en écrivant : « Il n'y a qu 'un moyen de rédu'rc
les frais de l'administration de l'Etat. Nous pos-

sédons une administration énorme : trop de
bureaux, trop d'employés, trop de fonctionnai-
res, trop d'institutions superflues. Cela coûte
des millions que l'on doit tirer des poches des
contribuables. Il faudrait réduire l'administra-
tion d'Etat d'un tiers. »

De tous les partis, il n'y a que celui des
agrariens qui ait fait des propositions concrè-
tes ; on craint par trop de toucher à l'arche
sainte des fonctionnaires. Et puis, il y a des
intérêts électoraux en jeu  1

VALAEL — LundL matin,- un accident mort ;1
est parvenu à la gare de Granges, en Valais.
M Piemontesi, contremaître de la maison Enw-
Zuber, de Lausanne, travaillait à l'électrifica-
tion et au changement du courant triphasé en
monophasé. Tout à coup, alors qu'il voulait his-
ser un pylône, celui-ci s'abattit et le tua.

M. Piemontesi, âgé d'une quarantaine d'an-
nées, habitant Sion avec sa femme.

— H y a eu cent ans, lundi 17 janvier, qu'un
terrible malheur s'abattit sur les villages de Biel
et de Selkingen, dans la vallée de Conchc-s,
peuplés chacun d'eux aujourd'hui de cent et
quelques habitants.

Autour du nouvel an 1827, écrit le < Confé-
déré >, on eut pendant une période d'environ
trois semaines de fortes chutes de neige. Due
épaisse couche en recouvrait la montagne. Ce-
pendant, ni à Biel, ni à Selkingen on n'éprou-
vait de l'inquiétude, car on n'avait jamais en-
tendu parler d'avalanche dans ces deux villages.
Mais dans la nuit du 16 au 17 janvier, des mas-
ses de neige se détachèrent des flancs latéraux
du Walital et se rejoignirent au-dessus des deux
villages. L'avalanche tomba plutôt sur Selkin-
gen et Biel souffrit énormément du déplacemen t
d'air. Selon les notes du curé Lauber, furent
détruites 12 maisons à Selkingen et 34 à Biel.
L'avalanche atteignit 89 personnes, mais 52
seulement périrent. Les 37 rescapés souffrirent
de fractures et même de blessures plus graves ;
45 cadavres furent ensevelis dans, une fosse
commune.

FRIBOURG. — A Romont, le jeune Cham-
martin, âgé d'à peine deux ans, de nature très
chétive, marchait à tâtons dans la cuisine le long
d'un meuble sur lequel se trouvait une veilleuse
contenant de la tisane, bouillante. Sa mère va-
quait non loin de là à quelques travaux de pro-
preté. Le malheureux enfant frôla de la main
le réchaud qui se renversa sur sa tête. Tout le
contenu se répandit sur le corps du pauvre
petit, provoquant de multiples et douloureuses
brûlures. La victime ne survécut pas à ses bles-
sures et succomba peu après dans d'atroces
souffrances. -

VAUD. — A Lausanne, lundi après-midi, M.
Jean Vœllmy, 50 ans, a glissé si malencontreu-
sement qu'il donna de la tête avec violence
contre le sol. Transporté à l'hôpital cantonal, il
ne tarda pas à succomber.

GENÈVE. — La chambre d'instruction s'est
occupée lundi de l'affaire de lîOriental Univer-
sity, dont le siège est à Washington. On repro-
chait à son représentant en Suisse, le nommé
Aloys Demole, d'avoir délivré contre paiement
à toute une série de personnes des grades de
docteurs et de licenciés ainsi que les décora-
tions les plus diverses.

Après une longue délibération, la Chambre
d'instruction, tenant compte du fait que la ma-
jorité des personnes à qui des titres avaient été
distribués n'avaient pas porté plainte, a rendu
une ordonnance de non-lieu en faveur de De-
mole.

LONDRES, 17. — Nous avons signalé l'étran-
ge aventure survenue dans la nuit de vendredi
sur la rout e de Londres à Portsmoutb, à un ex-
plorateur anglais, M. Mitchell Hedges. Le mys-
tère qui entourait cette agression vient d'être
dévoilé par ses auteurs.

II ne s'agissait pas d'un vol banal de grand
chemin, mais bien d'un bon tour que six mem-
bres de là jeune fédération libérale de Londres
voulurent jouer à M. Mitchell Hedges, pour
prouver à l'explorateur que, contrairement à
ses allégations, la jeunesse avait du « cran » et
n'avait en rien perdu son « esprit d'aventure ».
M. Mitchell Hedges avait,,.en effet , déclaré au
cours d'une récente conférence, que les jeunes
gens d'aujourd'hui , étaient loin de valoir ceux
de jadis.

Or, hier, comme l'explorateur se trouvait en
conversation avec les: détectives de Scotland
Yard, quelqu'un se présenta et remit à M. Mit-
chell Hedges une lettre portant l'entête du club
de la jeunesse libérale et conçue en ces termes:

< Nous sommes loin de partager votre opinion
sur les jeunes. Aussi avons-nous décidé de vous
prouver le contraire, de façon telle que vous
vous rendiez à l'évidence. Votre valise est en
notre possession. Nous vous la rendrons intacte
lorsque vous serez revenu sur vos déclarations.»

La lettre était signée : C. Bagot-Gray, et tard
dans l'après-midi, on rapportait à M. Mitchell
Hedges sa valise.

Une heure après, enfin, le signataire de la
lettre, M. Bagot-Gray, se faisait introduire au-
près de l'explorateur et lui racontait avec force
détails la préparation et l'exécution du coup de
main de vendredi.

M. Mitchell Hedges écouta ces explications
avec un vif intérêt, reconnut de bonne grâce que
les jeunes d'aujourd'hui étaient aussi < coura-
geux > que ceux de sa génération. Et, heureux
d'être rentré en possession de sa précieuse va-
lise bourrée de documents, l'explorateur par-
donna, ajoutant même que cette histoire, dont
la police s'était emparée, n'était, somme toute,
qu'une joyeuse plaisanterie.

Une bonne poignée de mains termina ce pai-
sible tête à tête, beaucoup plus paisible, certes,
que celui qui avait mis sur la route de Londres
à Portsmoutb M. Mitchell Hedges en face de six
jeunes gens trop décidés.

L'aventure nocturne
de l'explorateur Hedges

Du correspondant dé Berne du «Démocratev.
A qui appartient l'aérolite tombé récemment

à Ulmitz ? L'article 724 du code civil suisse, qui
traite ce sujet, prescrit textuellement :

< Les curiosités naturelles ou les antiquités
qui n'appartiennent à personne et qui offrent un
intérêt scientifique considérable deviennent la
propriété du canton, sur le territoire duquel elles
ont été trouvées.

> Le propriétaire dans le fonds duquel sont
trouvées des choses semblables est obligé de
permettre les fouilles nécessaires, moyennant

qu'il soit indemnisé du préjudice causé par ces
travaux.

y L'auteur de la découverte a le droit à une
indemnité équitable, qui n'excédera pas la va-
leur de la chose. »

Contrairement à ces prescriptions, le proprié-
taire du terrain, M. Aeberhardt, disposant d'un
objet qui appartenait au canton de Fribourg, a
cherché à en faire de l'argent. Il prétendait
avoir reçu une offre de 1200 francs de Genève
et une autre de 2000 marks de Berlin. Le musée
d'histoire naturelle de Berne, craignant de voir
cet objet passer à l'étranger, parvint à l'obtenir
pour la somme de 1000 francs.

Il est évident que personne ne connaît la dite
prescription du Code civil, à commencer par les
autorités fribourgeoises, qui possèdent une col-
lection minéralogique très intéressante. Cette
ignorance des lois, de la part de citoyens culti-
vés, est propre à donner une leçon d'humilité
aux législateurs comme aux journalistes, qui s'i-
maginent trop facilement que sans eux la terre
ne tournerait pas. Quel merveilleux sujet pour
un ironiste ?

Il nous chaut peu, cela va de soi, que cet
aérolithe revienne à son légitime propriétaire
ou reste.au musée de Berne. En revanche, on est
un peu inquiet en songeant aux conséquences
pratiques de l'inapplication du Code civil en ce
domaine. Il est certain que quantité de trouvail-
les appartenant à des musées suisses partent
pour l'étranger ou sont acquises à des prix fous
par leurs légitimes propriétaires. Le premier
intéressé à l'application rigoureuse du code ci-
vil est le musée de Berne, qui dispose du terri-
toire le plus considérable. Il est évident que ce
musée, en acquérant par des marchés des or>
jets qui lui appartiennent, se laisse berner dans
une large mesure, aux dépens des contribuables
bernois.
C'est pourquoi nous prenons bien humblement

la liberté de demander si l'article 724 du code
civil continuera de rester lettre morte sur l'en-
semble du territoire de la Confédération.

_La protection des trouvailles
scientifiques

RÉGION DES LACS
I_tes gorges du Taabenloch

Le Conseil exécutif du canton de Berne vient
de décider de mettre les gorges du Taubenloch
près de Bienne, sous la protection de l'Etat,
soit le lit de la Suze, et les deux parois qui se
trouvent de chaque côté de Boujean à Frinvi*
l'er. La zone de protection commence au point
où la Suze sort des gorges et s'étend en lon-
gueur jusqu'au point 520 près de Frinvilier et
en largeur jusqu'à la crête des rochers de cha-
que côté de la rive ou sur une étendue de 200
mètres au moins à partir de chacune des rives.
Il est interdit de placer dans cette zone des
tableaux-réclames ou d'y faire des constructions
et des transformations que ne justifieraient pas
l'intérêt public ou un intérêt privé local.

Il va sans dire que cet arrêté ne saurait ap-
porter aucune entrave aux travaux forestiers
et agricoles, à l'exercice de la pêche et de la
chasse, à l'utilisation des forces hydrauliques
dans la zone protégée pas plus d'ailleurs qu'aux
installations industrielles qui se trouvent à l'en-
trée ou à la sortie des gorges.

Les gorges du Taubenloch figureront désor-
mais sur la liste des monuments naturels proté-
gés.

CANTON
LA CHAUX-DE-FONDS

Les amis chaux-de-fonniers de Charles Naine
ont décidé la création d'une association dénom-
mée fonds Charles Naine, dans le but de con-
stituer un fonds destiné à participer aux frais
d'instruction et d'éducation des enfants de M.
Naine. Une fois ce but atteint, le fonds Charles
Naine continuera à subsister et sera utilisé pour
venir en aide à d'autres familles dans des buts
et circonstances analogues.

La notion protestante
de l'unité

L'Association des Amis de la pensée protes-
tante, ne pouvait s'adresser pour traiter ce su-
jet à la fois si actuel et si profond, à un homme
plus compétent que celui que nous avons eu le
plaisir d'entendre lundi soir, à l'Aula de notre
université. M. Keller est l'homme de l'unité pro-
testante. Le pasteur Lequin qui l'a introduit,
nous a rappelé ses titres, en voici quelques-uns:
il est le secrétaire allemand de la fédération des
Eglises protestantes de la Suisse. Il est le mem-
bre européen de la grande fédération des Egli-
ses américaines, un des secrétaires du comité
de la Continuation de la Conférence de Stock-
holm. Quand après la conférence de Copenhague,
les Eglises américaines remirent aux Eglises de
Suisse, la tâche de constituer un comité de se-
cours qui vienne en aide aux Eglises d'Europe
sous la croix, M. Keller fut le centre de cette
œuvre de miséricorde ; enfin, il jouit d'une si
grande confiance dans le protestantisme mou-
dial, qu'il a été nommé directeur de l'office cen-
tral pour l'étude des questions d'ordre social,
créé par la Conférence de Stockholm. En outre,
le pasteur Keller est professeur extraordinaire
à la faculté de théologie de Zurich.

M. Keller est un Suisse allemand. Le français
n'est pas sa langue maternelle. Sa parole n'a
peut-être pas l'onction et la grâce de l'éloquen-
ce française, mais elle a toute la vigueur, la
force, la conviction énergique et parfois enthou-
siaste de nos confédérés. Nous avons admiré la
maîtrise avec laquelle M. Keller a su exposer
dans une langue étrangère pour lui une pensée
profonde, riche et suggestive.

Essayons de la résumer en quelques lignes.
C'est peut-être une gageure, je le reconnais. Le
protestantisme n'est-il pas, par définition, indi-
vidualiste, subjectif et divisé ? Il peut le sem-
bler, au premier abord. La multiplicité de ses
aspects est indéniable, et, dans certains cas,
c'est un mal. Ami de la vérité, n'ayant pas
craint de juger , en certaines occasions, jusqu 'à
ses fondateurs eux-mêmes, les réformateurs
(exemple : le monument expiatoire <te Cham-
pel), le protestantisme condamne lui-même ses
divisions, ou tout au moins certaines d'entre
elles. Seulement s'il y a eu et s'il y a encore des
divisions funestes, il en est d'autres qui sont lé-
gitimes. Pas plus dans le domaine religieux que
dans la nature, l'unité n'est absolue. La créa-
tion, œuvre de Dieu , nous apparaît dans sa mer-
veilleuse diversité, au fond de laquelle, nous le
sentons, il y a une unité profonde que notre es-
prit recherche. La diversité du protestantisme
n'exclut donc pas, « a priori », une unité véri-
table, possible, et qui nous apparaît d'autant
plus comme telle, que nous faisons entrer en
compte le temps qui la réalisera au moment
voulu. Jusqu 'à aujourd'hui, le pendule du pro-
testantisme a oscillé du côté du pôle de la divi-
sion ; maintenant, il se dirige vers l'unité, vers
la solidarité ; mais il s'y dirige enrichi de tous
les biens spirituels que lui a donnés son indivi-
dualisme.

Sous quelle impulsion s'est-elle donc produi-

te, cette orientation vers la concentration des
esprits et des forces ? Il y a eu les facteurs hu-
mains : la détresse matérielle des temps, suite
de la guerre ; la détresse spirituelle aussi, qui
a montré la nécessité de rechercher l'union qui
seule fait la force. Mais il y a eu les facteurs di-
vins, une meilleure compréhension de l'Evan-
gile, qui fait de l'Eglise la famille de Dieu, des
paroles de Jésus, qui proclament l'unité de ses
disciples : « Dieu le veut ! » C'était le mot d'or-
dre des croisés. C'est celui du protestantisme
contemporain en marche vers l'union.

Dès lors, cette unité ne peut être que celle de
la vie et de l'amour chrétien. Ce fut la pensée
centrale de toute la conférence. Ici, M. Keller a
montré qu 'elle ne peut se réaliser ni sur la base
de l'intelligence, de la croyance ou de la dog-
matique, comme le voudrait l'Eglise romaine, ni
par la similitude des formes du culte, ni par
une organisation unique et pareille, mais seule-
ment sur la base d'une foi vraie, de la vie chré-
tienne. Et comme cette vie est un don d'En
Haut, l'unité, elle aussi, ne peut provenir que
d'une action de l'Esprit de Dieu dans les cœurs.

De même que ce qu'on appelle l'Eglise invi-
sible doit progressivement pénétrer et transfor-
mer toutes les églises visibles, l'unité spirituelle
et intérieure pénétrera dans toutes les organi-
sations diverses du protestantisme, pour les rap-
procher et en faire un tout.

C est ce qui se passe aujourd'hui. La réalisa-
tion de ce travail intérieur se fait, non pas par
la méthode de la soumission à une autorité uni-
que, qui est contraire à l'esprit protestant, ni
par la méthode de la fusion, qui risque de faire
perdre les bienfaits de la diversité, mais par la
méthode de la fédération, que le conférencier
nous a montrée à l'œuvre un peu partout dans
le monde protestant. C'est la seule conforme au
caractère spirituel de l'Evangile.

Les limites d'un article comme celui-ci nous
ont obligé de passer sous silence beaucoup de
pensées intéressantes, suggestives. M. Keller
nous a fait du bien par son optimisme, par sa
foi en l'avenir qui n'est qu'une forme de sa foi
en Dieu ; par sa largeur d'esprit et de vues, sa
compréhension des gens et des choses, son en-
thousiasme d'apôtre d'une grande cause.

Bourse de Paris. — Les meilleures dispositions té-
moignées par le marché depuis quelque tempe, sem-
blent s'accentuer, mais l'aetivité n'est pas assez
considérable pour permettre une reprise graduelle
de l'ensemble de la cote. Les transactions ne _ por-
tent que sur un nombre limité de valeurs, qui en-
registrent une belle avance, les antres titres se
montrent soutenus. Notons la bonne tenue des ban-
ques françaises, des fonds russes et mexicains. Plu-
sieurs titres industriels français montrent de bon-
nes dispositions. Les phosphatières gagnent du ter-
rain. Le groupe des caoutchoucs est en progrès. Les
valeurs de pétrole sont généralement bien tenues et
les mines d'or font bonne contenance.

National City Bank of New-York. — A la fin de
1926, les dépôts ont pour la première fois dépassé
le milliard de dollars à 1,083,599,000 dollars, repré-
sentant une augmentation de 162,020,000 dollars. L'ac-
tif global monte à 1 milliard 394,890,000
dollars,, en augmentation de 179,357,000 dollars.
Ce chiffre aussi établit un record.

Les bénéfices nets s'élèvent à 15,853,122 dollars,
dont 8,000,000 ont été distribués en dividendes et le
solde affecté aux diverses réserves pour une part
et reporté à nouveau pour le solde. L'augmentation
des bénéfices s'élève à près de 2,000,000 de dollar»
sur ceux de l'année précédente.

Changes. — Cours au 18 janvier 1927 (8 h.)
de la Banque Cantonale Neuchâteloise :

Achat Wente II Achat Vente
Paris . . . 20.50 20.75 M i l a n . . ,  20.35 20.50
Londres . . 25.1 fi 25.21 Berlin .. 122.85 12.1.35
New-York. 5.17 5.21 Madrid . . 83.60 84.10
Bruxelles . 72.05 72.35 Amsterdam207.2 5 208 .—

(Ces cours sont donnés à titre Indicatif.)

Bourse de Neuchâtel, tlu 18 janvier 1927

Les chiffres seuls indiquent les prix faits,
d = demande, o = offre.

Actions Obli gations
Banq Nationale. 550.— 0 Et. Neno. 8H 1902 88.50 d
Compt. d'Eso. . . 640.- d » » *% 1»W 90.50 d
Crédit Suisse . . 830.- d » • 5% 1918 101.50 d
Créd. foncier n. 590— O. Noue. M 1888 86.- d
8oe

N
de Banque s. 798-,j j  ; g g ,gj ! Sstftsas st i a*» ™ B g* «

Ed. Dubied & Ci» 295 - O » 
g »g ™*

%
Olmi St-SulPice 1075.- d 

 ̂ lg98 9Q>_ dTram. Neno. ord. 410— o § i% im gg g0 d
» » priv. 425— o , 5% 1916 ]00.— d

Neuch Ohaum. . 4.25 a Ci.é(J f N A% 96#?5 d
Im. Sandoz-Trav. 230— 0 Ed Dubîe(j  fi% o?.—
Sal. des concerts 260.— d xraraw. 4 % 1899 93.— d
Klaus 75— Klaus i'A 1921 67.75 d
Etab. Perrenoud 475.— à Suchard 5% 1918 ——

Taux d'escompte : Banque Nationale, Z v i %.

Bourse de Genève, du 18 janvier 1927
Les chiffres seuls indiquent les prix faite.

m = prix moyen entre t'offre et la demande.
d = demande, o = offre.

Actions 7% Belge . . . .1053—
Bq. Nat Suisse —.— 7 % ch- Français 1037.-
Comp. d'Escoinp. 645— z?° Dlfféré • • • 76.75m
Crédit Suisse . 831- «g %• J". A. K. 84.90
Soc. de banq. s. — 7% Ch. fer Maroo 1045.50
Union fin.genev. 631— c£Qm - Fco-Sulss. 424.50m
lnd. KOOOV. gaz 405— ^% Jougne-

^
Eolé. _—

Gaz Marseille . . -— •** Jura-Simp. 76.75
Motor- Colombus 950.- 3% Genev - à lots 0.50
Fco-Sulsse élect. 173— *g Genev 1899 435.50m
ItoI.-Argent. eleo. 402.50 8g £rib. «08 . -.-
Mlnes Bor. ord. . 550— 5% V. Genè. 1919 508.50
Gafsa, part . . 350— o «g Lausanne . . —.—
Totis ohnrbonna . 377.50 5» Bolivia Eay 205.50
Chocol. P.-C.-K. 188.50 Danube-Save . 63.25
Nestlé 618.50 6% Paris-Orléans 966.50
Caoutch ' S ' fl'n. 90.50 6% Argentln.céd 96.50
Allumettes Wd. 395- Or. t d'Eg. 1903 94.-

_. ,. .. 4% Fco-S. éleot. 470.—Obligations Hispano bons 6% 462—
3% Fédéral 1903 —.— i% Totis c. hong. 448— à

Lo vent tourne : 9 changes cn baisse, 2 en hausse,
6 stationnaires ; calme aux changes. Bourse tou-
jours animée ; échanges suivis en Serbes : 138, 7,
Z lA, 1%, 137 (+ 1). Triquette 470 (+7). Sur 50 ac-
tions : 20 en hausse, 16 en baisse.

18 Janv. — Cent francs suisses valaient auj ourd'hui,
à Paris : Fr. 484.—.

Finance - Commerce

il CABÉO Fau bourg de l'HOpiial 20 QâlËO M

Dès mercredi 19 janvier — Le film que chacun H

Décès
14. Elisabeth née Gafner, épouse de Benoit Kunz,

née le 27 février 1862.
16. Emma née Orausaz, épouse do Louis Meister,

née le 19 juin 1855.
Elisabeth Michel, chocolatière, née le 13 novem-

bre 1860.
Zéllne-Méllna née Jacot, veuve de Charles-Augus-

te Sonrel, née le 17 novembre 1854.
Charles-Louis Geiger, chocolatier, époux de Ma-

ria-Louisa Wehrstein, né le 10 mars 1861.
17. Llna-Sophie née Chevalier, veuve de Henrl-

Franoots Chabloz, â Cortaillod, née le 17 juin 1861.
Frédéric Zeller, commis, époux de Louise-Luole

Hof , né le 25 novembre 1881.

Etat civil de Neuchâtel

AVIS TARDIFS
Eglise libre évangélique - d*m«s 1

Ce soir à 20 heures
ÉTUDE BIBLI QUE - M. Paul Tissot

APRÈS LA MORT invitation cordiaie.



NEUCHATEL
lin Jubilé .r_ -^. .,..^.

Le chef du département de j ustice et Police
avait invité, samedi matin, à son bureau, au
Château, M. Emile Schlappi, adjudant de gen-
darmerie, à Neuchâtel, et lui a remis un cnro-
nomètre, à l'occasion de ses 40 ans de bons et
loyaux services.

Au poste de gendarmerie, l'adjudant a été
fêté par ses hommes, qui lui ont offert un ser-
vice de table en argent et un sucrier (gerle)*

j Renversées par le tram
' Hier, peu avant 14 heures, deux fillette» d©
M. Kunzi, employé à la Bibliothèque de la ville,
âgées de 8 et 6 ans, qui se rendaient à l'école,
ont été renversées par le tram à la hauteur de
la rue J.-J. Lallemand, au moment où deux voi-
tures se croisaient.

Relevées par des passants, les deux petites
victimes furent conduites à l'hôpital de la Pro-
vidence, au moyen d'une automobile bâlolse qui
se trouvait là. La cadette porte une forte bles-
sure à l'arcade sourcilière et d'autres an visage
©t'aux.mains. L'aînée se plaint de douleurs sur
tout le corps. Au dire de plusieurs témoins, le
tram roulait à une faible allure.
; ,  Etat civil

En 1926, le bureau de l'état civil de Neuchft-
tel a enregistré 458 naissances (496 en 1925).
Ce chiffre comprend 232 (251) enfants du sexe
masculin, 226 (245) du sexe féminin et 19 (22)
Jmort-nés. Les parents étaient domiciliés dans
204 cas à Neuchâtel et dans 254 cas en dehors
de la circonscription communale.
:' Les décès ont été au nombre de 815 (804 en
1925), soit 145 (141) de personnes du sexe mas-
culin et 170 (163) du sexe féminin. Sur le to-
tal des décès, 231 concernent des personnes
qui étaient domiciliées à Neuchâtel et 84 des ha-
bitants d'autres localités.

L'officier de l'état-civil a célébré 168 maria-
ges (166 en 1925) et procédé à 337 (314) pu-
blications.

"i Ne crachez pas sur les trottoirs
Telle est l'exhortation que la ville de Lau-

sanne vient d'inscrire en mosaïque sur les trot-
toirs, à la demande de la ligue vaudoise contre
la tuberculose. A Genève, des inscriptions ana-
logues existent depuis plusieurs années. Espé-
ron» que cet exemple sera imité par toutes les
villes et surtout que le conseil donné aux pas-
sants sera suivi. Cette habitude toujours anti-
hygiénique et souvent dangereuse pour la santé
publique doit disparaître des pays dits civilis fe.

Concert .Risler - ^
¦ Le grand pianiste Edouard Risler donnera
.samedi soir, à la salle des conférences, un ré-
cital consacré uniquement à Beethoven, dont il
louera quatre des plus belles sonates. On sait
que l'artiste eŝ  un des meilleurs interprètes du
maître de Bonn dont on célèbre cette année le
centenaire de la mort Aussi, en dépit des nom-
breux spectacles de cette semaine, se trouve-
ra-t-11 certainement une foule pour aller applau-
dir M. Risler.

Opérette allemande »
' On annonce pour demain, jeudi, à la Roton-
de, la tournée Krasensky avec l'opérette < Der
Orlow > ou < Le diamant de la couronne russe >,
de Grannichstatten et Marischka.

Cette opérette a eu un grand succès à Zurich
et à Berne et sera représentée pour la première
fois à Neuchâtel. Les amateurs de spectacles
passeront une soirée amusante et auront le plai-
sir d'entendre les meilleurs artistes de la trou-
pe Krasensky, bien connue chez nous. ., > ;

CORRESPONDANCES
.» _ ,._ â (I# jountat réterve ton opfefea
4 Itytnt été Uttrn parodiant MM cettt rtttrigtut

*** - ¦- ... „<*

"¦;. •' ç..f Neuchâtel, le 18 janvier 1927.
~"f Monsieur le rédacteur,

Ayant êtS témoin da l'accident de tramway sur-
venu cet après-midi devant le collège de la Pro-
menade, me serait-Il permis de recommander aux
¦wattaen de cette ligne, par l'intermédiaire de votre
honorable journal, do ralentir quelque peu leur al-
lure ea passant devant ce collège, surtout aux heu-
res d'entrée et de sortie des classes _

Ce n'est pas la première fols qu'un accident de
ee genre y arrive et malgré toutes les recommanda-
tions adressées aux enfants, un peu de prudence de
Jk part dee employée de tram ne nuirait à personne.
Je suis certain d'être l'interprète d'un grand nom-
bre de parents ; la compagnie des tramways ne
m'en ' voudra pas de faire cette remarque dont le
bien-fondé est indiscutable.
, Veuillez agréer, Monsieur le rédacteur , l'assurance
de ma considération distinguée.

Paul T.

Finiront-ils par comprendre ?
< Ils >, ce sont les Américains, ceux des

JPtats-Unis, pour qui l'on devrait bien trouver
qin nom autre que < Yankees >, qui a le tort
if i ne pas se savourer comme un compliment.
On ne saurait les appeler Américains du nord
puisque les Canadiens le sont au même titre
«pie leurs voisins des Etats-Unis, ni, oomme il
*M assez courant de le faire, simplement Amé-
ricains, car les habitants de l'Amérique cen-
trale et du sud, pour ne rien dire des Mexi-
cains, le sont autant sinon plus qu'eux.
_ Les habitants des Etats-Unis donc auront été
intéressés en entendant parler de la réunion or-
ganisée à Berlin par l'association pangenna-
nique dite club des seigneurs allemands. Le
président du club, M. .von Hassel, y a prononcé
un discours dans lequel , il n'a pas craint de
déclarer que les anciens Eta ts baltes limitro-
phes, qui appartiennent maintenant à la Russie,
s$nt des terres allemandes qui doivent être res-
tituées au Reich.

Propos de pangermanistes, dira-t-on. Oui,
sans doute, mais comment se fa it-il donc que le
président Hindenburg et le chancelier Marx
aient assisté à cette réunion ? Que le ministre
de la défense nationale s'y fût rendu, cela n'a
rien de surprenant, considérant les tendances
bien connues de M. Gessler. Jl n'en va pas de
même de la présence de MM. Hindenburg et
Marx : elle constituait nn patronage sur la si-
gnification duquel l'Hésitation n'est pas per-
mise.

Ce n'est d'ailleurs pas la première manifes-
tation en Allemagne où l'esprit de Losarno bril-
lé par son absence et où néanmoins on aura
vu des représentants des autorités constituées.

Un journal anglais notoirement sympathique
aux ' Allemands, l'< Observer > , déclare ces
jours qu'aucun danger européen n'existe qui
puisse être comparé à celui du vieux nationa-
lisme allemand, s'il reçoit de l'ensemble de
l'Allemagne la permission de continuer ses
provocations.

Et nous assistons constamment à ce suggestif
spectacle de personnages officiels allemands ré-
clamant de la France ime conduite absolument
conforme au- nébuleux esprit <le Locarno, dans
le même temps que d'autres personnages offi-
ciels agitent l'opinion, quand encore ce ne sont

pas les mêmes Allemands qui soufflent tour à
tour le chaud et le froid .

Et la question se pose alors : est-ce que les
Américains des Etats-Unis ignorent ces choses?
Est-ce qu'ils ne lisent pas de journau x ? Est-
ce que leurs journaux ne les tiennent pas au
courant de faits connus partout ailleurs qu'aux
Etats-Unis ?

On le croirait en entendant ou en lisant les
singuliers propos qui partent des Etats-Unis et
qui ne cessent d'opposer à la France belli-
queuse la pacifique Allemagne.

Le pacifisme, il faut le reconnaître, n'est pas
compris toujours de la même façon... Le Nica-
ragua en sait quelque chose. F.-L. S.

Chronique musicale
Le bouleversement forcé du programme du

quatrième concert d'abonnement nous a pro-
curé plusieurs surprises agréables. Au lieu de
la violoniste engagée, Mlle Lydie Demirgian,
retenue à Paris par la maladie, M. Closset, se-
cond chef et premier violon solo de l'Orchestre
de la Suisse romande, joua une des plus belles
œuvres de l'époque romantique, le concerto de
Mendelssohn. Il est vrai que l'œuvre n'est pas
très profonde, parfois même assez superficielle,
mais elle garde, encore de nos jours, saturés
de musique savante et bruyante, son cachet
élégant et son sourire printanier. M. Closset l'in-
terpréta avec une délicatesse remarquable ;
l'effort artistique du soliste fut d'autant plus
méritoire qu'il renonça délibérément à tous les
effets d'une sentimentalité exagérée. Relevons
la visible volonté des artistes de l'orchestre de
gratifier leur collègue d'un accompagnement
extrêmement nuancé. (Cette remarque ne s'a-
dresse pas au joueur du tambour basque qui,
profitant de ses loisirs, s'adonna, pendant l'exé-
cution de l'œuvre, à la lecture de son journal.
L'orchestre de M. Ansermet s'est distingué jus-
qu'à présent par sa discipline parfaite, et nous
regretterions beaucoup qu'une nonchalance pa-
reille pût se répéter.)

La soirée commença par un hommage pos-
thume à celui qui, pendant les années les plus
difficiles de la guerre, dirigea nos concerts
d'abonnement : Hermann Suter. Le premier
mouvement de sa symphonie en ré mineur est
assez touffu et brumeux, mais la deuxième
partie, la spirituelle parodie d'une marche mi-
litaire, témoigne de la plus belle humeur et
d'une ironie des plus charmantes. Or, en musi-
que, rien n'est plus difficile à rendre que le
pastiche ou le persiflage de personnes ou de
.sentiments grotesques (voir certains passages
du prélude des < Maîtres chanteurs > de Ri-
chard Wagner ou de < Till l'Espiègle > de Ri-
chard Strauss), et rien n'est plus difficile à
faire comprendre au grand public des concerts
que l'allusion aux événements historiques de
petite envergure (comme ceux des guerres
constitutionnelles de l'année 1830). L'adagio
est tout empreint de la majesté lumineuse et
de la sublime sérénité de la haute montagne;
dans le finale, par contre, foisonnent les mé-
lodies charmantes et primesautières du riche
folklore suisse.

La seconde partie du programme emporta les
auditeurs dans les steppes de l'Asie centrale.

La composition de Borodine est un des me.l-
leurs exemples de la musique descriptive ; ella
dépeint, si je l'ai bien comprise, le passage
d'une caravane. Une mélopée obsédante et mé-
lancolique, répétée et variée à l'infini, constitue
son motif principal. Cette œuvre originale fut
primitivement, paraît-il, un interlude sympho-
nique d'une cantate dont les musiciens russes
s'étaient partagé la composition à l'occasion
du vingt-cinquième anniversaire du règne
d'Alexandre II.

Le concert, d'une diversité vraiment interna-
tionale, se termina par les accents trépidants
de la rhapsodie < Espana > d'E. Chabrier que
l'arrangement en suite de valses, par Emile
Waldteufel, a rendu plus populaire que ce n'est
le cas pour l'original. F. M.

POLITIQUE
Au Sénat français

PARIS, 18 (Havas). — Cet après-midi, au Sé-
nat, M. Doumer, en prenant possession du fau-
teuil présidentiel, a prononcé une allocution
marquant la nécessité de la collaboration du
Sénat avec le gouvernement. Il a déclaré que la
situation financière et économique appelait une
vigilance de tous les instants et, constatant la
volonté de paix qui anime la France, il a dit :

< La République française veut organiser la
paix en obtenant que le droi t domine souverai-
nement les rapports internationaux : mais pour
que le nouvel ordre de choses s'établisse, qu'il
soit stable ou définitif , il faut que ses promo-
teurs soient forts. La force de la France est l'é-
lément essentiel de la paix européenne. Vou-
loir que l'armée française soit puissante, c'est
vouloir d'abord assurer notre sécurité et ainsi
contribuer à préserver l'humanité des catastro-
phes. >

Le président a conclu en soulignant la néces-
sité du prompt aboutissement des projet s de ré-
organisation militaire.

Victoire des troupes fédérales
mexicaines

MEXICO, 17. — Suivant la < Chicago Tribu-
ne > les troupes fédérales se seraient emparées
de la ville de Tepatitlan après une lutte de
quarante-huit heures. 67 rebelles et 12 fédéra-
listes ont été tués.

lie traité Ae _ausamie
WASHINGTON, 18 (Havas) . — Le Sénat a

repoussé le projet de loi portant ratification du
traité de Lausanne.

La crise allemande
BERLIN, 18 (Wolff). — L'entretien du chan-

celier Marx et du comte Westarp, chef des na-
tionaux-allemands, a duré de 11 heures à mi-
di. M. Marx a demandé si les nationaux-alle-
mands toléreraient un cabinet des partis
moyens.

Le comte Westarp ne lui a laissé aucun doute
à ce sujet : il n'en sera rien.

Les armements des Etats-Unis
Comme nous l'avons annoncé hier, une forte

somme a été inscrite au budget pour la cons-
truction de trois nouveaux croiseurs, malgré
l'avis de la Chambre des représentants. A côté
de ce nouveau poste figure une somme de deux
millions de dollars pour augmenter le crédit
de l'aviation et la décision a été prise de porter
l'effectif de la marine à 84,000 hommes, soit à
2500 de plus que l'effectif proposé par la Cham-
bre des représentants.

Affaires d® Chine
PEKIN, 18. — L'inspecteur général des doua-

nes maritimes chinoises a, croit-on savoir, donné
au commissaire des douanes l'ordre de ne pas
percevoir la surtaxe de 2 et demi pour cent que
le gouvernement de Pékin a récemment décidé
d'imposer.

LONDRES, 18 (Havas)'. — On annonce le
prochain départ pour la Chine de mille fusi-
liers marins.

LA VALETTE (Malte), 18. — La première
escadre de croiseurs partira mercredi pour
Changhaï, à l'exception du < Dauntless >, qui
rejoindra l'escadre ultérieurement.

La démission du technicien en chef
de l'armée fédérale

Dans la séance qu'il a tenue lundi matin, le
Conseil fédéral a accepté avec remerciements
pour les services rendus la démission du colonel
Muller, chef du service technique du départe-
ment militaire.

Bien que très vert d'allure et skieur Impéni-
tent, le colonel Muller est âgé de 73 ans. Aussi
estime-t-il que, suivant la formule, il est temps
pour lui de songer à la retraite.

Né en 1854, le colonel Edouard Muller, en dé-
pit de la perfection dans laquelle il parle le
< Barndûtsch >, est un authentique Vaudois ; il
est même citoyen de Moudon. Sa carrière entiè-
re a été consacrée nu service du pays. Il n'avait
pas vingt ans qu'il faisait déjà partie de l'admi-
nistration militaire fédérale. Incorporé dans
l'artillerie, il y conquit tous ses grades, depuis
la < ficelle > de lieutenant, en 1876, jusqu'au
troisième gros galon, en 1906.

Après avoir rempli des postes de plus en plus
Importants , dans l'administration militaire, le
colonel Muller fut nommé en 1904 chef du ser-
vice technique du département militaire. Il y
déploya de réels talents, la plus rigide impar-
tialité et l'objectivité la plus absolue.

Souhaitons au colonel Muller", après 54 an-
nées passées au service du pays, une alerte et
longue vieillesse, ou, pour mieux dire, car il
n'est vieux que sur son état civil, un bel au-
tomne.

D'ailleurs un militaire ne peut que dédaigner
son état < civil > . R. É.

NOUVELLES DIVERSES
Le crime d'une brute. — Dans un café de Lu-

cerne, un consommateur âgé d'une soixantaine
d'années, M. Baumgartner, propriétaire d'un
magasin de bonneterie, avait critiqué l'attitude
d'un autre consommateur à l'égard de la som-
melière ; il en résulta une altercation à la suite
de laquelle Baumgartner quitta la salle. Son
adversaire le suivit et, sur la rue, lui donna un
coup de pied dans le ventre, perforant l'intes-
tin. Conduit à l'hôpital, Baumgartner succom-
ba peu après. L'agresseur a été arrêté, puis re-
mis en liberté sous caution.

La victime était père de cinq fils.
L'affaire de l'Oriental University. — Voici

quelques extraits de l'ordonnance de non-lieu
prononcée lundi après midi par la chambre
d'instruction de Genève en faveur d'Aloïs De-
mole, avocat, poursuivi pour escroqueries :

< Attendu qu'il ressort des pièces du dossier
que si l'Oriental University, dont Demole était
délégué, bénéficiait à l'époque d'une charte de
l'Etat de Virginie, notamment de l'autorisation
de délivrer des titres et diplômes, elle ne Jouis-
sait du moins d'aucune considérations dans les
milieux universitaires sérieux.

> Que dépourvue elle-même d'autorité acadé-
mique, il est évident qu'elle ne pouvait en con-
férer aux diplômes qu'elle délivrait.

> Que la facilité avec laquelle elle accordait
ses diplômes sans examen préalable permet de
penser que son but était plus mescàntile qu'ins-
tructif.

> Que d'ailleurs sa charte lui a été retirée en
1923 par l'Etat de Virginie, mesure motivée
incontestablement par le caractère fictif de cet
établissement et son activité douteuse.

> Attendu, en résumé, que si l'activité de
Demole dans ces différentes affaires n'a pas été
de très bon aloi, Elle ne se révèle cependant
pas empreinte d'un caractère frauduleux assez
marqué pour qu'il existe contre l'inculpé des in-
dices suffisants de culpabilité au sens de l'ar-
ticle 186 du Code d'instruction pénale.

> Par ces motifs, dit qu'il n'y a lieu à suivre
contre Demole sur les divers chefs d'inculpa-
tion retenus par le Parquet dans ses réquisi-
tions. >

La couleur du vêtement masculin. — Certains
tailleurs exposent actuellement à Londres des
complets mauves, roses et bleu pâle.

<Je ne sais pas pourquoi, a déclaré l'un
d'eux, les hommes sont voués aux couleurs som-
bres. J'ai la conviction que si quelques gentle-
men mettent les couleurs claires à la mode, el-
les seront immédiatement les bienvenues. >

Les tailleurs exhibent également des cha-
peaux, des chaussettes et des cravates assortis.

Victimes do l'aviation. — On apprend de l'île
de Malte qu 'un hydravion de la marine a heur-
té une falaise et s'est abattu dans la mer. Les
quatre occupants ont été tués.

Uno épidémie ©n Pologne. — Une nouvelle
de presse dit qu 'une épidémie qui ressemble
au choléra a éclaté en Galjcie orientale, dans le
district de Peczyliznek. Chaque jou r, il meurt de
20 à 50 personnes. Les mesures sanitaires pré-
ventives prises jusqu 'à ce jour se sont révélées
insuffisantes.

Humour anglais. — Au cours d'un examen
écrit, on demande au jeune Billy Binks de don:
ner une définition du mot € chance > en l'illus-
trant d'un exemple. Voici ce qu 'il écrivit :

< Un jour, un homme fut assassiné dans la
rue, pour son argent ; or, il avait oublié son
argent à la maison ; ça, c'est de la chance ! >:

Electrocuté à son travail. — M. Zubler, con-
tremaître, de Hunzenschwil (Argovie), chargé
par la maison Rauscher et Stoecklin, de Sissach,
d'effectuer une installation à la station de Land-
quart des chemins de fer rhétiques, est entré
en contact avec le courant à haute tension et a
été tué sur le coup. M. Zubler, qui était âgé de
45 ans, laisse sept enfants en bas âge.

L'Académie d'Italie. — Le gouvernement ita-
lien a acheté la célèbre villa dite la Farnésine,
chef-d'œuvre de la renaissance, construit en 1509
pour le compte d'Agostino Chigi par Peruzzi.
La villa contient les célèbres fresques de Ra-
faello Sanzio.

La villa a été payée par le gouvernement
12 millions. La Farnésine sera le siège de l'A-
cadémie d'Italie, dont la fondation a été déci-
dée par le Conseil des ministres il y a une an-
née. L'Académie sera composée de 70 savants.
Le ministre de l'instruction publique, M. Fedele,
a annoncé aux journalistes que la première tâ-
che de l'Académie d'Italie sera la préparation
d'une grande édition des classiques latins et
grecs.
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Dans le monde diplomatique
PARIS, 19 (Havas). — Le < Petit Journal >

dit que le baron Avezzna, ambassadeur d'Italie,
à Paris, va prendre sa retraite et sera remplacé
par le comte Manzoni, ambassadeur à Moscou.
Ce changement sera le point de départ de l'im-
portant mouvement diplomatique annoncé par
Mussolini à la dernière réunion du grand con-
seil fasciste.
Avant l'attribution dn portefeuille

de la Reichswehr
BERLIN, 19 (Wolff). — Plusieurs jou rnaux

prennent position à l'égard de la question de
savoir si le poste de ministre de la Reichswehr
exercera une importance décisive quant à la
constitution d'un gouvernement des partis
moyens toléré par les socialistes.

La < Germania > écrit que la question du ti-
tulaire du portefeuille de la Reichswehr dans
le nouveau gouvernement sera des plus déli-
cates.

Dans les milieux parlementaires, on ne peu!
guère se représenter l'idée suivant laquelle une
seule personne pourrait faire échouer toute la
combinaison.

Le < VorwSrts > dit que les chefs du parti
socialiste ont voté à l'unanimité une résolution
disant que les social-démocrates opposeraien t
une résistance acharnée à la constitution d'un
gouvernement auquel appartiendrait M. Gess-
ler, ministre de la Reichswehr.

Une première
VARSOVIE, 19 (P. A. T.). — Mardi a eu lieu

à Kattowitz la première séance du Conseil su-
périeur des organisations industrielles et agri-
coles de l'ouest de la Pologne.

Le chômage en Grande-Bretagne
LONDRES, 19 (Havas). — (Officiel.) Le nom-

bre des chômeurs inscrits en Grande-Bretagne
s'élevait au 10 janvier à 1,432,000, soit une di-
minution de 63,839 sur le nombre de la semai-
ne précédente, mais une augmentation de 210
mille 597 sur celui de l'année dernière à la mê-
me époque.

I>e Sénat des Etats-Unis et le
traité de Lausanne

WASHINGTON, 19 (Havas). — Dans le vote
soumis au Sénat, au sujet du traité de Lausan-
ne, 50 sénateurs ont voté pour et 34 contre le
traité, c'est-à-dire que 6 voix ont manqué pour
former la majorité des deux tiers.

Le budget japonais
TOKIO, 19 (Havas). — Le budget a été dé-

posé à la Chambre basse. Les recettes sont éva-
luées à 1.569.000.000 de yens et les dépenses à
1.730.000.000 de yens, ce qui doit laisser un
déficit de 161 millions. Le budget des dépenses
comporte 255 millions de yens pour la marine
et 212 millions pour l'armée.

La xénophobie chinoise s'accentue
LONDRES, 19 (Agence). — On mande d'Han-

kéou à l'agence Reuter :
Le nombre d'affiches incitant à la haine con-

tre les étrangers, apposées à Canton, devient
de plus en plus élevé.

Ceci est dû au rapport officiel anglophobe
envoyé à Canton par le commissaire d'Han-
kéou au sujet de l'incident du 3 janvier, où les
fusiliers marins anglais dispersèrent une foule
hostile sans tirer un coup de fusil. Dans ce rap-
port, le commissaire d'Hankéou appelle les fu-
siliers marins anglais < assassins >.

Statistique du tonnage
LONDRES, 19 (Havas). — Pendant Tannée

1926, 600 vaisseaux d'une jauge globale de
1,674,977 tonnes brut ont été lancés dans le
monde. Voici le total du tonnage lancé en 1926
dans les principaux pays :

Grande-Bretagne et Irlande, 639,568 tonnes;
Italie 220,021 ; Etats-Unis 180,548 ; Allemagne
150,613 ; France 121,342.

La France vient donc en cinquième rang,
mais c'est en France qu'a été lancé le plus
grand vaisseau : < L'Ile de France >, de 43,500
tonnes.

On propose d'élever à Genève nn
monument aux héros do la guerre
BUDAPEST, 19 (B. C. H.). — Le sculpteur

Stephan Szentgyoergyi, dans une lettre adres-
sée à la société hongroise de politique étran-
gère, propose d'élever à Genève un monument
rappelant le souvenir des héros de tous les
Etats en guerre. Seuls les sculpteurs ayant fait
la guerre seraient chargés de l'exécution de ce
monument.

La société a ' transmis la lettre à la Société
des nations.

DERNIERES REPECHES

LIBRAIRIE
La ffrande revue. — Sommaire du numéro de dé-

cembre 1926 :
Henry-Marx : La parole publique. ~ Albert Ma-

illiez : Thermidor. — Yvon Lapanuellerie : Le jardin
de Mlle Acide. — Angel Sabourdin : Les dettes in-
teralliées. — Henry Poulaille : Le maître du mon-
de. — Paul Priât : Lo centenaire de Charles do Cos-
ter. — Jacques Bompard : Lo masque. — Pages li-
bres. — A travers la quinzaine.

Madame Lucie Zellor-Hof et ses enfants : Mon-
sieur Roger Zeller , à Zurich ; Lucette, Jaqueline et
Hélène, à Neuchâtel ; Madamo veuvo Zeller-Vinard
ot ses fils : Monsieur Auguste Zeller-Eockenbacb.
et sa famille , à Bâle ; Monsieur Paul Zeller, an
Vauseyon ; Monsieur Jules Zeller-Calinette, à Tho-
non (Savoie) ; Madame veuvo Hof-Richtorich , à Lau-
fon , et ses enfants ; Monsieur Adolphe Hof-Mûller
ct sa famille , Messieurs Alphonse, Arnold et Jo-
seph , Mesdemoiselles Ida et Mathilde, ont le pé-
nible devoir d'annoncer à leurs parents , amis et
connaissances, le décès do leur cher et bien-aimé
époux , pore, fils, frère , beau-fils, beau-frère «it
onclo,

Monsieur Frédéric ZELLER-H0F
que Dieu a enlevé à leur tendre affection après
uno courte et pénible maladie, à l'âge de 45 ans.

Neuehâtel , lo 17 janvier 1927.
(Maillefer 34).

Père, mon désir est qne là où Je suis,
ceux quo Tu m'as donnés y soient aussi
aveo moi. Jean XVII, 24.

Que Ta volonté soit faite.
L'enterrement aura lieu lo mercred i 19 janvier,

à 15 heures.
On ne touchera pas

Le présent avis tient lieu de lettre de faire part

Les membres de l'Union Commerciale de Ncuchâ.
tel sont informés du décès de

Monsieur Frédéric ZELLER
père do Monsieur Roger Zeller, membre de la 80f»
ciété.

Le Comité.
i__ M___ _M_ .miQ<n__ Hmm_______B __ imt__w_________ m__—m

Madame et Monsieur R. Rège-Sonrel et leurs en-;
fants ; Madamo et Monsieur Messerli-Sonrel et
lenrs enfants ; Mademoiselle Adèle Sonrel, ainsi
que leur parenté, ont le chagrin d'annoncer à leurs
amis et connaissances, le décès de leur chère mère*
belle-mère, grand'mère et parente,

Madame Mélina SONREL
née JACOT

enlevée à leur affection , après une longue maladie,
à l'âge de 72 ans.

Neuchâtel, 16 j anvier 19271, , *. |
(Faub. de la Gare 7). '". ; <

Venez à mol, vous tous o.nl êtei
travaillés et chargés, je vous sou-)
lagerai. Matth. XI, 28.

L'enterrement , sans suite, aura lieu mercredi 19
janvier 1927, à 13 heures.

Prière de ne pas faire de visites
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

¦¦i II m i i n  m II n I H IW I II H __*________m__________________m

¦la
Monsieur Pierre Bionda ; Mademoiselle Lucie

Bionda ; Madame veuve Jean Bionda et ses en*
fants ; Mademoiselle Yvonne Bionda ; Monsieur
Erio Bionda et sa fiancée Mademoiselle Ruth Per»
rin ; Monsieur Germain Bionda ; Monsieur Jean-
Pierre Bionda , à Cortaillod ; lea familles Alberteiw
ti, Narchialli, Giacobino à Tobello (Italie) et Bionda
à Turin , ainsi que les familles alliées, ont la pro-
fonde douleur de faire part à leurs amis et con*
naissances de la grande perte qu'ils viennent d'éw
prouver en la personne de leur bien-aimée mère)
beUe-mère, grand-mère, sœur, tante, cousine et psw
rente

Madame Thérèse BIONDA
née ALBERTETTI

enlevée à leur tendre affection après une longue
maladie, dans sa 81me année, munie des Saints
sacrements de l'Eglise.

Cortaillod, le 17 janvier 1927.
Dieu a tant aimé le monde qu'il

a donné son Fila unique, afin que
quiconque croit en Lui, ne périsse.
pas, mais qu'il ait la vie éternelle,

Jean m, 16.
L'ensevelissement auquel ils sont priés d'aesiste^

aura lieu le j eudi 20 j anvier, à 13 heures.
Domicile mortuaire : Cortaillod, Eue Dessus.

On ne touchera pas
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18 0.9 -1.0 3.3 I TOS.O 1.5 N.-E. faible nuasf.

18. Neige intermittente pendant la nuit et Jus-
qu'à 10 heures. Soleil par moments depuis U h. «
14 heures et demie.
19. 7b. 1;,: Temp. : 0.1 Vent : N.-E. Ciel : couv*

Hauteur moyenne pour Nenchâtel : 719.5 mm. J
Hauteur du baromètre réduite à séro j
suivant les données de l'Observatoire.

Niveau du lac : 19 janvier, 429.03.
»

Temps probable pour aujourd'hui
Le vent d'esi prend do la force. Nuageux, puis

éclaircies. Une baisse de la température est pro-i
bable.
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Messieurs les membres de la Société de secours '
mutuels l'Abeille sont informés du décès de

'Monsieur Auguste B0RETTI
leur regretté collègue et ami. ¦- '

Domicile mortuaire : Peseux. >
Le Comité'.
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280 Bâle +2  Couvert. Calme.
543 Berne » • » » — 1 > >
587 Coire . . t • • — fi Tr. b. tps. »

1543 Davos . i • • —16 > >
G32 Fribourg . . .  _ i Couvert. »
ZU Genève . . . . -f- l , Bise.
475 Glaris . . . .  —il ! Tr. b. tps. Calme.

1109 Gôschenen , , — fi Brouillard. »
566 Interlaken . . .  — 2 j Qnelq. nuag. »
995 U Cb.-de-Fonds _ 3 ! Couvert. »
450 Lausanne . . .  0 Nuageux. >208 Locarno . . .  + 1 . Tr. b. tps. »
276 Lugano . . ..  -f 1 » »
439 Lucerne . . , , 0 Couvert. >398 Montreux , , , -f 1 I Tr. b. tps. >482 Neuchâtel . . .  + 2  Couvert. *505 Ragatz . , , . — 5 Tr. b. tps. »
673 Saint-Gall . . .  — 3 Couvert. >

1856 Saint-Morita , —21 Tr. b. tps. •407 Schaffhouse . , 0 Couvert. »
537 Sierre. . . . .  — 5 Tr. b. tps. >
562 Thoune , , , • — 1 Couvert. >
889 Vevey . . , , + 1 Tr. b. tps. >

1609 Zermatt . i • '
410 Zurich • + 1 Nuageux. > ¦
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IMPRIMERIE CENTRALE
et de la

FEUILLE D'AVIS DE NEDCHATEL. S. A.

M. Félix WEINGARTNER, do Vienne,
le célèbre chol d'orchestre qui ra so fixer défi-
nitivement à Bfile où il dirigera l'hiver prochain
ses concerts, certaines représentations au Théâ-
tre municipal. On sait que M. Woingartner a
été nommé également directeur de l'Ecole de

musique et du Conservatoire de Bfile.
VM̂sj/yrs/y/s/s/s/rs^̂ ^

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

Comptoir d'Escompte de Genève , IVencMtel
Chèque Demande Orïre

Cours Parla ...... 20.50 20.75
tans engagement } *<,&*» • • • • 26.18 25.23
VU lellnsSer SS^'.V. SÏ *8g* renseigner New-York 5.16 5.20téléphone 70 IZlï ..: '.' 123.- I*W0

Achat et Vente ™Xd„7. iffitt «S?de billets de Madrid 83.50 84.25
banqu e étrangers Stockholm . . 138.40 139.—

, Copenhague . 138. 10 138.70
Toutes opérations Oslo 132.40 133.10

de banque aux Prague „ • • • •  !;i'25 - bÂi
meilleures condition»


