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11 Si è ii 11 Garnitures ï ii 11 Déj euners I
H pièces, en faïence 4 pièces, en faïence pour 6 personnes, 15 pièces, en

décorée , Ia qualité , la décorée, Ia qualité , la porcelaine décorée, au Choix,
garniture garniture Ia qualité , le déjeuner
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avec jolie bordure . ¦ ¦» *tŒBl  ̂ mètres, la pièce *¦ *** ^mW |

 ̂ I SF% I li "H8
 ̂ décor roses 23 cm. 25 cm. 27 cm. |

f. 1 Hl I \» ronds , creux , en faïence, 4|| __ \__k ^Sl'-F^ ^fi !__l__-_

P S Lrl B U Réclame 1 i i l

1 /'3ni. y%riDa<o>TO &_£% I
I V v~2Sc^«___-v«_k«:«-i. • J i

^*&»VmWm**<mii_M--_XÊmÊm-KmmmmmaMamm^

g -^^M^^^—— 

imilll 
¦_________ ¦ 

¦lllll

lll IIIIIIIIII IIIMHWIB J

_ . : 
^

1 NEUCHATEL
i RUE DE L'HOPITAL 8

B Dès le 20 janvier¦¦ v au 8 février
a l'Oiivroir *
Coopératif «yA o 7

I 

£_\j jo
E______E_B-____B________|

sur toutes les marchandises en

magasin, telles que : sweaters,

pull over, robes, chandails, gi-

lets, jupons-combinaisons, cos-

tumes, bonnets, écharpes, gants,

liseuses, casaquins, jaquettes,

".' , piçcolos, costumes pour garçons

ABONNEMENTS
s aa 6 mois 3 mois t mais:

Franco domicile i5.— y. So $.j 5 i.3o
Etranger . . . 46.— _3.— 11.5o 4.—*

On t'abonne k toute époque.
Abonnementi-Poste, 3o centimes en lut,

Changement d'adresse, 5o centimes.

Bureau: Temple-JVeuf, JV* /

ANNONCES
Canton, 10 c. la ligna corps 7. Prix minimal*

d'une annonce jr5 e. Avis mort. 3o e.,
tardifs 5o c. Réclames y S c. ; min. i.y5t

Suisse, 14 c. le millimètre (une seule insert,
min. 3.5o) , Je samedi j 6 c. Avis mort. 18c ,
min. 7.Î0. Réclames 5o c min. S.S t tm

Etranger, 18 c. le millimètre (une seule insert,
min. 5.—), Jesamediîic.Avismort.»3e.,
min. 8.3o. Réclames 60 c., min. 7.8».

Demander le tarif complet

AV3S OFFICIELS
 ̂

I VILLE

f|P NEUCHATEL
Mises de bois sec
Environ 50 stèrea chône ron-

dins.
1200 fagots chône et sap-n.

tifoyenant dee coupes de 1926
seront vendus aux enchères pu-
bliques, le samedi 22 courant.

Een<le_ -vous des miseurs à la
Ferme de Pierre-à-Bot-dessus à
14 h. 30.

L'Intendant des forêt».

RllKf c0MMUNB

jjjjp BEVAIX

VENTE DÊMS
Le mardi 25 couranjt, la Com-

mune de Bevaix vendra par en-
chères publiques, les boia sui-
vants :

90 stères de sapin et ptn
22 stères de hôtre

1215 fagots
y 20 tas de perches pour écho..

Jas, tuteur» et étala de
L. mine.

1 dépouille
Rendez-vous des miseurs à

8 h. % à l'entrée du Bols à-
village.

Bevaix, le 18 Janvier 1927.
P 118 N Conseil communal.

ftffii pssj COMMUNE

Hp PESEUX

Déclarations
pour immeubles

Conformément à la loi. les
personnes domiciliées dans le
ressort communal de Pesenx.
qui possèdent des immeubles ou
paît <, d'immeuble dans d'autres
localités du canton, ainsi que
les personnes non domiciliées à
Peseux mais y possédant de-
immeubles, sont invitées à
adresser au Conseil communal
jusqu'au 15 février une décla-
ration signée indiquant la si-
tuation, la nature et la valeur
de ces immeubles

Les propriétaires qui n'enver-
raient pas cette déclaration

1 dans le délai prescrit seront
taxés pour l'année, sans recours.

Peseux. le 6 janvier 1927.
Conseil communal.

É^Iljj COMMUNE

fBp PESEUX

Service de sûreté
contre l'incendie

Tous les hommes habitaat la
circonscription communale de
Peseux, figés de 20 à 10 ans, non
incorporés dans le corps des
Sapeurs-Pompiers et qui dési-
rent faire du service plutôt que
de payer la taxe sont invités à
se faire inscrire au Bureau
communal jusqu'au 22 janvier ,
courant.

Il est porté à la connaissance
dos intéressés que si le nombre
des volontaires reconnus aptes
au service n'est pas suffisant
pour compléter l'effectif du
Corps, l'Etat major et la Com-
mission du feu incorporeront
d'office et sans recours le nom-
bre d'hommes nécessaires choi-
sis parmi les mieux qualifiés
pour ce service.

Peseux, le 5 janvier 1927.
Commission du feu.

1 C03UHJNE

1111 AUVERNIER
Hlaialiop . pour hantles

Conformément à la loi, les
personnes domiciliée., dans Je
ressort communal d'Auvernier
qui possèdent des Immeubles ou
part d'immeubles dans d'antres
localités du canton, ainsi quo
les personnes non domiciliées à
Auvernier mais y possédant des
immeubles, sont invitées à
adresser au Conseil communal
jusqu'au 10 févrie* une déclara-
tion signée indiquant la situa-
tion, la nature et la valeur de
ces immeubles.

Les propriétaires qui n'enver-
raient Pas cette déclaration
dans le délai prescrit seront
taxés pour l'année, sans recours.

Auvernier. le 18 janvier 1927.
Conseil communal

ENCHÈRES
Office des ponmitei de Boudry

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. %, devant le
bureau communal, à Bevaix, les
objets suivants :¦

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

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

Boudry, le 17 janvier 1927.
Office des poursuites :

Le préposé : H.-C. Morard.

Office fles poursuite s de Boudry

Enchères publiques
L'office des p̂oursuite, de

Boudry vendra par voie d'en-
chères publiques, le vendredi 21
Janvier 19_7. à 15 heures. & Co-
lombler. au buffet du tram, ies
objets suivants entreposés au
dit endroit et appartenant à une
tierce personne, savoir :

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

La vente aura Heu au comp-
tant conformément à la loi sur
ta poursuites pour dettes et la
faillite. .'

Boudry, le 17 janvier 1927.
Office des Poursuites t

Le préposé : H.-C. Morard.

IMMEUBLES
A remettre à Nenohâtel, cen-

tre de la ville, un bon

[Ktefanî-piin
avec tout l'agencement néces-
saire : Affaire intéressante pour
preneur capable

S'adresser à l'AGENCE RO-
MANDE B de Chambrier. Pis-
ce Pnrry -1. Nenchàtel

Domaine à vendre
A vendre dans le district de

Cossonay, à 8 km. de Lausanne,
domaine de trente poses vaurloi-
ses. Excellent terrain en plein
rapport à proximité des bâti-
monts, vastes ruraux. Convien-
drait à éleveur, apiculteur ou
aviculteur.

Cas échéant ou vendrait les
bâtiments avec dix à quinze po-
ses.

Ecrire à M. Badan, notaire, à
Cossonay. JH 50053 C

Bonne chasse

Canards sauvages
depuis fr. 5.— pièce
Sarcelles - Grives

Beaux lièvres
Civets de lièvre

Poulets de Bresse
Oies - Dindons

Poulets de grains
/ - Poules à bouillir --

POISSONS
Truites > Brochets

Saumon - Soles
Colin - Cabillaud

Morue au sel
Filets de morue

Filets de harengs fumés

Au magasin de comestibles
Seinet fils

6, rue des Epancheurs, 6
Téléobone 71

Belles billes
de peupliers

et un peu de noyer, cubant 18
ms, à vendre. S'adresser pour les
visiter et faire les offres jus-
qu'au SI janvier, à M. Hochât,
jardinier, Petit-Cortaillod.

A vendre à Peseux
petite maison de
deux logements

de trois c h a m b r e s,
buanderie, bonnes ca-
ves ; porcherie. Jardin
potager et terrain de
1700 m8.
Conditions avantageu-

ses. Conviendrait pour
personnes retraitées.

S'adresser à l'AGEN-
CE ROMANDE, B. de
C h a m b r i e r, PEACE
PBRRÏ 1, NEICHA.
TEE.

Elll
ilUElU..

Le lundi 31 janvier 1927. dès
les 14 heures, au café des Amis,

à H©wa!!es
Gustave ffeu Emile PAHTJD,
agriculteur au dit lieu, exposera
en vente aux enchères publiques
tous les immeubles qu'il possè-
de au territoire des communes
de Novalles Fiez, Fontaines et
Vugelles la Mothe. comprenant
trois bâtiments avec maison
d'habitation, grange, écurie, re-
mise, le tout formant un domai-
ne d'excellent terrain en plein
rapport de 26 poses vaudoi ees,
% pose de forêt et quatre fos-
soriers de vignes. — Eau et
force électrique

Pour visiter les immeubles,
s'adresser au propriétaire, à No-
valles, et pour prendre connais-
sance des conditions de vente :

an Mire L III
A GRAKDSON

Etude Brauen notaires
Hôpital 7

Immeubles a vendre. . ¦¦¦; "
EVOLE. 2 logements de cinq

chambres confortables, jardin,
vue imprenable.

BEL-AIR Villa 11 chambres,
confort moderne, beau et grand
jardin, verger

MAILLEFER. Magasin 2 lo-
gements de 4 chambres, garage.

CENTRE VILLE. Grande vil-
la 13 chambres, jardin, terrain
à bâtir.

CENTRE VILLE. Maison lo-
cative avec magasin Bon., rap-
port

PESEUX. Superbe villa 13
chambres, confort moderne, vé-
randa. Grand jardin. Beaux om-
brages. Vue imprenable Prix
modéré

RUE MATILE. S600 m* ter.
rain à bâtir. Prix modéré.

MAILLEFER. 2400 m' terrain
& bâtir Verger.

A VENDRE
A remettre à Neuchâtel un

dépôt
de boulangerie-pâtisserie avee
épicerie et restaurant sans al-
cool. Capital nécessaire : 2 à
3000 fr. — S'adresser Quai Ph.
Godet 4, & la boulangerie. 
A A _._._. -._._._._.,«._.A _. .̂ A

._ ._ .A.._

Pharmacie-droguerie
F. TRIPET
Seyon 4 - Neuchâtel

La glycérine balsamique
prévient ou guérit

les gerçures
et donne une peau

de satin
Prix du flacon fr. . ,2S| DROGUERIE I

I PU .ffllïîEB ii
& 4 ,

? Nouvel arrivage < ?

I d'huile de foie i;
| de moru e j i
? ?
-_ _ _ _A_ _A„ A A-_ à_AA „_m*—w*r*—*—*——*——*—*—*** wm—w—rww

?????? ???#???????????

f TAPIS DORiENT
X s'achète toujours au mieux, chez «É>

t
+ Hme A. BURGI - Orangerie 8 È

(à côté du Ciné Apollo) f

4. ACTUELLEMENT superbe choix de 
^1 fonds de chambre : Heriz , Fabris, X

Y Ghorawan , Khorassan , Meshed,, . -X
Y Kirman , Afghan , Boukara , etc. X
Y Prix avantageux jf"

X Heriz 107X98 Farahan, 240X130 X
«* Fr. GO.- *r. 190.- W
? Belouchistan 172X86 Heriz 300X240 *f
À Fr. 70.— Fr. 4.95. — _>
<û> Prière 160X102 Tabris 295X190 *W.
X Fr. 70.— Pr. 330. — A,

k Mossoul 155XH2 Herekey 340X250 A
v Fr. 85.- Pr. 400.— X
X Kazak 200X 102 Mahal 390x255 X
? Fr. 135.— Fr. 630.— J£
? Ghendge 345X83 Smyrne 300X123 • ^À Fr. 140.— Fr. 135.— ?
Y Visitez sans engagement " '

????????????? ????????

I CRÉMERIE DU CHALET gëÇg« 1
$ 'M Vient d'arriver : Q

|Ffit®MACÎ12 6Sa|
I 1.25 la livre §
f \  Mesdames ! <5~ »̂ Profitez ! H
' ,.*] Téléphone -I6.Q4 — Expédition au dehors .̂|

Magasin U beurre el IIBHP li. Stotzer. rne do ] \M
Beurre pour la cuisine, frais, du pays, fr. 4.80 le kg.

Beurre de table, centrifuge, du pays, quai. 1a fr. 5.20 le kg.
Rabais depuis 5 kg. Expédition au dehors

PRIX DE GROS POUR REVENDEURS

"̂  bois de feu
sapin ' et foyard, sec, ainsi Qne
bons gros fagois également secs,
à vendre, chez Paul Virohaox,
à ITrochaiix.

A vendre un

BATEAU
fond plat, . quatre places, chez
W. H-nny, Marin, près de la
gare.

A vendre" un

établi de cordonnier
avec quelçiueB outils. S'adresser
Ecluse 13. 1er. à droite.

A vendre tout de suite beau >• ;

linoléum -
à l'état de neuf. 520X365. alnsî
qu'un très bon piano avec pour-
dine. état de neuf. — Adresse t
Schwaar. Grandchamp. .

A vendre 8000 kg. de

bon foin
S'adresser à Louis Vougs.

Herren. Cortaillod. .
A vendre un

CANAPÉ
parisien, 25 fr., une table des-
serte. 27 fr. S'adresser de midi à
2 h. ou le soir, rue du Seyon (fc
1er étage.. . . . .

Pour cause de départ, à vendre à Saint-Blalse,

belle maison locative avec jardin et atelier
de construction moderne, et bien située ' Quatre logements de
deux et trois pièces, buanderie, écurie à porcs, bâtiment à l'usage
d'atelier — Jardin de 400 m*. — Rapport intéressant — Çouli-
tions favorables.

S'adresser à l'AGENCE ROMANDE. B de Chambrier. Place
Purry 1. Neuchâtel ou Ad. Stauffer. Parc 42. la Chaux-de-Fonds.

Etudes de Me Abram Soguel, notaire à Cernier,
et de M* Abel Jolissaint , notaire à SMmier

Vante publique
d'un grand domaine

avec restaurant
Le jeudi 27 janvie r 1927, dès 14 heures, au Restaurant

des Bugnenets, commune du Pâquier, M. Ernest SchaFroth,
propriétaire, exposera en vente publique et volontaire la
belle propriété des Bugnenets, comprenant ;

1er LOT :
Commune du Pâquier : les Bugnenets, restaurant, habi-

tation, grange, écurie, 15 ha. en pré, 4 ha. en forêt , d'une
estimation cadastrale de 83,000 francs.

2me LOT :
Commune de Saint-Imier : le Creux-Joly, habitation,

grange, écurie, 30 14 ha. de pâturage, 3 >_ ha. de forêt et
3 % ha. de pré, estimation cadastrale 50,000 francs.

Les immeubles sis sur les communes du Pâquier et de
Saint-Imier sont d'un seul tenant et se joutent. Ils suffisent
à la garde de trente pièces de gros bétail. Le restaurant est
d'une bonne renom mée et d'un bon rapport.

La vente se fera par lot ; mais le bloc sera réservé.
Pour visiter, s'adresser au propriétaire, et pour tous

renseignements, aux notaires soussignés.
Par commission 5

Abrsm SOGUEI., notaire,
et _fO_ _ISSAI-tT T, nol.
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3V" Tonte demande d'adresse

d'une annonce doit être ac.om.
pasrnée d'un timbre-poste pour
la réponse : sinon celle-ci sera
expédiée non affranchie.

J *y- l'our les annonces aveo
ofires sous Initiales et clilff-cs .
il est Inutile de demander les
adresses, l'administration n'étant
pas autorisée à les Ivill c iuer : Il
faut répondre par écrit ft ces
annonces-là et adresser les let-
tres au bureau du journal sur
l'enveloppe (affranchie) les Ini-
tiales et chiffres s'y rapportant.

Administration
• de la
-Fenille d'Avis do Neuchfttel

LOGEMENTS
On offre à louer pour le 24

mars 1927. rne dn Collège 13. à
Pesons, un

bel appartement
de quatre chambres, cuisine, dé-
§endances, buanderie et jardin,
'adresser au Bureau Communal

4e Peseux.
A remettre pour le 24 man.

appartement
4e cinq ehambres et dépendan-
ces ; prix 850 francs par an, —
S'adresser Faubonrjt de l'Hôpi-
tal 40, 1er. 

A LOUER
Îurement de trois ohambre*,

veo écurie et terrain.
Demander l'adresse du No 879

En bureau de la Feuille d'Avis.
A Jouer pour le 24 mars ou

date à convenir, à une ou deux
•personnes tranquilles, petit

LOGBMENT
de deux chambres, cuisine et dé-
Smdanoes. S'adresser Grand'
. ne 12. 

m————_——_——————. ———————_

A louer pour le 24 juin, rne
des Beaux-Arts, un bel appar-
tement, à l'étage, de cinq pièces,
hain et toutes dépendances. —
S'adresser Beaux-Art. 21, re_ -
de-chanssée. c.o.

A louer pour le 24 mars,

beau logement
de trois chambres, exposé an
soleil. S'adresser ohes M. Arthur
Jeanneret.-Uclu.rd. rue de la
Chapelle 23a. Corcelles.

COTE 47 : deux ohambres St
plaine. Etude G Etter. notaire.

Pour 24 juin, appartement de
cinq pièces, Sme, rue Coulon î.
S'adresser & Hri Bonhôte. rne
ges Beaux-Arts 28. co.

LOGEMENT
à louer aux Péreuses 5 (s. Vau-
seyon), trois ehambres, oave, bû-
cher et grand jardin ; le tout si-
tué en plein soleil . S'adresser,
I» soir, après 6 heures.

A loner pour oause Imprévue,

l LOGEMENT
de trois ehambres. oulsine. cave,
galetas, jardin, belle vue, ponr
époque _ convenir. S'adresser à
|tme Rosselet. Côte 51.

A louer ponr le 1er février on
M mars. Seyon 20, 4me étage,

j oli logement
deux ehambres, cuisine, dépen-
dances, lessiverie ; 45 lr. par
mois. S'adresser aa magasin de
cigares Misère».

BUE DU SEYdN : apparte-
ment de six pièces et dépendan-
ces Etude G Etter. notaire
«̂ ——i— i —— n- i ¦ ¦—_¦_—

A louer dès maintenant.

j oli logement
de trois chambres, cuisine et
dépendances, jardin et poulail-
ler. — Adresse : Mme Friedll,
route de Nenchàtel 14, 1er éta-
ge. Saint-Biaise. . o.o.

App artements et garages
. loner à fiondn

Appartement de quatre piè-
ces, chambre de bain, ohambre
hante, dépendances, jardin et
tarage. Fr. 780.—.

Appartement de quatre piè-
ces, dépendances et jardin.
Fr. .50.-

Appartement de trois pièces,
dépendances et jardin, Fr.
4*0.—.

Appartement de trois pièces,
dépendances et jardin Fr.
IM—

Garages, eau et électricité ,
comprises, par mois. Fr. S.—.

Différents locaux à l'usage de
fabrique avec concession hy-
draulique, ateliers, forge et en-
trepôt*.

Pour tous renseignements s'a-
dresser, soit à l'Etude Max Fal-
let, avocat et notaire, à Peseux,
soit à l'Etude Henri Chélel,
avocat et notaire, à Neuchfttel .

PLAN PERKET 1 : Heu*
chambres, alcôve et cuisine —
Etude O Etter. notaire .

COLOMBIER
A louer pour le 24 juin 1027,

an centre du village, apparte-
ment de cinq pièces, dépendan-
ces, jardin, verger. S'adresser
an notaire E. Paris, à Colom-
bier. 

¦ 

A louer
à MARIN, pour le 1er février
ou époque à convenir , logement
de quatre chambres, cuisiné,
cave,- petit jardin. S'adresser
Etnde Thorens à Saint-Biaise.

BOUDRY
A Jouer tout de suite ou

pour époque à convenir , appar-
tement de trois pièces et dépen-
dances S'adresser à Mme We-
her, < Les Cèdres ». Bnndry.

Etude Dubied , notaires
Môle .O

A louer pour tout de suite ou
ponr é poque à convenir :

Beaux-Arts : cinq pièces, bain
et dépendances.

Serrières : cinq pièces, bain ,
chauffage central et dépendan-
ces.

Neubourg : une chambro et
dépendances.

Hôpital : nne chambre et dé-
pendances.

Moulins : une grande cave
voûtée.

Pour le 24 avril 1927 :
T_ouis Favre : trois pièces et

dépendances.
Pour le 24 juin 1927 :
Hôpital : cinq pièces et dé-

pendances.
Seyon : ôinq pièces et dépen-

dances.
Ecltise : cinq pièces et dépen-

dances.
Louis Favro : quatre pièces ot

dépendances»

¦ 1 BMOMI—i ,mHTr™'"'Tiiimïirïïi ^^
i-A f.'; 

¦ 
.'

kv V'

CHA^CH^^fRue defflôpitel 1 NEUCHATEL

/ "~T5| CEST LE PRIX de
/ \o\ notre nouvelle bottine

L' [ Ŝ  \gk derby box, doubles 5
L

^ ^^^^k semeF .s 
pour messieurs ï

^^^>4_~^\y \ et jeunes gens (N os 36
; \_. f f\  * 46). — Expédition |

^^^^^^ contre remboursement. ]_• . '̂ ¦K^ T^^"T.-»'̂ :7V'r T w7̂ ^TW|H_n_E_________ ^_________ Hi_____F'

Timbres escompte 3. E. N. <& J. 5 %

CHAUSSA CHRIST
U12 Rue de rHôpital l NEUCHÂTEL

-.

Patronage
des Détenus Libérés

L'agent actuel du Patronage,
étant obligé pour des raisons de
santé, de renoncer à ses fonc-
tions, le comité met au concours
ce poste. L'agent doit habiter
la ville ou les environs immé-
diats.

Pour renseignements «t ins-
criptions, on est prié de s'adres-
ser jusqu'au SI janvier, à M. le
Pasteur Vivien, à Corcelles. pré-
sident du comité.

Jeune boulanger-pâtissier ber-
nois, robuste, ayant bon certifi-
cat, oherohe place dans

pâtisserie
éventuellement dans boulange-
rie-pâtisserie. Gages à convenir.
Adresser offres à Hermann
Burkhardt. boulanger-p&tlssier,
Huttwil (Oberdorf), Berne. —
Téléphone 133.

Jeune garçon
est demandé comme commis-
sionnaire à la pharmacie de
l'Orangerie.

PATISSIER
expérimenté. Agé de 24 ans, pos-
sédant de bons certificats et ré-
férences

cherche place
dans boulangerie-pâtisserie pour
le 1er février. Adresser offres
avec indications de salaire à
Eené Oppllger, pâtisserie Blng-
genberg. Grindelwald. 

Vieille compagnie suisse d'as-
surances demande de bons

courtiers
Ecrire sous P 66 N à Puhllcl-

tas. Nenchttel. P 66 N
On oherohe ponr Pâques, com-
- VOLONTAIRE
jeune homme ayant quitté l'é-
cole. Bons soins et vie de fa-
mille. — S'adresser à Hermann
Kun--Rlhs, Safneren près Bien-
ne. 

Cartes deuil en tous genre *
à l'imprimerie du jo urnal
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Etude Brauen notaires
Hôpital 7

A louer, entrée & convenir :
Seyon, 3 chambres.
Ermitage, 3 chambres et Jardin.
Breton, 3 chambres.
Moulins. 2-3 chambres.
Tertre. 2 chambres.
Cassardes. 2 chambres, cabinet

de toilette, bains, chauffage
central. Jardin . 
ÉCLUSE : cinq chambres et

dépendances, et irots chambres
et dépendances Etude G Etter,
notaire . ¦

A louer ponr le 24 mars ou
époque _ convenir.

LOGEMENT
de cinq pièces, eau, gaz, élect ri-
cité, toutes dépendanoes, buan-
derie. S'adresser magasin Ph.
Wasserfallen. Seyon.

Serrières
Pour le 2. juin 1937, apparte-

ment de quatre pièces dont uue
chambre haute habitable, cui-
sine et dépendances, terrasse et
grand jardin. Battieux 6, 1er.

RUE DU SEYON : pour bu-
reaux ou logement, quatre piè-
ces dont deux grandes, à un
1er étage. Etude G Etter. no-
taire

CHATEAU 2:  1er étage Oe
trois ohambres et cuisine Etude
G Etter, notaire.

CHAMBRES
Jolie ohambre meublée, an so-

leil, ohauffable, pour dame ou
monsieur. Fansses-Brayes 7. 1er.

C11AMBUE MEUBLÉE
indépendante, pour ouvrier. —
Grand'Bne 9. 2me. 

Chambre meublée. — Pourta-
lès 11. Sme.
Belle chambre au soleil, ohauf-

fable, ponr personne rangée ;
pension si on Je désire. Bercles
No 8, 2me, à droite. co.

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

JOLIE CHAMBRE
ohauffable. Pension. Place des
Halles H. Sme étage.

Belle chambre, 25 francs. —
Ecluse 12. 4me. à droite.

Jolie ehambre meublée, an so-
leil, ohauffable. Indépendante.
Louis Favre 24, Urne. 
Belle grande chambre meub'ée.

à un ou deux lits, ohauffable.
S'adresser 1er Mars 14. res-de-
chanwée. à gauche, dès 20 h 15

Chambre
et bonne pension si on le désirs.
Rfttean 1. 1er, à gauche.

Beaux-Arts
Belles ohambres et pension

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

au bureau de la Feuille d'Avis.

LOCAL DIVERSES
A loner, rne dé l'Hôpital.
beaux locaux

an 1er étage ponr bureaux ou
cabinet de réception, pour mé-
decin on dentiste S'adresser
JPoteaux 2.

Grande chambre non meublée,
indépendante, conviendrait pour

bureau
on petite société. — S'adresser
Terreaux 7. 2me. à droite. 

AVENUE DE LA GARE :
deux pièces pour bureaux Etu-
de G Etter. notaire

Maillefer. A louer, en-
semble ou séparément,
beau local ponr atelier
ou magasin. Garage.
Logement 4 chambres.
Etnde Brauen, notaires,
Hôpital 7.

Demandes à louer
On demande à louer pour épo-

que à convenir.
LOGEMENT

de trois ou quatre chambres et
dépendances, è, l'ouest de la
ville. Faire offres à W. M., rue
des Vernes 8. Colombier.

On cherche à louer une

chambre meublée
avec petite dépendance. S'adres-
ser par écrit à B. V. 883 au bu-
rean de la Feuille d'Avis.

Une dame seule cherche un

logement
d'une ou deux chambres, avec
cuisine et dépendances pour le
24 juin 1927. S'adresser Ecluse
No 86. 1er.

On cherche pour tout de snite
ou époque - convenir un

appartement
de quatre ou cinq chambres
avec d6peiidiuices pour famille
sans enfa nts à proximité de la
station du funiculaire Plan. —
Faire offres écrites sous C. E.
381 au bureau de la Feuille d'A-
vis.

OFFRES
On clierche à placer pour le

lor mars prochain une

.m. jeun, fille
de 17 ans, dans une honorable
famille de Neucliâtel ou des en-
virons, ponr s'occuper à tous
les différents travaux d'un mé-
nage, si possible soigné , et où
elle aurait l'occasion de se per-
fectionner dans la langue fran-
çaise. Adresser offres éventuel-
les à M. Rœthli -borg-r, à Oppll-
gen près de Klesen (station de
Berne-Thonne).

JEDNE FILLE
cherche place dans famille pri-
vée où elle pourrait suivre l'é-
cole. Vie de famille désirée. —
Offres à famille Frutschi, Koh-
radweg 11, Berne-Langgasse.

PLACES
Ou demande une

Jeune fille
honnête, sachant un peu cuire,
pour aider, au ménage et au
oafé. Entrée immédiate. S'adres-
ser à Théodore Maire , restau-
rnnt. Concise (Vaud). 

On cherche dans famille de
cinq personnes, ayant bonne
d'enfants et cuisinière une

fi! fl. [il*
connaissant bien son service,
parlant le français et sachant
bien coudre. Bons gages. Adres-
ser offres détaillées aveo certl-
ficats. su Mail No 6. 

On demande pour tout de sui-
te ou époque à convenir, uue

cuisinière
bien recommandée. S'adresser
par écrit sons O. P. 855 au bn-
reau de la Feuille d'Avis .

On demande deux

j eunes filles
actives st bien recommandées,
l'une pour la cuisine, l'autre
pour le service des chambres.
Pensionnat l'Oriette» Evole 11,
Neuchfttel.

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

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

EMPLOIS DIVERS
L'imprimerie Paul Attlnger

8. A.. A Neuchâtel, cherche une

bonne correctrice
connaissant à fond le français,
l'allemand et si possible l'an-
glais. Adresser offres écrites In-
diquant prétentions et accompa-
gnées de certificats d'études et
autres références à case postale
6575, Nenehft.tel. Entrée Immé-
diate. Inutile de se présenter
personnellement.

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

On ferait situation de

GOMMIS0-
¦ TTT B MT wTiS- H H  HH R Dy _»r ii i i !». ï i il
dans bonne épicerie de la
place à jeune homme intel-
ligent et débrouillard.

Adresser offres écrites
sous A. A. 374 au bureau de
la Feuille d'Avis.
jjjjgj MIjBBjllj iajjj ljMjM
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SALLE DE LA ROTONDE
Dimanche 23 janvier 1927, dès 15 heures

Grand thé dansant
Concours de coiffures (cheveux courts)

PRIX DÉCERNÉS PAR JURY

Dès 20 h. SOiféQ dânOntQ Orchestre Léonesse
Association suisse des Maîtres coiffeurs

Section de Neuchâtel

Apprentissages
Notaires Tille deman-

dent jenne apprenti. Pe-
tite rétribution. Adres-
ser offres poste restan-
te, Ville, Xo 10. 

Jeune fille intelligente, active
et débrouillarde, ayant suivi l'é-
cole secondaire, possédant belle
écriture et notions de sténo-dao-
tylojrrap-iie, désirant se former
aux travaux de bureau, serait
reçue comme

apprentie
dans étude de la ville. Adresser
offres écrites sous obiffres P. L.
385 au bureau de la Feuille d'A-
vis. 

Jeune homme, parlant alle-
mand, libéré des écoles au prin.
temps, désire apprendre.

menuiserie
en meubles et bâtiment. Pension
chez le maitre d'apprentissage.
Famille de commerçants si pos-
sible. S'adresser à Fritz Maurer,
Elfeld 582, Paplermiilile. près
Berne.
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L'anémie
l ' i r r i t ab i l i t é ,
l ' épuisement; ont souvent
pour cause une
nourriture in-
suffisante. Dans
ce cas, il est

, ¦ bon, à côté d'une
nourriture convenable de faire
une cure - . . -

d'Ëmulsioi-
SCOTT

qui enrichit le sang et stimule
l'appétit. L'appétit revenant, j^l'état général s'améliore, AjJîf
le sang s'assainit et la _$MW_
joie de vivre et de travailler j fPïïJn^
réapparaît.  L'Emulsion §BiJP
SCOTT est très facile k I Jdigérer, très fortifiante l|«_|
et agréable à prendre. /WSc1*
Exigez la véritable Emulsion SCOTT î
JMf'innr-im-iii1 iiMM n_ iiwii . IIM WW I r ! i m

Coiffeuse
Jeune fille de 15 ans cherche

place d'apprentie coiffeuse. —
S'adresser à Mme Steullet, Pa-
lais Rongemont 3. _ _ ^

On cherche pour jeune homme
âgé de 17 ans, sérieux et intelli-
gent, place

d'apprenti coiffeur
Demander l'adresse du No 375

in bureau de la Fenille d'Avis.
On demande un

apprenti boulanger
S'adresser à L. Boichat, rue

des Moulins 17, Neuchâtel .

Demandes à acheter
Motocyclette

On demande à acheter d'occa-
sion moto. 3 HP, ayant peu rou-
lé, si possible marque Condor.
Revendeurs s'abstenir.

Demander l'adresse du No 352
an bureau de la Feuille d'Avis.

A VENDRE

Neuf beaux porcs
de deux mois, à vendre, ohez
Christian Hostettl er-Quye, Ser-
roue près Coffrane.

A vemire quatre

tonnes chèvre
portantes, bonnes laitières, chez
Armand Gentil . BroUPessous.

A vendre Quatre

beaux porcs
de Quatre mois ¥>, ohez An<_rô
Kohler. à Valangin.

A vendre
trois dindes

du printemps, en pleine ponte.
S'adresser à Mme Huguenin, à
Vilars (Val-de-Ruz) . 

A vendre une bonne

grosse vache
pour la boucherie. S'adresser
chez Emile -Cramer, vigneron,
Oreux du Sable 2, Colombier.

Les convalescents
ont besoin 

d'un bon réconfortant
voici ce Que nous pouvons 
leur recommander -
Nuits 1921 à Fr. 2.15 —¦' 
Beauno 1920 à Fr. 2.05 —! 
Moulin à vent 1921 à Fr. 2.85 —
Léognan 1921 à Fr. 2.05 
la bouteille, verre à rendre 
Malaga doré —
vieux
2 qualités 

- ZIMMERMANN S. A.

' Pharmacie-Droguerie

F. TRIPET
Seyon 4 - NEUCHATEL

Contre
la toux des enfants

le SIROP PECTORAL
———————_

spécial est apprécié
des mamans

Prix du flacon : . fr. 1.S0

Fruits assortis —
de Californie , -
soit : —
pruneaux —^—————.—
abricots '¦—
pèches —•
poires ; 
en toute belle qualité •.—
à Fr. 1.70 la livre r
L'an dernier -
cet assortiment a eu ¦
beaucoup de succès 
— ZIMMERMANN S. A.

A vendre 8000 kg. de

foin
H. Vuilieumier, Geneveys sur

Coffrane.
A vendre

moto side-car
Motosaeoche. grand luxe, der-
nier modèle. M. Damla, Fan.
bourg de l'Hôpital 9.

• A vendre une

j eune chèvre
chez Mme Sophie Blanck, TB-
leul 11. Saint-Biaise. 
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AVIS DIVERS
""

f Hélè ne PHIL IPPIN
Pommier 12 Téléphone 328

reprend ses
COURS de RELIURE

ARMOIRIES
Recherches et exécution

d'armoiries
sur pap ier parchemin , porce-
laine , bois el verre . Copie de

pièces anciennes

ATELIER D'ART

VUILLE-R0BBE
Pb_. de l'Hôp ital 30

La coiffure est un art!
Voire chevc Jure un précieux

élément de beauté.
N'héritez pas à nous taire une

visite , vous en reviendrez
satisfaite.

SCSUâ S GŒS-EL
Terr.aux 7 - Tel 11.83

If .l
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GROUPE dtPARGN Ë
St-NIcolas

Les versements recom-
menceront lo 15 .Janvier . So
fairo inscrire au café du
Eoposoir.

Entrée srratuito jusqu'au
15 février.

00©00000<>0<><><> <><><><>0<><>

S Après la GRIPPE, S
A fortlfies-vous avec le X

I vin toni que |
| fort ifiant |
I Dnorak P: SÉBïïïï f
% Epancheurs 8 o
5 Timbres - escompte ô
ooooooooooooooooo ooo

i Le produit vraiment efficace
pour les nettoyages et l'entre-
tien de vos parquets, pitchpin,
inlaid eto . . 

Sll iiB lt HBilr. 1.1

[oggai Pradier » » 158
Mm im ' ' 2.111
ï-iill!» * • 2.10
Porto vieux • » 3.58

le tout verre à rendre.

SaliÈs-toîoi
Téléphone 1333
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Le pini de Is montagne
FEUILLETON DE LA FEUILLE D AVIS OE ..ELC1IATEL

PAB 31

A. DUMAS, père

— Seigneur, dit respectueusement un des ca-
valiers en s'approchant de don Ruiz, voici vo-
tre chapeau.

— Seigneur, dit un second s'approchant à
son tour avec le môme respect, vous plaît-il que
je vous agrafe votre manteau ?

— Seigneur, dit un troisième, voici votre bâ-
ton.

A ce mot seul, don Ruiz sembla sortir de sa
torpeur :

— Un bâton I répéta-t-il ; à quoi me servirait
un bâton ? C'est une épée qu'il me faudrait.
— Oh ! Cid ! oh ! Cid Campeador ! vois com-
bien nous sommes changés, depuis que tu as
rendu ta grande âme à Dieu ! De ton temps,
c'étaient les fils qui vengeaient les injures
qu'un étranger faisait à leurs pères ; aujour-
d'hui, ce sont les étrangers qui vengent les in-
jures que les pères reçoivent de leurs fils.

Puis, se retournant vers le cavalier qui lui
présentait sa canne :

— Oui ! oui ! donnez , dit-il ; un outrage- "lit
avec la main doit se venger avec le bâton. Ge
sera donc avec ce bâton que je me vengerai
de toi , don Fernand... Mais j e m'abuse moi-mê-
me ; comment ce bâton pourrait- il me venger ,
puisque , dès que je l'ai à la main, c'est, non pas
à attaquer qu'il me sert, mais à m'appuyer sur

(Reproduction autorisée pour tous les jour n ait -ayant un traité avec la Sotiété des Gens de Lettres. !

lui ? Comment donc pourrais-je me venger, si
l'instrument même de ma vengeance, impuis-
sant à atteindre ce que je poursuis, ne me sert
qu'à frapper la terre, comme pour lui dire r
< Terre ! terre ! ouvre au vieillard, mon maître,
la porte de son tombeau ! >

— Senor 1 senor, calmez-vous ! dit un des
spectateurs ; voici dona Mercedes, votre femme,
qui accourt, suivie d'une jeune fille belle com-
me les anges.

Don Ruiz se retourna et jeta un tel regard
sur dona Mercedes, que celle-ci s'arrêta et s'ap-
puya en chancelant au bras de dona Flor, belle
comme les anges, ainsi qu'avait dit le cavalier,
mais pâle comme une statue.

— Qu'y a-t-il donc, Monseigneur ? demandâ-
t-elle à don Ruiz ; que s'est-il donc passé ?

— Il y a, Madame, s'écria don Ruiz, qui sem-
blait puiser dans la présence de sa femme une
nouvelle colère, il y a que votre fils m'a frappé
au visage ; il s'est passé que le sang a jailli
sous la main de celui qui m'app-lle son père,
et que, tombé sous le coup que j'avais reçu,
c'est, non pas lui, mais don Ramiro, qui m'a
tendu la main pour me relever 1... Remerciez
don Ramiro, Madame, qui a tendu la main à
votre époux renversé par la main de votre fils.

— Oh ! calmez-vous... calmez-vous, seigneur !
implora dona Mercedes, et voyez tout ce peuple
qui nous entoure.

— Qu'il vienne ! qu 'il s'approche ! car il s'ap-
proche, car il vient pour me défendre I Venez
tous l s'écria don Ruiz, et que chacun sache de
ma voix même, apprenne de ma propre bouche
que je suis un homme infâme, une face souffle-
tée 1 — Oui , hommes ! regardez-moi, et trem-
blez d'avoir des fila ! — Oui, femmes ! regar-
dez -moi, et tremblez de mettre au jour des en-
fants qui , pour les récompenser de vingt-cinq
ans de sacrifices, de soins, de douleurs, souf-

flettent vos maris I J'ai demandé justice au
Maître suprême, et je vous demande justice,
à vous ; et, si vous ne me dites pas à l'instant
même que vous vous chargez de la justice pa-
ternelle... eh bien ! cette justice, ja la demande
au roi !

Et, comme la foule épouvantée restait muette
devant ce grand désespoir :

— Ah 1 vous aussi 1 vous aussi ! s'écria don
Ruiz ; vous aussi, vous me refusez justice L.
Eh bien, donc, au roi don Carlos. — Roi don
Carlos ! roi don Carlos !... justice ! justice !...

— Qui appelle le roi don Carlos ? dit une
voix ; qui lui demande ju stice ? Le voici.

La foule s'écarta à l'instant même, et, par le
chemin qu'elle venait d'ouvrir, on vit s'avancer,
vêtu d'un simple costume de cavalier, un jeune
homme dont l'œil clignotant, le visage blanc et
pâle, étaient cachés sous un feutre à larges
bords, tandis qu'un manteau de couleur som-
bre enveloppait et cachait sa taille.

Derrière lui, vêtu d'un costume aussi simple
que le sien, marchait le grand justicier.

•— Le roi ! s'écria la foule.
— Le roi ! balbutia Mercedes en pâlissant.
— Le roi ! répéta don Ruiz avec un accent

de triomphe.
Un grand cercle se forma à l'instant même,

au centre duquel restèrent seuls le roi et don
Inigo, don Ruiz et dona Mercedes, appuyée sur
dona Flor.

— Qui demandait justice ? interrogea le roi.
— Moi, sire, répondit don Ruiz.
Le roi le regarda.
— Ah ! ah I toi encore ? Hier, tu demandais

grâce ; aujourd'hui , tu demandes justice ! Tu
demandes donc toujours ?

—Oui, sire... ; et, cette fois, je ne quitterai
Votre Majesté que lorsqu'elle m'aura accordé
ce que je lui demande..

— Si ce que tu demandes est juste, répondit
le roi, tu n'auras pas de peine à l'obtenir.

— Votre Majesté va en juger, dit don Ruiz.
Don Inigo fit un signe pour que la foule s'é-

cartât, afin que les paroles du plaignant tom-
bassent dans la seule oreille du roi.

— Non, non, dit don Ruiz, il faut que tout
le monde entende ce que je vais dire, afin que,
quand j'aurai fini, chacun atteste que c'est la
vérité.

— Restez, écoutez tous, dit le roi.
— Sire, demanda don Ruiz, est-il vrai que

vous ayez défendu le duel dans vos Etats î
— C'est vrai, et, ce matin encore, j'ai ordon-

né à don Inigo de poursuivre les duellistes sans
relâche ni pitié.

— Eh bien, sire, là, sur cette place, tout à
l'heure, sous les fenêtres de ma maison, entou-
rés d'un cercle de cavalier^, deux jeunes gens
se battaient.

— Oh ! dit le roi, ju squ'à présent, il me sem-
blait que, pour désobéir aux édite d'un roi, on
cherchait quelque endroit écarté où la solitude
laissât au moins au crime de la chance de res-
ter ignoré.

— Eh bien, ces jeunes gens, sire, avaient,
pour vider leur querelle, choisi l'éclat de la lu-
mière du soleil et la place la plus fréquenté e
de Grenade.

— Vous entendez , don Inigo ? fit le roi, se
retournant à demi.

— Mon Dieu ! mon Dieu ! murmura Merce-
des.

-. Madame, demanda dofia Flor, va-t-il donc
dénoncer son fils ?

— Le sujet de leur querelle, peu m 'importe !
continua don Ruiz en lançant au grand justi-
cier un regard qui indiquait que c'était pour
rhcm r>eur de sa famille qu 'il gardait le secret,
je ne le sais pas et ne veux pas le savoir ; ce

que je sais, c'est que, devant ma porte, deux
cavaliers, l'épée à la main, se chargeaient ru-
dement

Don Carlos fronça le sourciL
— Et vous n'êtes pas sorti ? dit-il ; vous n'a-

vez pas jeté entre les épées de ces jeunes in-
sensés le poids de votre nom et l'autorité de
votre âge ? En ce cas, vous êtes aussi coupa-
ble qu'eux ; car quiconque aide à un duel, ou
ne s'y oppose pas, est complice d'un duel..

— Je suis sorti, sire, et me suis avancé, di-
sant aux deux jeunes gens de remettre leur
épée au fourreau ; l'un d'eux a obéi.

— C'est bien, dit le roi ; il sera fait une plus
douce peine à celui-là ; mais l'autre ?

— L'autre a refusé de nj'obéir, sire ; l'autre
a continué de provoquer son adversaire ; l'au-
tre, par ses injures , a forcé son adversaire, qui
avait déjà remis l'épée au fourreau, de la re-
mettre à la main, et le combat a continué.

— Vous entendez, don Inigo ? malgré les
observations de don Ruiz, le combat a continué.

Puis, se tournant vers le vieillard :
— Qu'avez-vous fait alors, don Ruiz ? deman-

da le roi.
— Sire, après avoir prié, j'ai menacé ; après

avoir menacé, j'ai levé le bâton.
— Et alors ?
— Celui qui s'était déjà retiré une première

fois s'est retiré une seconde fois.
— Et l'autre ?
— L'autre, sfre... l'autre m'a donné un souf-

flet en plein visage !
— Un jeune homme a donné un soufflet à

un vieillard, à un rico hombre, à don Ruiz ?
Et les yeux de don Carlos interrogèrent la

foule, comme s'il se fût attendu qu'un des
spectateurs donnerait un démenti à don Ruiz.

Mais toutes les bouches restèrent fermées, et
l'on n'entendit, au milieu du silence, que léç
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soupirs etoufies "de dona Flor et les sanglots
contenus de Mercedes.

w- Continuez, dit le roi à don Ruiz.
>— Sire, quelle peine mérite un jeune homme

çoi a donné un soufflet à un vieillard ?
. — Si c'est un roturier, le fouet en place pu-

fclique et un numéro sur mes galères, entre
un Turc d'Alger et un More de Tunis ; s'il est
noble, il mérite la prison perpétuelle et la dé-
gradation publique.

— Et, demanda d'un air sombre don Ruiz
feu roi ; et si celui qui l'a donné était le fils,
et si celui qui l'a reçu était le père ?

. — .Comment dis-tu, vieillard ? Je ne com-
prends pas bien l'espagnol ; et je dois avoir
ïnal entendu.

Don Ruiz répéta . lentement, et d'une voix
dont chaque parole eut son écho douloureux
dans le cœur des deux femmes :

*— Et si celui qui a donné le soufflet était le
fils, et si celui qui l'a reçu était le père ?

Un murmure passa dans la foule.
Le roi recula d'un pas, et, regardant le vieil-

lard d'un air . de doute :
— Impossible ! dit-il.
— Sire, dit don Ruiz en mettant un genou

en terre, je vous ai demandé la grâce de mon
fils, meurtrier et voleur I Sire, je vous demande
Justice contre l'enfant qui a levé la main sur
son pore !

— Oh ! don Ruiz ! don Ruiz ! s'écria don Car-
los sortant pour un moment de cette calme et
froide sérénité dans laquelle il s'enfermait, sa-
vez-vous que c'est la mort de votre fils que
vous demandez là ?

— Je ne sais, sire, de quelle peine on punit
en Espagne un pareil crime ; car, n'ayant pas
d'antécédent, ce crime n'aura probablement pas
d'imitateurs ; mais voici ce que je dis, 6 mon
roi : Manquant à ce commandement sacré qui

est le premier après ceux de l'Eglise, mon fils,
don Fernand, a osé porter la main sur mon vi-
sage !. et, comme je ne puis moi-même me ven-
ger , du crime, je viens vous porter plainte con-
tre le criminel ; et, si vous me refusez justic e^
eh bien, sire — écoutez cette menace que fait
à: son roi-Un père outragé, — si vous me refu-
sez Justice, j'en appellerai de don Carlos à
Dieu ! - ¦ ¦ ' :

Et, se relevant : _ . '.'.'.
— Sire, dit-il, vous m'avez entendu, c'est

vous, et non plus moi, que l'affaire regarde.
Et il Se retira, suivant le chemin que lui ou-

vrait, la foule muette, chacun se découvrant et
s'inclinant'devant ce père outragé.

Mercedes, en voyant que don Ruiz passait de
va'nt elle sans la regarder, ni lui adresser la
parole, s'évanouit entre les bras de dona Flor.

;Don Carlos jeta sur le groupe des affligés
un de ces regards obliques qui lui étaient par-
ticuliers ;¦: puis, se retournant vers don Inigo,
plus pâle et plus tremblant que S'il eût été ce-
lui qu'on accusait :

— Don Inigo, dit-iL,
— Sire ? répondit le grand justicier.
— Cett e femme n'est-elle ' pas la mère ?
Et,. par-dessus son épaule, il indiquait Mer-

cedes». '.
— Oui, sire, balbutia don Inigo.
— Bien. : .
Puis, après une pause :
— Puisque vous : êtes mon grand justici er,

continua don Carlos, ceci vous regarde. Dispo-
sez de 'tous les moyens qui sont à votre dis-
position , et ne vous présentez devant moi que
lorsque le coupable sera arrêté.

— Sire, répondit don Inigo, soyez persuadé
que je ferai toutes les diligences possibles.

— Faites-les,"et sans retard, car cette affaire
m'importe plus que vous ne pensez.

— Pourquoi cela, sire ? demanda le grand
justicier d'une voix tremblante. y

— Parce que, réfléchissant sur ce . qui vient
d'arriver, je ne sache point qu'il y ait eu dans
l'histoire un autre roi devant, qui on ait porté
semblable plainte. .y . : " ¦¦' ¦ _ "

Et il s'éloigna grave et perisif 'en.murmurant.
— Que veut dire cëciySeigiièur. ? ;Un fils a

donné un soufflet à son père 1 • '-. >
Le roi demandait à Dieu l'explication d'un

mystère dont les hommes ne pouvaient lui don-
ner le mot. '., y... ' !• ..;. .' ,

Quant à.don Inigo,.il était resté à:sa place,
debout, immobile et comme pétrifié.

. XXVII . -, • >

Éivière et torrent
II y a des existences prédestinées : les unes

coulent avec la lenteur et la majesté de ces
vastes fleuves qui, pareils au Mississipi et à
l'Amazone, parcourent mille lieues de plaines
entre leur source et la mèr, portent des bâti-
ments vastes comme des villes, chargés d'une
quantité de passagers pouvant suffire à fonder
une colonie. ., '... _ '. :  '. '

Les autres, qui ont leur source sur les plus
hauts sommets, se précipitent en cascades, re-
jaillissent en cataractes, bondissent en torrents,
et, après un parcours de dix à quinze lieues
seulement, vont se jeter dans quelque" rivière,
quelque fleuve, quelque lac qui les absorbe, et
ou tout ce qu'elles peuvent faire,, c'est encore,
pendant un certain temps, d'agiter et de trou-
bler les eaux auxquelles elles viennent se mê-
ler. . .. - . y . ' . •

Pour que le voyageur suive ' les unes dans
tous leurs détails, décrive leurs rivages, recon-
naisse leurs alentours, il faut des semaines, dés
mois, des années ; pour que le piéton suive les

accidents des autres, il lui faut quelques jours
à peine ; la source'devenue cascade, la cascade
devenue; catâra'ctëV là: cataracte dévenue torrent,
naît .et meurt sûr' un espace de dix lieues, v et
dans la durée d'une semaine. • . ' -

Seulement, pendant cette semaine, le piéton
qui a sUivi les rives du torrent a absorbé plus
d'émotion, peut-être que le voyageur qui, pen-
dant une année, a suivi les bords de la rivière.

L'histoire que nous mettons sous les yeux de
nos lecteurs appartient à la catégorie dés cas-
cades, des cataractes et des torrents ; dès la
première page, leé événements s'y précipitent^
rejaillissent en écume, ef roulent en grondant
jusqu à la dernière.

I*our ceux-là, qui sont emportés par là main
de Dieu, toutes les règles du : mouvement sont
interverties, et, quand ils sont arrivés au but,
il leur semble avoir fait la route parcourue,
non pas à pied , non pas à cheval, non pas en
voiture, mais dans quelque machine fantasti-
que, roulant à travers les plaines, les villages,
les cités, comme une locomotive jetant du bruit
et du feu , ou dans quelque ballon voguant si
rapidement dans l'air, que plaines, villages, ci-
tés disparaissent comme des points perdu*
dans l'immensité ; si bien que le vertige prend
les plus fermes, et que toute poitrine est op-
pressée. ¦ -

C est là que nous en sommes, c est-à dire aux
deux tiers du voyage terrible ; et — à part ce
froid pilote qu'on appelle don Carlos, et qui ,
sous le nom de Charles-Quint, est destiné à
se pencher sur les cataclysmes publics, comme
il se penche aujourd'hui sur les catastrophes
privées — chacun avait quitté ou allait quitter
la place où s'étaient passés les derr '°rs événe-
ments que nous venons de raconter, le trouble
ri ans le cœur, le vertige dans les yeux.

Nous avons vu don Fernand s'éloigner le pre-

mier ;- puis, maudissant son fils, menaçant son
roi, adjurant son Dieu, don Ruiz disparaître le
second ; puis, enfin, le roi, toujours calme, mais
plus sombre que d'habitude, à cette idée terri-
ble que, sous son règne, un fils avait commis
un crime inconnu jusque-là, de donner un souf-
flet' à son père, remonter d'un pas calme et
lent là rampe de l'Alhambra, vers lequel il
revenait après avoir visité les prisons avec le
grand justicier.

Les seuls acteurs intéressés à la scène qui
venait de s'accomplir, et qui restassent encore
debout et comme pétrifiés au milieu de la foule,
dont léà regards se fixaient sur eux avec éton-
némènt et douleur,' étaient Mercedes, presque
évanouie sur l'épaule de dona Flor, et don Ini-
go, immobile et comme foudroyé par cette pa-
role du roi : < Ne vous présentez devant moi
que lorsque le coupable sera arrêté. ï

Il lui fallait donc arrêter cet homme pour le-
quel il avait une si grande sympathie ; cet hom-
me dont il avait une première fois, sans l'obte-
nir, sollicité la grâce avec tant d'instances, lors-
qu'il : n'était coupable que de ces crimes qui
offensent les hommes, et dont la punition était
bien autrement certaine quand il venait de
commettre un de ces sacrilège? qui offensent
Dieu ; ou bien, sujet rebelle lui-même, com-
plice d'un des plus grands crimes qui - aient ja-
mais effarouché la pudeur humaine, ne plus
reparaître devant son roi.
'Et, peut-être dans son cœur, pencha-t-il pour

ce dernier moyen ; car, remettant à plus tard
de donner des ordres nécessaires pour l'arres-
tation de don Fernand, il commença par cou-
rir vers la maison pour qu'on portât à dona
Mercedes les secours que réclamait son état.

(A suivre.)
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En matière d'éducation, nous Suisses, nous
tournons plus souvent vers la France, la Belgi-
que, l'Angleterre et l'Allemagne que du côté
de l'Italie, persuadés que nous sommes que la
lumière ne saurait venir du sud. Nous nous
trompons : qu'on songe à l'exemple de Mme
Montessori dont la renommée est aujourd'hui
universelle, en dépit des nombreuses critiques
qui sont adressées ces temps-ci à sa méthode.

C'est qu'on connaît peu l'activité de pionniers
émérites qui travaillent en silence et fondent
des œuvres intéressantes sans réclame d'aucune
sorte. Le dernier numéro de la revue interna-
tionale d'éducation nouvelle « Pour l'ère nou-
velle » est un gros fascicule d'une soixantaine
de pages presque entièrement consacré à l'é-
cole active en Italie. Un seul et rapide coup
d'œil va nous convaincre de la quantité d'intel-
ligentes bonnes volontés qui coopèrent avec suc-
cès dans ce pays à la réforme de l'éducation.

Le cahier s'ouvre par le récit d'une visite
récente que le directeur de la revue, M. Ad.
Perrière, a faite aux pionniers de « l'école se-
reine », l'école de la joie sans excitation, du
travail sans fièvre, comme M. G. Lombardo-Ra-
dice propose de traduire le français « école ac-
tive., l'allemand « Arbeitsschule », termes qui
tous trois désignent l'école où la spontanéité
créatrice de l'enfant est à lajjbase de l'éducation.
Suivons donc un guide aussi avisé « dans les
vertes campagnes-de l'Italie, parmi les mûriers,
les oliviers, les cyprès et les pins parasols, non
loin de la mer céruléenne. »

Comme de juste, ses pas l'ont conduit d'abord
chez Mme Maria Montessori. Les idées de cette
femme célèbre sont trop connues pour les ré-
péter dans cet article qui veut n'être qu'un in-
ventaire ; je préfère rapporter ce jugement de
notre guide sur elle : « Beaucoup de légendes
ont cours sur les opinions de Mme Montessori.
J'ai trouvé en elle un esprit qui ne veut recon-
naître pour arbitre suprême que la science :
l'observation du petit enfant et l'expérience.
Mais je crois que lorsqu'elle portera son atten-
tion sur les types d'enfants, elle fera dans ce
domaine des découvertes qui pourraient bien
transformer et enrichir la puissance d'efficacité
de son matériel. .

La loi Gentile de 1923 a réformé profond___
ment l'enseignement public ; voici le tableau
que M. Perrière trace des écoles primaires de
Rome qu il a visitées : « Les écoles que nou§
avons parcourues frappaient surtout, et dès l'a-
bord, par leur art et par leur propreté remar-
quable. Propreté aussi chez les élèves : tabliers
blancs chez les fillettes, bleus chez les gar-
çons. Discipline aussi : Te salut romain, bras
droit levé, part comme une fusée collective.
Derrière le culte de l'uniformité se cache la
culture de la personnalité. Elle est dans le des-
gin libre, amoureusement pratiqué et exposé
à tous les yeux ; elle est dans le choix que fait
l'élève d'un sujet de composition qui servira de
thème à toutes ses rédactions durant le cours
d'un mois... Partout, dit encore M. Perrière,
cette même tendance à mettre l'enfant au centre
des préoccupations de la nation et à se rappro-
cher toujours plus des besoins réels de l'enfant,
tels que les révèle la psychologie. »

Pour tirer les paysans de leur ignorance, M.
Alessandro Marcucci a fondé le « comité contre
l'analphabétisme . à qui l'on doit la création de
plus de cent écoles dans la Campagne romaine
et les marais Pontins. Dans des villages perdus,pauvres et primitif s, M. Perrière à trouvé dès'cen-
tres pédagogiques avancés «où leë marmots ma"*talent les jeux Decroly comme s'ils n'avaient fait
que cela de leur' vie. »

Le chef de l'école sereine Italienne est celui
qui l'a baptisée, M. Giuseppe Lombardo-Radice,
ancien directeur de l'enseignement populaire
au ministère de l'instruction publique, auteur
de livres fondamentaux, comme « A côté des
maîtres » et « Leçons de didactique », ou déli-
cieux, te_s' que « Le petit Fàbre de Portomag-
giore », dans lequel, narrant les observations
èntomologiques et météorologiques de bambins
de 5 à 8 ans, écoliers de Mlle Nigrisoli, il montre
ce qu'on obtient des élèves en les laissant faire.
Son titre de gloire est la partie de la loi Gen-
tile qui concerne l'enseignement primaire et qui
tient un-compte admirable des possibilités sans
sacrifier l'idéal qu 'on ne peut atteindre qu'avec
le secours du temps.

De sa visite, M. Perrière tire lui-même la con-
clusion que voici : L'Italie est .en voie de pos-
séder une école « où ne prédominent plus le
verbalisme et l'intellectualisme stériles, mais où
l'art, la poésie, l'émotion saine et grande ser-
vent de piédestal à une volonté ferme, virile
et disciplinée. »

A cette introduction font suite des articles
hautement intéressants de la plupart des per-
sonnalités dont.on vient de citer les noms. Mme
D. Bertoni expose « la culture de l'esprit selon
G. Gentile., le ministre réformateur et philo-
sophe ; M. G. Lombardo-Radice parle de « la

valeur du jeu dans l'éducation». Puis, M. G. Fer-
retti, professeur ..à l'université de Catane, ex-
plique comment il conçoit ', l'.ducation poétique
dans son école inventive;». «La discipline dans
la-liberté » est exposée par une. Tessinoise, Mme
Boschetti-Alberii, d'Àgno..Mme V. Povegliano-
Lorenzetto, la directrice de l'école romaine de la
reine Hélène dont la pédagogie déplore la mort
prématurée avait écrit un article stir" ses expé-
riences de « différenciation didactique > qui est
devenu un « testament pédagogique ». M. C. Phi-
lippi van Reesema a étudié « les précurseurs de
Mme Montessori ». La réforme Gentile fait l'ob-
jet d'un long et minutieux exposé qui permettra
d'en saisir la portée et la nature exactes. Et
l'on trouvera encore bien des.'choses intéressan-
tes dans ,ce fascicule:sur.la pédagogie italienne.
On n'en saurait trop recommander la lecture
à tous ceux que l'éducation préoccupe.

B.-O. FEICE.

La pédagogie nouvelle.
en Italie

LIBRAIRIE
lia Eevue de Paris. — Sommaire du numéro d%

15 janvier. :.
Claude Anet : La rive d'Asie (I). — J. Kessel : La

Palestine nouvelle. — Bernard Shaw : L'homme et
le surhomme (acte I). — Louis Bougier : La démo-
cratie et la mystique démocratique. — .Joseph Con-
rad : le frère-de-la-Côto (II). . — Léon Brunschvicg :
La littérature philosophique au XlXme siècle. —
Jacquel Mellon. : Notre marine . de- guerre. — O.
Photiadès : La musique : Entre l'opéra-comique et
l'opéra. — A. Albert .-Petit . : La Vie-littéraire : Lés
livres d'histoire. — Ignotus : La politique : Les sou-
haite du jour de l'art,

Bibliothèque universelle et Revue do Genève. —
Numéro de janvier.

- Dans ce numéro, cette revue publie un second
I-tialogue de l'Espagnol Julio Arceval, sur l'Angle-
terre. Cette fois, c'est « De l'hypocrisie » que traite
ce malicieux et pénétrant observateur des mœurs
d'outre-Manche. Le professeur Alfred Lombard, de
Neuchâ tel, donne des pages substantielles sur Sten-
dhal et Béatrice Cenci , et Pierre do Lanux évoque
la < Magnifique république . d'Henri IV ot de Sully,
première ébauche d'uno Société des nations. En ou-
tre, do nouveaux chapitres du roman de Virginia
Woolf , « La Chambre do Jacob i>, dont le début a
été si remarqué; et la suite de cette émouvante his-
toire «Le cœur que tu m'as donné, par Fausto Ma-
ria Martini.

Aus chroniques nationales, Thomas Greenwood
parle avec l'autorité que l'on sait, de l'évolution de
l'idée impériale anglaise, et Eugène Nagyfnlusi , du
poète hongrois Jules Juhasz. Enfin de M. Paul Du-
puy, nne chronique très fouillée sur P« Ecole in-
ternationale do Genève.

Extrait de la Feuille officielle suisse du Gommerce
— H a  été constitué sous les auspices de l'Asso-

ciation des agriculteurs du canton de Neuchâtel et
sous la raison sociale Boucherie centrale S. A., une
société anonyme ayant sou siège à la Chaux-de-
Fonds, ayant pour but l'achat , la vente et le com-
merce en gros et détail do bétail de boucherie, la
création et l'installation do boucheries. Le capital
social est fixé à 30,000 francs. Deux des adminis-
trateurs engageront la société par leurs signatures
apposées collectivement.

— La société anonyme Laiterie du Marché S. A.,
ayant son siège à la Chnux-de-Fonds , a décidé sa
dissolution. Sa liquidation étant terminée, sa rai-
son sociale est par conséquent radiée,

— Il est fondé, avec siège social à Neuchâtel,
sous la raison sociale Ebauches S. A. (Ebauches A.-
G.) (Ebauches Ltd.), une société anonyme qui a pour
but de sauvegarder les intérêts de l'industrie des
ébauches d'horlogerie et de l'horlogerie en général
et de contribuer â son développement en achetant
tout ou partie des actions des fabriques, d'ébau-
ches, en participant à l'administration de celles-ci
et en, contrôlan t financièrement et techniquement
les entreprises auxquelles elle est .intéressée. Le ca>
pital est de 12 millions dé francs. MM. Léopold Du-
bois, ̂ Hermann Ob_écht, Paul Robert , César Sehild
et Maurice Robert» membres du conseil d'adminis^
tration, engageront valablement la société en si-
gnant collectivement à deux.

— Albort-Herman_- Amann, dé et _» Neuchâtel,
et Ernest Amann, ont constitué à-- Neuchâtel, sous
la raison sociale Amann et Çîé, une société en com-
mandite commencée ie 27 décembre 1-26. Albert-
Hermann Amann est seul associé indéfiniment res-
ponsable. Ernest Amann est associé commanditai-
re pour une commandite de 500 fr. Importation de
vins en gros.

— 30 décembre 1926. L'assemblée générale des ac-
tionnaires de la Société anonyme neuchâteloise pour
l'industrie et lé travail du bois, à Neuchâtel, a pro-
noncé la dissolution de la société, sa mise en liqui-
dation étant terminée, la raison est radiée.

— La société en nom collectif Les fils de Fortuné
Jamolli, Aux fruits du Midi, commerce de fruits
et légumes, primeurs et conserves, à la Chaux-de-
Fonds, est dissoute et radiée, la liquidation . étant
terminée.

— La société en nom collectif Matile et Rôthlis-
berger, fournitures d'horlogerie en grés et repré-
sentations de maisons d'horlogerie, à la Chaux-de-
Fonds, est radiée ensuite du. départ des titulaires
pour Besançon , la liquidation étant terminée.

— La société en nom collectif C. Junod-Mercier
et Co, Successeur de C. Junod-Mercier et de Lange-
negger frères, fabrication d'étuis et bracelets cuir,
à la Chaux-de-Fonds, est ' dissoute ; la liquidation
étant terminée, cette raison est radiée.

— La raison Veuve Simon Lévy, chocolats, thés,
représentations, à la Chaux-de-Fonds, est radiée en-
suite de remise de commerce. L'actif et le passif
sont repris par la nouvelle raison Alice Lévy.

— Le chef de la maison Alice Lévy, à la Chaux-de-
Fônds, est demoiselle Alice-Sahra Lévy, y domici-
liée. Alimentation.

— Le chef de la maison Henri Chollet, à la Chaux-
de-Fonds, fondée le 1er mai 1923, est Henri Chollet,
y domicilié. laiterie.

— Ferdinand Nussbauraer et Eugène Edelmann,
tous deux domiciliés, à Neuchâtel, y ont constitué,
sous la raison sociale Nnssbaumer et Co, une société
en nom collectif ayant commencé le 1er janvier
1927. Photogravure,- fabrication de cBch-fc ' "

— La liquidation de la Société immobilière de la
rue de France S. A., eu liquidation, à la ChaUx-
de-Fonds," étant terminée,: cette raison est radiée.

— La société en nom collectif A. Robert-Tissot et
G. Cbrbat, primeurs, à la Chaux-de-Fonds, est dis-
soute et radiée, la liquidation étant terminée.
.--- La raison Juillerat et Guyot , société en nom

collectif ayant son siège à la Chaux-de-Fonds et
pour but la fabrication de boîtes fantaisie et' bi-
jouterie or et platine, est dissoute et radiée, là li-
quidation étant terminée.

— Là société anonyme La Rationnelle S. À., ayant
son siège à la Chaux-dë-S'onds, à été déclarée dis-
soute par décision de 'rassemblée générale en date
du 6 juillet 1923. Sa liquidation étant terminée, sa
raison est radiée. ' ¦- ''¦:- •y v'-

— La société de l'immeuble rue Winkelried -75
(S. A.), à la Chaux-de-Fonds, a réduit son capital
social, jusqu'ici de 25,000 francs à 8830 francs.

— La raison H. Rossel, agence agricole, com-
merce de machines agricoles,:engrais chimiques et
fourrages, au. Locle, est radiée ensuite de remise de
commerce.

— Le chef de la maison Charles Matile, successeur
de H. Rossel, agence agricole, au Locle, est Charles-
Alcide Matile, y domicilié. Machines agricoles, en-
grais chimiques et fourrages.

— Haine des Convers S. À., société anonyme ayant
son siège à Fontaines. Dans leur assemblée du .23
décembre 1926, les actionnaires de cette société Ont
prononcé sa dissolution. La liquidation étant termi-
née, cette raison est radiée. .

— La Société de construction de Fontaines, socié-
té anonyme ayant son siège à Fontaines, a, dans
son assemblée générale extraordinaire du 3 décem-
bre 1928, voté sa dissolution. La liquidation étant
terminée, la société est radiée définitivement.

— Le chef de la maison René Gammeter, à Fleu-
rier, fondée le 1er décembre 1926, est René-Albert
Gammeter, y domicilié. Exploitation d'un garage
pour automobiles et motocycles, achat, vente, répa-
rations, pièces détachées d'automobiles et tous arti-
cles s'y rapportant. Taxi.

— Il est créé, sous la raison sociale Epey S. A.
Horlogerie (Epey Watch Co Ltd.), une société ano-
nyme qui a son siège à Neuchâtel et pour but l'a-
chat, la vente et la représentation d'horlogerie en
tous genres. Le capital-actions est de 2000 francs.
La société est administrée par un administrateur
nommé pour trois ans, qui engage la société par sa
signature individuelle.

— Le chef de la maison Hirschy, à la Chaux-de-
Fonds, est. demoiselle Marthe-Alice Hirschy, y do-
miciliée. Bracelets cuirs et moires.

— La société en nom collectif L. Gobet et Co, épi-
cerie, à la Chaux-de-Fonds. est dissoute. La rai-
son est radiée. L'actif et le passif .sont repris par
la maison « Louise Gobet-». * là Cltàux de Fonds.

— La société en nom collectif Amann et Zanohi,
représentants, commissionnaires en vins, fourrages
et denrées coloniales en gros, à Neuchâtel, est dis-
soute. Sa liquidation éteint terminée, sa raison est
radiée..

— Le chef de la maison Jean Barben, à la Chaux-
de-F6nds, fondée le 1er juin 1926, est Jean-Gottlieb
Barben, y domicilié. Magasin alimentaire.

— Angelo-Hathieu .Rattaggi et Joseph-Charles
Rattaggi, domiciliés à la ChaUx-de-Fonds, y ont
constitué sous la raison sociale Rattaggi Frères,
une société on nom collectif . ayant commencé le
1er novembre 1925. Gypserie et peinture et pose de
oatelles et planelles.

— Max Perret , domicilié au Crêt du Locle, et J.
Albert Pellaton, domicilié à la Chaux-de-Fonds, y
ont fondé sous la raison Perret et Pellaton, une
société en nom collectif dont le siège est à la
Chaux-de-Fonds et le but , l'exploitation d'un, ate-
lier de boîtes de montres or. La société a commen-
cé le 1er j anvier 1927.

—• Adrien-Alfred Ecabert et Fritz-Henri Jacot,
les deux domiciliés à la Chaux-de-Fonds, y ont
constitué, sous la raison sociale Ecaber t et Jacot,
une société en nom collectif ayant commencé le
1er mars 1924. Fabrication d'horlogerie.

— Le chef de la maison Georges Eckhardt, Fabri-
que : Vertua, à la Chaux-dé-Fonds, fondée le 1er
avril ,1925, est Georges-Emile Eckhardt, y domici-
lié. Fabrication et commerce d'horlogerie.

— La raison Louis Rosat fils, Huile « Sine Dolo »,
pour l'horlogerie et fabrication d'horlogerie, à la
Chaux-de-Fonds, est radiée ensuite de départ du ti-
tulaire de la localité.

— Constant Barinotto, Jean Barinotto et Victor
Barinotto, domiciliés à la Chaux-de-Fonds, Eugè-
ne Barinotto, domicilié à Saignelégier, Antoine
Chiantel, à Saignelégier, Jean Vittone et Elario
Vittone, tous deux domiciliés à . la Chaux-de-Fonds,
y ont constitué sous la raison sociale Barinotto et
Cie, une société en nom collectif ayant commencé
le 1er mars 1921. Fonderie de métaux.

— La raison H. A. Riohardet , successeur de Alfred
Sohiffmann, fabrication de cadrans de montres, à
la Chaux-de-Fonds, .  est radiée , l'actif étant repris
par la raison « Henri-Arthur Riohardet ».

— Le chef de la maison Henri-Arthur Riohardet,
à la Chaux-de-Fonds, est Henri-Arthur Riohardet,
y domicilié. Fabrique de cadrans émail et métaL

— Le chef de la maison Louise Gobet, à la Chanx-
de-Fonds, est Louise Gobet, y domiciliée. Commer-
ce d'oeufs.

— Le chef de la maison Arthur Pandel , à la
Chaux-de-Fonds, fondée le 1er décembre 1920, est
Arthur-Léon Pandel, y domicilié. Laiterie.

-̂  Le chef de la maison Hermann Yersin , à la
Brévine, est Paul-Hormann Yersin; y domicilié.
Epicerie, ferblanterie, quincaillerie.

— Le chef de la maison Albert Luthy, Montre!
Alutex (Albert Luthy, Alutex Watch), à la Chan»
de-Fonds, fondée le 1er janvier 1927, est Albert
Léon Luthy, y domicilié. Fabrication, achat M
vente d'horlogerie et parties détachées d'horloger!^

—, La maison Thiébaud et Cie, société en noiùi
collectif , à Bôle, encaveurs, propriétaires, spécialité
de vins de Neuchâtel et Asti Champagne, fait inscrit?*
re que Charles-Fernand Thiébaud,, négociant, domiji
cilié à Bôle, est entré dans la maison comme associét,

— La raison Luther Pellaton, épicerie, mercerie»,
ferblanterie, à la Brévine, est radiée ensuite de reH
mise de commerce.

— Il a été constitué, sous la raison sociale Alimenj»
tation générale S. A., une société anonyme ayant
son siège au Locle et pour but l'exploitation d*t__
commerce de denrées alimentaires. Le capital social
est de 3000 francs. La société est engagée à l'égard
des tiers par la signature individuelle de chaque
administrateur et du directeur.

Les demoiselles de M. de Sartines
Très intéressant et très juste, l'article de ven-

dredi portant ce titre. Mais... cela ne peut fonc-
tionner à la satisfaction des honnêtes gens que
sî l'on a un M. de Sartines, qui sache et surtout
puisse tenir son monde en main. Sinon la poli-
ce prend rapidement des libertés qui devien-
nent de la licence, et elle ne tarde pas à être
simplement l'associée des malfaiteurs.

Cela s'est vu un peu dans tous les temps et
dans tous les pays,-du haut en bas de l'échelle
policière. ~
.... Bn Turquie, à la fin du XlXme siècle, le sys-
tème des demoiselles de M. de Sartines a exis-
té, à tour de rôle, dans les vilayèis (provinces)
de Brousse, d'Andrinople, de Trébizonde et de
Monastir. Récemment, j'ai présenté aux Vieux-
Bellettriehs de Neuchâtel des photographies pro-
venant de ces deux derniers vilàyets, avec les
« demoiselles » photographiées, en grand uni-
forme, derrière leur tableau de chasse, une py-
ramide de têtes-coupées. -— _-._ —-

\Ce in'ême proç§dè-a étéïàppiÇu^e]-'Espagne,
en Ijrfalîe "et enr 'Grèce, particulièrement après
l'admirable ef historique <L Roi des Montagnes >
d'About

Puis, la main ferme ayant disparu, mort ou
disgrâce, ce furent trop souvent des policiers,
trop puissants, qui rançonnèrent les honnêtes
gens. . .

De mon temps à Constantinople, et un peu
dans toute la Turquie, c'était la règle : associa-
tion intime des brigands et voleurs avec la po-
lice, on partageait ouvertement les bénéfices.

D'un autre côté, il est profond ément pénible
de voir, comme cela a été récemment le cas
dans le midi de la France, de braves agents se
faire trouer bêtement la peau parce qu'ils n'ont
pas osé prendre les devants.

Il y a un moyen terme, qui fut rétabli en An-
gleterre, peu de temps avant la guerre, avec un
énorme succès et qui purgea Londres des apâ-
ches en un rien de temps. J'ose, à peine le dire,
tant je vais scandaliser les gens bien pensants !
Allons-y tout de même, c'est le chat à neuf
queues. Un bon martinet avec neuf solides la-
nières qu'un bras vigoureux et exercé applique
dans la région des reins, dénudés et artistique-
ment tendus.

Un ancien juge anglais m'a dit que les rations
sont des multiples de 12. Toutefois, dans cer-
tains cas sérieux, on peut débuter en octroyani
d'emblée trois douzaines. La récidive passant,
suivant l'estimation du juge, au double ou au
triple.

Tel canton voisin applique assez librement,
mais sans abus, le système des demoiselles ;
malheureusement, je crains bien qu'on laisse
tuer misérablement encore beaucoup d'agents
avant de voir le chat à neuf qtieues s'implanter
sur le continent D. E. LARDY.

Je me souviens '-.gi» la presse illustrée nous
montra, ap momeâKfîu rétablissement de la
pèinëj les bateaux en partance envahis par
Messieurs les "•¦ apacÔeî, ! déménageant vivement
et rentrant dans leur=--pays pour mettre le bas
de leurs reins en sécurité» Il y avait foule sur
les. bateaux. :-- ¦-¦'. . - ¦¦'
.'. Ce même juge me disait qu'après une triple
ration, les récidives étaient rarissimes.

Le patient ne supporte guère plus d'une série
de douze coups, après quoi, tout comme une
tendre jeune fille, il s'évanouit On protocole
exactement le nombre dès coups appliqués, l'o-
péré est envoyé à l'infirmerie, où il passe quel-
ques semaines sans pouvoir se coucher sur le
dos.. Une fois bien remis, la séance recommen-
ce, I4rî5, etc.

Horreur, barbarie, dira-t-on. Affaire de senti-
ment. Mon sentiment, à moi, penche du côté
des agents, et il est incontestable que le chat à
neuf queues diminue, notablement les accidents
mortels chez ces braves gens. Un coup de pis-
tolet à la •.demoiselle s, c'est un peu rapide et
très irrémédiable. La séance de fouet n'est ap-
pliquée qu'après mûre réflexion, par un ou des
jugés qui ont tout leur, sang-froid.

ili&teMF du psacte
:. Halo-albanais

î_e pacte italo-albanais du 27 novembre der-
nier est d'une importance particulière, pour le
royaume des Serbes, Croates et Slovènes, l'ini-
tiateur de l'entente balkanique, le plus grand
gardien du principe «Balkans aux Balkaniques»
,§ti;;en-nigme,.:tejnp5, fedyersaire de .tofute jn?"ïït_eHce-étrangère st.r%t péninsule tal__a_iqùe.

Nul ne conteste k l'Albanie le droit de tenir
compte en politique étrangère de ses intérêts,
mais perspnne, non plus, ne peut lui contester
le devoir — puisqu'elle fait partie intégrale
des Balkans '—¦ de tenir compte des intérêts bal-
kaniques en général, du principe sus-nommé
auquel l'Albanie doit _$#__ indépendance.

Pourquoi l'Albanie avait-elle besoin du pro-
tectorat italien et quelles sont les nécessités
iqui ont pu obliger ses facteurs dirigeants à fai-
re appel à l'Italie pour la défense de l'indé-
pendance de leur pays, contre une prétehdue
menace des Etats balkaniques, de porter attein-
te au principe « Balkans aux peuples balkani-
ques*—principes d'oçes et déjà capitaux pour
l'indépendance des nations balkaniques ?

Les circonstances, qui ont pu amener le gou^
vérnement albanais à conclure avec l'Italie un
« pacte d'amitié et de garantie > n'étant en ef-
fet autre chose que la soumission complète dé
la République albanaise au protectorat italien,
sont la conséquence du désordre intérieur de
l'Etat albanais, aussi bien économique que po-
litique. Elles sont, en même temps, le résultat
de l'inexpérience totale des dirigeants albanais
qui ne comprennent pas ce,que signifie, pour les
intérêts balkaniques en'îgénéral, la sauvegarde
d'une puissance étrangère s'engageant à proté-
ger et défendre Tindépendance et l'intégrité
d'un Etat, balkanique contre le danger qui la
menace dans les Balkans mêmes.

L'Italie a eu raison de la jeune République

albanaise par d'onéreux emprunts, par les con-
cessions qu'elle a obtenues dans le pays, acca-
parant pour quarante ans le commerce albanais
et obtenant le privilège de construire les routes
et chemins de fer stratégiques dans la direction
de la frontière yougoslave. Ainsi, toute la vie
économique de l'Albanie se trouve aujourd'hui
dans les mains italiennes, la vie politique mê-
me, en ce sens qu'elle est séparée de la pre-
mière, et la vie militaire en ce qu'elle dépend
des moyens de communication, de leurs direc-
tions et correspondance, qui se trouvent à pré-
sent entièrement en possession de l'Italie.

Cependant l'histoire des peuples balkaniques
nous montre un fait irréfutable : que la tutelle
et les soucis étrangers, provenant de l'Europe
et voulant protéger leur indépendance sur les
Balkans mêmes, cachent toujours des buts de
conquête et d'exploitation de ces protecteurs
étrangers.

Il est hors de doute que, dans un avenir très
proche, une expérience amère démontrera cet-
te leçon au peuple albanais.

Du côté italieh, il est vrai, on répudie un but
pareil du pacte et l'on va jusqu'à prétendre
qu'il est dans l'esprit de Locarno et qu'il n'ex-
prime que «les bases pacifistes de l'expansion>
et « la collaboration politique d'une grande puis-
sance avec un petit Etat qui est à peine en train
de se développer. »

Rappelons-nous que, jadis, l'ancienne Autri-
che-Hongrie défendait de la même manière sa
poussée vers l'Orient, en invoquant des intérêts
de caractère général et ceux de la civilisation
des Balkans. Cette poussée austro-allemande
vers l'Orient fut, on le sait, une des causes prin-
cipales de la guerre mondiale. Alors ?

...:• '' ' . =.(« La Revue hleme».!

LES MARRONS
Les marrons constituent une excellente nour-

riture, saine et très nutritive ; dans certains
pays, ils composent à peu près toute l'alimen-
tation des gens, comme des bêtes. Dans nos mé-
nages, le marron peut, sous différentes formes,
offrir de nombreuses ressources ; sans être
aussi économique que la pomme de terre, il
fournit, comme elle, des plats peu coûteux et
très nutritifs.

Ce que nous appelons communément des mar-
rons sont en réalité des châtaignes, dont les
marrons ne sont qu'une variété un peu plus
grosse. La manière la plus simple de préparer
les châtaignes est de les faire bouillir une de-
mi-heure dans l'eau un peu salée, de préférence
dans un poêlon de terre. On les sert toutes
chaudes et non écorcées. Le goût en est déli-
cieux. Mais ce procédé est un peu primitif.

Pour manger des châtaignes bouillies d'une
façon plus civilisée, on les fait cuire, après en
avoir ôté la première enveloppe, d'abord un
quart d'heure dans l'eau bouillante, puis on les
retire pour enlever la secondé peau et on les
remet avec très peu d'eau dans une marmite
bien couverte pour achever de cuire à petit feu.
Ce légume accompagne admirablement n'impor-
te quelle viande rôtie. Quand on veut farcir une
volaille de marrons, une oie ou une dinde, on
peut employer soit des marrons bouillis de cette
façon, soit des marrons rôtis.

Pour avoir des marrons rôtis, le plus simple
est de, les faire chercher chez le marchand ou
coin à l'heure du repas et de les laisser aU
chaud dans le four jusqu'au moment de les man-

ger. Mais il se peut que vous habitiez un quar-
tier ou un coin déshérité et de n'avoir pas de
marchand de marrons sous la main : dans ce
cas, vous vous résignerez à faire rôtir vos mar-
rons vous-mêmes. Pour cela, il suffira d'avoir
une poêle spéciale, percée de trous, ou d'en fai-
re une avec une poêle hors service. Vous pren-
drez la précaution de fendre chaque marron en
travers sur le côté rebondi. H ne faut pas qu'ils
soient trop pressés dans la poêle. On les fait
cuire à feu vif en les remuant assez souvent
pour qu'ils ne brûlent pas. On les sert tout
chauds dans une serviette.

Marrons en ragoût. — Commencez par éplu-
cher un kilo de beaux marrons. La première
peau enlevée, la seconde s'enlève facilement en
mettant les marrons à la bouche du four. Pla-
cez-les ensuite dans une petite casserole juste
de grandeur ; couvrez-les d'eau froide, une pin-
cée de sel, un morceau de suéïe et une brandie
de thym. Au premier bouillon, mettez environ
25 gr. de beurre et une demi-cuillerée à café
d'extrait de viande, une ou deux cuillerées de
bon jus à défaut. Couvrez la casserole et laissez
cuire doucement pendant une heure. Les mar-
rons devront rester bien entiers et avoir absor-i
bé tout le liquide.

Timbale de marrons. — Prendre 500 gr. de
marrons glacés, 60 gr. de beurre frais, 2 décili-
tres de lait bouillant % litre de crème Chan-
tilly bien fraîche et un peu épaisse, 100 gr. de
sucre semoule, une bonne pincée de vanille er.
poudre, 100 gr. de chocolat un moule à cham
lotte de 12 cm. de diamètre, une feuille de pa*
pier-écolier.

Broyer les marrons dans un mortier en ajou-
tant le, lait bouillant peu à peu, puis le beurra.
Tapisser le moule avec le papier, en posant lui
disque sur le fond intérieur et une bande tout
autour.. Avec la purée de marrons, tapisser uni-
formément le moule, monter la crème Chantiî*
ly au fouet et la tenir uh peu ferme, sucrer et
vaniller, remplir la timbale' très froide surtonf.
Renverser sur un plat rond et un peu creux, et
glacer avec lé chocolat fondu dans un demi-verre
d'eau.

Marron géant. — Faire cuire nne certaine
quantité de marrons dans l'eau. Les piler, et
quand ils sont en purée, les mettre sur feu dons
avec beurre, sucre et lait, et jus de citron. D'aiih
tre part, faire fondre trois tablettes de chocolal
dans un peu d'eau. Dresser la purée en une
énorme boule et la masquer avec le chocolal
fondu. MÊLANIE, j

Scène dç la rue à Paris
Au portillon d'une station de métro, une voyâ»

geuse, en présentant son billet au contrôle, s'ar*
rête et interroge celui-ci avec un parfait dédain
des autres voyageurs auxquels elle interdit airt*
si l'accès du quai.

— Pour aller à la station de Monceau, tfeat
bien ici ?

— Oui, Madame.
— Pour descendre près de la sortie, doïs-fai

monter en tête ou en queue du train ?
— Et tête, Madame.
i— Et la station est-elle loin du 22 de la nïe%
— Je n'en sais rien, madame, interromip

l'employé.
— Dites donc ! Vous pourriez être poli_
Mais les voyageurs pressés organisèrent tmal

poussée qui mit fin à l'entretien.

EXTRAIT DE U fflillJJ OFFICIELLE
— 30 décembre 1026. Ouverture de la faillite 3i

la Société anonyme Eolos S. A., ayant son siège
à la Chanx-de-Fonds, et pour but la fabrication»
l'achat, la vente et la représentation d'horloger^
et de tout ce qui se rattache à cette branche. Liqui*
dation sommaire. Délai pour les productions : 4 îéi
vrier 1927.

r- La liquidation de la succession répudiée â-
Monzani Antoine, quand vivait voyageur de com*
merce et négociant en chaussures, à Pesenx, a été
clôturée par '\rdonnance du président du tribunal
t"e Boudry.

— 6 janvier 1927. Ouverture de la faillite d*
Georges-Louis Bernard, graveur, domicilié à là

Chaux-de-Fonds. Liquidation sommaire. Délai pout
les productions : 4 février 1927.

— L'état de collocation des créanciers de la W
quidation de la succession répudiée d'Alfred Bla»
ser, laitier-fromager, à la Chaux-de-Fonds, est dépor
se à l'office des faillites, où il peut être consulté.
Les actions en contestation doivent être introduis
tes ju squ'au 25 janvier 1927.

— La liquidation de la faillite de Chassot, Oscar*
Louis, employé à Bevaix, a été clôturée par ordon*
nance du président du tribunal de Boudry.

— La liquidation de la succession répudiée Se
Humbert-Droz Joseph-Lucien, quand vivait à Colora?
hier, a été clôturée par ordonnance du président
du tribunal de Boudry.

— Contra t de raariage entre les époux Ludejv:
Paul Nordmann , fabricant d'horlogerie, et HélèsLi
né . Weil , domiciliés à la Chaux-de-Fonda.

JLA Qiri-SÏÏOjS DU l>JÊSARÎ^__ti.MT BïJ ~ RMC__ L "'' ' '

De gauche à droite : le général von Pawells, M« Forster, M. Dauberg, à Paris.

Tue générale de ISigi Kaltbad, eu hiver
L'office des faillites de Lucerne annonce la mise en vente, après inventaire, du Grand hôtel ei
Kurhaus de Rigi-Kaltbad, ainsi que dn parc et du pavillon panoramique. Cet hôtel, l'un dea

plus grands de la Suisse, contient trois cents lits. i
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Vâfc

# 1
! 

Tarif spécial de vente avec facilité de paiement B
Catalogues et notices détaillés à disposition B

____ % !&$3__

11 Pour renseignements et essais : «ÊIJ, 9mm . SCHWAAR & STEINER ^̂  J
H ! Téléphone N° 353 N E U C  HATE L I5' Ru© du Manège

.¦' ¦ %;,,,, „l r.f P\. m̂vmmm *-w_mmmmimmm
mm

mmmmàmmm-< i —M— — n vmam "¦¦¦' m mam *m_taamwmmammimma»mmawaammm *mm m ¦ m un——_— i mml~a—m»maams *mvmammm»aammT*ma *a^ sa;

IliSiiM



POLITIQUE
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L. ineffable hobereau alsacien
La cour d'appel de Colniar vient de rendi e

son arrêt dans une affaire contre le baron Zorn
de Bulach. Ce hobereau, qui amuse depuis un
certain temps la galerie par ses extravagances
politiques, s'était permis d'outrager grossière-
ment la justice française en contestant son ca-
ractère légal en Alsace et en déclarant en pleine
audience qu'il ne reconnaissait pas plus sa
compétence que celle d'un tribunal chinois.

Condamné à trois mois de prison avec sursis
par le tribunal correctionnel de Strasbourg, la
cour de Colmar, sur appel de l'intéressé, a con-
firmé le jugement en enlevant toutefois le bé-
néfice de la loi de sursis. La veille de l'audien-
ce, le baron Zorn de Bulach avait lancé un ap-
pel an peuple, en le conviant de venir en masse
à Colmar pour prouver les véritables sentiments
de l'Alsace. Le succès ne fut pas grand, car
l'escorte du brillant baron se composait de
quatre partisans !

AÏ.LEMAGJ. E
lut « Bannière du Reich » fait à Cologne des

révélations sur les armements des
sociétés réactionnaires

COLOGNE, 18 (c Times >). — Au cours d'une
démonstration de la société républicaine de la
i Bannière du Reich », M. Krohan, de Magde-
bourg, a déclaré que la société ne serait dis-
soute que lorsque la Reichswehr serait deve-
nue républicaine d'esprit. Il a déclaré qu 'au
cours de ces derniers mois, les révélations les
plus inquiétantes avaient été faites au sujet des
activités des sociétés de la droite radicale, en
coopération avec la Reichswehr. Il a assuré que
les sociétés de tir, affiliées au département du
Reich de gymnastique, comprenaient 500,000
membres, qui, neutres en apparence, sont en
réalité réactionnaires.

Un autre orateur, M. Rohle, député social-dé-
mocrate, a affirmé que, pendant qu'on exposait
à Genève une doctrine de paix, des navires, ve-
nant de la Russie soviétique, amenaient, dans
le port de Stettin, des armes et des munitions
pour l'Allemagne, choses qui, à son avis, ne
constituaient peut-être pas ime menace pour la
paix du monde, mais à coup sûr devaient être
considérées comme un danger réel pour la ré-
publique allemande.

ITALIE
Le tribunal des attentats

ROME, 19. — La < Gazette officielle s publie
nn décret sur la constitution à Rome du tribunal
spécial de défense de l'Etat, attaché au comman-
dement de l'armée. Ce tribunal commencera à
fonctionner le 1er février. Les premiers procès
qui seront portés devant lui sont d'importance
secondaire, puis viendront les procès des au-
teurs d'attentats contre le président du conseil.

Un démenti
ROME, 19. — Une note officieuse dément la

nouvelle de l'achat de la villa < Farnesina _ par
le gouvernement. Le « Corriere délia Sera » dé-
clare que le propriétaire actuel de la villa, le
duc de Santa Lucia, de Madrid , a écrit simple-
ment au gouvernement italien qu'il serait dispo-
sé h céder la villa pour le prix de 12 millions
de lires.

RUSSIE
Eh ! oui, c'est comme cela

MOSCOU, 18 (Havas). — Dans un discours
prononcé devant le comité communiste de Mos-
cou, M. Boukharine a fait les déclarations sui-
vantes au sujet des relations germano-soviéti-
ques :

Dans la période qui a suivi la guerre, l'Al-
lemagne a incarné la tendance politique la plus
{meifique à notre égard. Aussi notre parti et tous
es autres partis communistes dans le monde

ont-il, avec raison cru possible d'intervenir en
faveur de l'Allemagne bourgeoise. A la fin de
la guerre, l'Allemagne se trouvait en lutte de
libération nationale contre l'impérialisme mon-
dial. L'Etat soviétique n'hésita pas, en consé-
quence, à manifester ses sympathies à l'Alle-
magne vaincue, et tous les parlis communistes
le soutinrent. A cette heure,, la situation est
modifiée. L'Allemagne a réussi son redresse-

ment. Elle a renoncé à son orientation vers l'est
pour se retourner vers l'occident. Elle n'est plus
la vaincue isolée de 1919, et l'U. R. S. S. n'est
plus digne de ses sympathies. Les seuls liens
qui la retiennent encore de notre côté sont d'or-
dre économique. Nous ne nous faisons au-
cune illusion à ce sujet. ,

ETATS-UWIS
La bombe du consulat d'Italie

MILAN, 19. — Le « Corriere délia Sera s> ap-
prend de New-York que la police a arrêté les
auteurs de l'attentat commis devant le consulat
d'Italie. Ce sont le Polonais Meyer-ÏSchumyatzki
et le Russe Rubin Taer. Ce dernier a ra_onté
que dimanche, vers une heure, un Italien bien
vêtu, mais sur lequel il ne donne aucun rensei-
gnement, se présentait à son domicile et lui re-
mettait 200 dollars pour faire sauter un engin
devant le consulat. Tear chargea le Polonais de
porter la bombe. Les deux individus s'accusent
mutuellement et déclarent pour leur défense
avoir agi par horreur du fascisme.

La bonne
et la mauvaise Allemagne

ou comment on flatte, à Berlin, les manies de
la démocratie française

(De notre corresp.)

PARIS, 18. — Bien qu'on suive, en France,
avec le plus vif intérêt l'évolution de la crise
allemande, on ne s'est peut-être pas pleinement
rendu compte, dans certains milieux, des rai-
sons de l'échec^de M. Curtius. Cet échec ?était
préyu, dit-on. L'expérience Curtius n'a été ten-
tée que pour donner une satisfaction de forme
aux nationalistes. En est-on bien sûr ? Etant
donné l'état d'esprit qui, manifestement, pré-
domine aujourd'hui en Allemagne, la tentative
de M. Curtius aurait au contraire normalement
dû aboutir. Et si les choses avaient suivi leur
cours naturel, les nationalistes seraient main-
tenant revenus au pouvoir.

Si le centre catholique, arbitre de la situation,
s'est subitement récusé, ce n'est cependant, bien
sûr, pas parce qu'il abhorre les nationalistes.
On sait que, d'habitude, il est au contraire as-
sez bien avec eux. Mais le centre est constitué,
en grande majorité, d'Allemands de la Rhéna-
nie et pour qui l'évacuation de la rive gauche
du Rhin est la principale préoccupation. Or, au
moment même où M. Curtius commençait à faire
ses démarches, certains journaux français, jus-
qu'ici favorables à l'idée d'un rapprochement
franco-allemand, se mirent tout à coup à faire
des réserves, stipulant qu 'un pareil rapproche-
ment n'était possible qu 'avec la « bonne Alle-
magne >, lisez l'Allemagne démocratique. »

Cette distinction entre une bonne et une mau-
vaise Allemagne est absurde. On sait que les
démocrates allemands ont marché comme un
seul homme en 1914, et l'on peut être certain
qu'ils agiront de nouveau exactement de même
le jour où ils penseront que l'heure de la re-
vanche a sonné. Mais il fallait bien donner une
apparence de satisfaction à l'opinion publique
française que les conséquences possibles de la
politique de Locarno commençaient à inquiéter.

Je ne sais pas s'il est des Français qui se sont
laissés prendre à ce «distinguo s. Mais, ce qui
est certain , c'est qu 'en Allemagne on a parfai-
tement compris qu 'un retour au pouvoir des élé-
ments de droite compromettrait la politique de
Locarno et retarderait la libération , tant sou-
haitée, de la rive gauche du Rhin. C'est la rai-
son pourquoi l'expérience Curtius a été aban-
donnée et que l'on s'est rabattu sur une recon-
stitution du cabinet Marx.

On annonce maintenant que M. Marx, à son
tourj rencontre de sérieuses difficultés. Il est
évidemment difficile de former un gouverne-
ment des « parlis moyens » qui ne soit orienté
ni trop à droite, pour ne pas effaroucher les
Français, ni trop à gauche, pour ne pas risquer
de faire le jeu des socip.lisles. Mais soyons cer-
tains que les vrais dirigeants de l'Allemagne
oui , il faut le reconnaître, ne manquent pas
d'un certain esprit politique , trouveront un
moyen pour tourner cette difficulté , fût-ce en
recourant à l'expédient d'un cabinet d'affaires.
Car la seule chose qui leur importe actuelle-
ment, c'est d'obtenir, le plus rapidefent possi-
ble, la libération de la rive gauche du Rhin. Et,
sur ce point, tous les Allemands sont d'accord.

On aur?it donc t r rt de s'imaginer oue l'évolu-
tion de la crise allemande pourra nous rensei-
jgner sur l'oriente lion pcli.ioue réelle du Reich.
Pour l'instant, la poli'.i rute allemand e est en-
core une politique de dissimulation. Elle mé-
nage les prévention^ et flatte les manies de la
démocratie française. Mais le jour oit il n'y
aura plus de soldats français sur le Rhin, elle
jettera enrin le rrasoue.

espérons donc oue li grand e masse du peu-
ple français ne se laissera pns ind uire en er-
reu r par la distinction subtile oue nos pacifis-
tes germanophiles tendent à établir entre la
« mauvaise > A'iîemnmne dont il fan ": se méfier
et la « bonne », en laquelle on peut avoir en
tière conl'nnce. Car autrement nous ne tard e
rions pas . avi.ir de bien désagréables surpri
RP.S. M. P.

ÉTRANGER
Mort de l'ex-impératrice du Mexique. — On

mande de Bruxelles que l'ex-impératrice Char-
lotte est décédée mardi matin, à 7 heures.

La princesse Marie-Charlotte, fille du roi
Léopold 1er de Belgique et de la princesse
Louise d'Orléans, était née le 7 juin 1840. Elle
épousa le 27 juillet 1857 l'archiduc Maximilien
d'Autriche, qu'elle suivit au Mexique, en 1864,
quand son mari fut proclamé empereur de ce
pays. En 1866, elle rentra en Europe afin d'ob-
tenir iponr son mari l'aide de la France, mais
elle se heurta au refus de Napoléon III. Un con-
cordat qu'elle chercha à conclure avec le pape,
afin de gagner à la cause de l'empereur le cler-
gé mexicain, n'aboutit pas non plus, car l'im-
pératrice perdit la raison en 1867. Elle fut con-
duite en Belgique et vécut dès lors au château
de Bouchout, en malade incurable.

Une nourriture peu substantielle. — On a
trouvé à Trieste, caché dans un vagon venant de
Sicile et chargé de caisses d'oranges, un jeune
homme de vingt ans qui, durant cinq jours, ne
s'était nourri que d'oranges et se trouvait dans
un état de faiblesse complet. U a été conduit à
l'hôpital.

Pris entre deux tampons. — Un père de fa-
mille de dix enfants dont le plus jeune a nn
mois a été victime d'un accident navrant, lundi
après midi, en gare d'Evian. M. Henri Baud,
employé à la Source Cachât, était occupé à
pousser un vagon pour l'amener au quai de
chargement, en appuyant de l'épaule contre le
tampon. Soudain, un autre vagon qui se trouvait
sur la même voie, derrière M. Baud, et que ce-
lui-ci ne put apercevoir , se mit en marche. Le
.malheureux fut coincé entre les tampons des
sdeux lourds véhicules.

Aux cris qu'il poussait, souffrant atrocement,
ses camarades accoururent, s'empressèrent de
le dégager et le transportèrent à l'hôpital d'E-
vian. Il avait tout le côté droit du corps écrasé.

Malgré la gravité de ses blessures, on es-
père sauver le pauvre père de famille, très es-
timé à Evian.

L'attentat contre le curé de Bonbon. — Le
tribunal correctionnel de Melun a condamné par
défaut à des peines de 8 et 6 mois de prison,
sans sursis, les flagellants du curé de Bonbon.

On se rappelle qu'au mois de janvier 1926,
un groupe de douze personnes, deux hommes
et dix femmes, appartenant à la secte de Notre
Dame des Pleurs, fondée à Bordeaux, étaient
parties de cette ville pour Bonbon, petit village
situé près de Melun, et, à l'issue de la messe,
avaient dévêtu et flagellé à tour de rôle le curé
tout en chantant des cantiques. Us reprochaient
au curé de Bonbon d'avoir envoûté leurs mères
qui, disaient-ils, gémissaient sous l'emprise du
démon.

Très lente just ice. — Un grand procès com-
mencera à fin j anvier, à Dusseldorf.

En 1923, les cheminots allemands entraient
en résistance passive, provoquant l'arrêt com-
plet du trafic des marchandises et, de ce fait,
l'encombrement de la gare de Dusseldorf-Bee-
rensdorf.

En vue de la reprise du trafic, le gouverne-
ment engagea sans faire un choix, les aides qui
se présentèrent. Pendant l'année 1923, ces em-
ployés supplémentaires détournèrent d'impor-
tantes quantités de marchandises d'une valeur
de plusieurs millions.;

L'enquête ouverte contre quarante employés
est actuellement close. :

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

.417 GAMÉO : < Cobra ». — Ce film améri-
cain, interprété par Rudolph Valentino, dans
lequel on retrouve Nita Naldi, sa partenaire
d'«Arènes sanglantes*, est un drame de l'amitié
qui nous montre le sacrifice du jeune comte Emi-
lie Torriand (Rudolph Valentino), qui,pour expier
une faute, n'hésite pas à laisser épouser celle
qu'il aime à l'un de ses amis. Jamais Valentino,
au cours de sa carrière, n'avait eu à s'acquitter
d'un rôle aussi délicat. Il laisse deviner, en ef-
fet, sous son enveloppe toujours charmante, une
âme que d'aucuns eussent, peut-être, été tentés
de lui refuser jusqu 'à présent. L^histoire a en
plus le mérite de ne pas se terminer aussi con-
ventionnellement que d'autres. Valentino ne
triomphe point, comme à l'habitude, mais au
contraire, se sacrifie à l'amitié. On sent, d'autre
part, que le comédien adulé a cherché ici, et,
d'ailleurs y a réussi, à exprimer autre chose
que la seule beauté physique. Cette sensibilité
toute nouvelle vient-elle, comme on l'a dit , du
pressentiment de sa mort prochaine ? L'hypo-
thèse serait touchante. « Cobra » n'en est pas
moins le dernier film tourné par Valentino pour
la c Paramount >.

Bourse de Londres. — La tendance est générales
ment ferme et dans beaucoup de groupes, princi-
palement aux valeurs industrielles, les transac-
tions sont plus actives que précédemment. Les fonda
anglais se montrent fermes, en prévision d'une dé-
tente monétaire. Les fonds étrangers développent
une belle activité : les brésiliens et chinois béné-
ficient d'une reprise assez sensible et les emprunt»
européens sont bien orientés. Les chemins dé fer
anglais améliorent leurs cotations Les valeurs in-
dustrielles ont été très actives et la tendance géné-
rale est ferme : plusieurs titres se mettent en évi-
dence. Les caoutchoucs sont en avance sensible et
les pétroles sont fermes. Aux mines le ton général
est également satisfaisant.

Banque commerciale de Berne. — Pour l'exeroioa
1926, dividende de 7 pour cent (contre 6 pour cent
en 1925), et versement au fonds de réserve extraor-
dinaire de 160,000 francs (contre 40,000 fr. l'an deiv
nier).

Les faillites en Suisse. — D'après des renseigne-
ments d'ordre privé, le nombre des faillites a été
de 57 pendant le mois de décembre, contre 41 failli-
tes en novembre et 36 en décembre 1925. Au cours
do l'année, on a pu enregistrer 588 faillites contre
574 l'année précédente. En décembre, 87 sursis ont
été accordés, contre 45 en décembre 1925 ; pendant
l'année 1926, le nombre des sursis s'est élevé à 871,
contre 325 en 1925. 

Changes. — Cours au 20 janvier 1927 (8 h.)
de la Banque Cantonale Neuchâteloise :

Achat, Vente Achat Vent»
Paris ., , 20.45 20.70 M i l a n . , ,  22.35 22.50
Londres . 25.16 25.21 Berlin .. 122.80 123.30
New-Tortc. 5.17 5.21 Madri d .. 83.50 84.—
Bruxelles 72.05 72.35 Amsterdam 207.25 208.—

(Ces cours sont donnés à titre Indicatif.)

Bourse de Neuchâtel, du 19 janvier 4927
Les chiffres seuls Indiquent lee prix faits,

d ¦= demande, o = offre.
Actions Obligations

Banq Nationale. 550.— ci Et. Neuc. VA 1902 88.75 A
Compt d'Esc. . .  640.- à • » «% MB 90.50 *
Crédit Suisse . . 830.- d » » 5% 1918 101.75
Créd. foncier n. 580.- O O. Neuo. Z% 1888 86.- d
Soc. de Banque s. 800.- o » » *» J§99 8MS
La Neuchâteloise 510.- d » » 5% l919 l ™~ *
Câb él Cortalll. 1565- d °-d,Fds 3H 1897 94.25 d
Ed. Dubied & C 295 - a ; g J» 

 ̂
*

Oimt St-Sulpice 10 5.- a 
 ̂ %^

_ dTram. Neuo. ord. 390.- d _ _ % im 8g 50 d
» » Priv *iu-~ » . 5% 1916 100.— d

Neuch Chaum. 425 « Créfl { N i% %#_ d
Im. Sandoz-Trav. 235.— Ed Dubled 6% 97.— d
Sal. des concerts 260.— d Traraw 4 % 1899 93.— d
Klaus 73.50 Klaus 4J _ 1921 67.75 d
Etab. Perrenoud 475.— " Suchard 5% 1913 —.—

Taux d'escompte : Banque Nationale, Z V >%.

Bourse rie Genève, du 19 janvier 1927
Les chiffres seuls In di quent  les prix faite.

m = prix moyeu entre l'offre et la demande.
d = demande, o = offre.

Actions 7 % Belge . . . .  — .—
Bq Nat. Suisse -.— 7 * Ch- Français —.—
Oomp. d'Escomp. 643.- f t  D"«rê • • ¦ • ".50
Crédit Suisse . . 830.- j}« Oh. féd A. K. 84 85
Soo. de banq. s. 798 - 7% oh- 

 ̂
M«oo 10.9.50

Union fin.geuev . 631.- G£em. Fco-Smss. 425.—
Ind. genev. gaz 470.— 3% Jougno-Eclé. 370.—
Gaz Marseille . . —.— 3%% Jura-Simp. 76.D0m
Motor- Colombus 951.— 3% Geuov - à lots '10.75
Fco-Suisse éleot. J67.— *» genev . 1899 . -.—
Ital.-Argent. élec.4l3.50 8% Frib . 1903 . . — .—
Mines Bor. ord. 562.50 5% V. Gonô 1919 505 —
Gafsa part . —.— 4% Lausanne . . — .—
Totis oharbonua . 378.50 5» Bolivia Ray .04.50
Ohocol. P.-C.-K. 188.75 Danube-Save 63.2o
Nestlé 614.— 6% Paris-Orléans 955.-—
Caoutch ' S "fin. 92.25 6% Argentin.céd . 96.50m
Allumettes "suéd. 395.- Cr. f d'Eg. 1903 -.-

.... .. 4% Fco-S éleot. 466.50Obligation» Hispano bons 6% 464.—
3% Fédéral 1903 —.— 4!_ Totis c. hong 450.— d

Pans, Espagne et Oslo faibles ; 8 en hausse
(Londres, Dollar, Bclgas et Lires, Allemagne ot Pe-
sos). Los titres à gros rendement reviennent un peu
en arrière. Quelques titres fortement poussés, font
place à do nouvelles valeurs ù. la modo. Sur 48 ac-
tions : 15 u hausse. 11 en baisse. 
19 Janv. — Cent francs suisses valaient auj ourd'hui ,

_ Paris : Fr. 484.18.

Finance - Commerce

-.im.a.re
Beeme mitrailleur désirant

faire école recrues fusiliers 15
février cherche recrue fusiller
pour le remplacer dans les mi-
trailleurs. 15 avril.. — Adresse :
Georges Courvoisier, Treytel ,
Bovaix. 

Les personnes possédant les
Nos 6351 et 6357 de la

lot- ile le l'-g m nationale
sont priées do retirer leurs lots
ohez Mlle Violette Soguel ,.Fau-
bourg du Châleau 1. 

VISE PERS ONNE
très consciencieuse cherche des
j ournées de lessive et de net-
toyage. — Faubourg du Lac 10,
4me, à gauche. 

DEMI-PENSIONNAIRE
est demandée : place facile. En-
trée à convenir. 50 fr. par mois.
Ecrire sous A. B. poste restante,
Cormondrèche.

Urgent
Etudiante cherche à ga-
gner tout ou partie de
son entretien en échan-
ge de conversation, le-
çons, préparation de
devoirs. — Prière d'écrire
sous G. H. 378 au bureau de
la Feuille d'Avis. 

Mathématiques
Allemand

On cherche bon professeur
pour ces deux branches. Adres-
ser offres et prix sous chif'res
B. C. 382 au bureau de la Feuil-
le d'Avis.

Très fort ceisplile
(monsieur ou dame) est deman-
dé pour refaire comptabilité le
soir ou lé samedi après-midi. —
Offres avec prix sous chiffres
T. F. 377 au bureau de la Feu 11-
1e d'Avis. 

On prendrait
deux pensionnaires

pour la table. Beaux-Arts 18,
.me. à gauche. 

Jeune fille ou jeune homme
désirant suivre l'école à Berne
trouverait

bon accueil
à prix modéré, à deux minutes
de la station d'autos. S'adresser
à A Freibnrghaus. agriculteur,
Koniz près Berne.

Une personne demande à faire
des heures ou des

JOURN ÉES
S'adresser à Mme Galfetti ,

Fahys 27. 

Violoniste et
pianiste

se recommandent pour hais et
soirées S'adresser Bachelin 5,
rez-de-chaussée. 

Madame venve
EMILE SCHNEEBERGER

se recommande pr du
blanchissage et repassage
à la maison St-Honoré 16

fl a» Di-feftABe -ef _E_ Lundi 24 j anvier, à 20 h. 30
bCl _% -_9Ë<&ir_ t__.@ *mr Un. seule soirée ORCHESTRE

Dernier spectacle présenté par la Tournée CLEVEBS
La Revue «ON VA RIRE »

LU REVUS UN RBT TOUJOURS
en 2 actes et 27 tableaux, de M. Adolphe CLEVERS

30 décors du Maître WAROQUY. — 300 costumes exécutés par
Mme ADRIAM, costumière du Casino de Paris, d'a-près les ma- •_uettes de M. AUMONT. — Danses réglées par le maître de balle t
Alex. d'ARCY. — Musique nouvelle et arrangée par M. ODLOR.

PRIX DES PLAGES : Fr. 4.40, 3.30, 2.20. — Location aux ma-
gasins Fœtisch Frères.

Armée du Salut - Ecluse 20
Jeudi 20 Janvier â S© heures

LE COMMISSAIRE OE 6R00T
chef de l'Armée du SaJJu. en Suisse, présidera

1NE GRANDE RÉUNION DE SALUT
inv_.ation <ord>a!e.

MARDI 25 JANVIER , à 20 h. 15

AULA DE L'UNIVERSITÉ
sous les auspices du oLYCEUM»

Causerie de M. Guy de POURTALÈS

Billets à l'entrée. Prix : 2.20, Corps enseirnant et Etudiants :
1.65. — Entrée libre pour les Lycéennes contre présentation de la
carte de membre 1927. P. 155 N.

Leçons de français
destinées spécialement à oenxqui désirent apprendre rapide-
ment à parler cette lanprue. —
Mme Dulon. Côte 103 (par Com-
ba-Borel). 

Imprimerie J. eiranhilb & Flls
Faubourg du Lao S

NEUCHATEL
LIVRE RAPIDEMENT TOUS
TRAVAUX COMMERCIAUX
Se recommandent - Téléphone 14.86

Leçons d'anglais
Pour renseitenements. s'adres-

ser à Miss Rlokwood, place Pia-
tret No 7.

Argus MêdicaE9 <i@nève
Office International de renseignements

L'ARGUS médical fournit au public des
renseignements et conseils confidentiels

sur toutes les questions intéressant la santé et le bien-être mate,
riel et moral de chacun :
Médecine, hygiène, prophylaxie, sports, tourisme

Education, instruction, apprentissage
et placement professionnel

Conseils et intervent ions en ?ne dc
mariages heureux

Assurances maladie, accidents, invalidité, vie
Cures thermales, olimatériques, réaimes, culture physi .ue.
Articles et installations sanitaires. Nouveaux remèdes.Adresses d'établissements médicaux, instituts d'éducation.Collaborateurs et collaboratrices qualifiés acceptés à des con-ditions avantageuses.
Aj outer à chaque lettre un timbre de 20 c. pour la réponse.

?????»?»??»»?»»?????

fu linge fin Uni
î gEUSMATE^ i
? met toujours à dis- ?
% position une %
PU.OMOB ILEÎ
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William # B©n®rd©
ÉCLUSI. 17 Masss-_T=spéS-a3ïste Télèph. 9.26

Massages éprouvés et e fic aces pour rhumatismes,
entorses, foulures, sciatique, anky 'ose.

Nous avons l'honneur de porter à la connaissance du pu-
blic que

l'entrepti e de _yp..i ei 0m è leu L IliOil SeniÈros
a été remise à

Monsieur #& _î£®.n@ €MS£\M®¥M
ouvrier et collaborateur dans la maison depuis plus de
20 ans.

Nous saisissons cette occasion pour remercier la clientèle
de l'entreprise Demarchi pour la confiance témoignée pen-
dant nombre d'années, et la prions de bien vouloir la re-
porter sur son successeur.

Hoirie de feu !.. DH_MA_ .C.iîI.

Me référant à l'annonce ci-dessus, j'ai l'avantage d'infor-
mer le public que j'ai repris la suite des aff aires de l'entre-
prise de gypserie et peinture de leu L. DEMARCHI, à ..Ser-
rières.

J'ose espérer qu'on voudra bien reporter sur moi la con-
fiance accordée à mes prédécesseurs, que je m'efforcerai de
maintenir par un travail prompt et soigné, à des prix
T__ OQ(" _ F£__

ANTOINE CASANOVA
Atelier t Maillefer 8 - Domicile : Vauseyon

bien plus sensibles, de sorte que ,
vous en souffrez davantage

Pour combattre les maux do pieds quo lo froid et
l'humidité rendent plus douloureux quo jamais , il
n'y a rien dc plus eiiicaco qu'un !)_in do pieds
chaud , additionné d'uno petite poignée do Snltrates
Kodoll. Les Saltrates Eodcll rendent l'eau m.dica-
menteuse ct légèrement o..y_:énéc, lui donnant ain-
si do remarquables propriétés curatives.

Un bain saltraté stimulo la circulation du s .ng',
remet ct tonifie los tissus meurtris ct endoloris , et
fait promptement disparaître touto enflure ot in'i-
tation , tonte sensation de douleur ot do brûlure. Da
plus, cors et durillons sont ramollis à un tel p oint
que vous pouvez Jes enlever facilement et sans
crainte de vous blesser. Un seul paquet do Saltrates
Bodoll suffit pour remettre vos pieds en parfait
état , do sorte que, mémo pendant la saison froide ct
humide, vous pourrez porter les ohaussrrcs les
plus fines ct les plus étroites , sans jamai s eouffri"
de maux do piods.

NOTA. — Les Saltrates Rodell so vendent à un
prix mo_ ique dans toutes les Jj onnes pharmacies.
Môflcz-vons cependant des contrefaçons qui n 'ont ,
ponr la plupart. p .ucn_o valenr c" ."tive. et exig er,
les véritables Saltrates.. JH30&31D -
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S LUSSE
BERNE. — La collecte pour les sinistres du

canton de Berne a produit 672,000 francs, som-
me à laquelle sont venus s'ajouter 17,800 fr. du
crédit pour la réparation de dommages causés
par les éléments et 12,736 fr. du fonds suisse
pour les dommages non assurables causés par
les éléments, soit au tolal 657,626 francs. Les
dommages s'élèvent au chiffr e de 573,785 francs.
Pour la répartition du produit de la collecte, le
Conseil d'Etat a approuvé le plan suivant :

A. Tous dommages causés aux bâtiments, mo-
biliers, machines et urovisions de fourrages
(dans le Jura et aussi dans l'Oberland), contrô-
lés par les experts cantonaux , seront rembour-
sés dans la proportion de 100 pour cent s'ils re-
présentent plus du 25 pour cent de la fortune du
sinistré, de 90 pour cent entre 10 et 25 pour cent
de la fortune du sinistré, et de 80 pour cent pour
moins de 10 pour cent.

B. Tous dommages causés aux forêts , cultu-
res, etc., contrôlés par les experts cantonaux
seront remboursés respectivement dans la pro-
portion de 80, 72 et 64 pou r cent.

C. Tous dommages causés aux forêts, cultu-
res, etc., mais non contrôlés par les experts can-
tonaux, seront remboursés respectivement dans
la proportion de 40, 36 et 32 pour cent.

L'excédent de la collecte permettra d augmen-
ter le fonds cantonal déjà existant pour la ré-
paration des dommages non assurables causés
par les élément s et de le porter à plus de 500
mille francs, de sorte que les intérêts pourront
dès lors être distribués conformément aux sta-
tuts.

SOLEURE. — On annonce de Rosière la m-ort,
à l'âge de 91 ans, de M. Antoine Roth, ancien
maître charpentier et entrepreneur, qui depuis
1922 touchait la modeste allocation annuelle et
le vêtement aux couleurs cantonales qu 'offre la
ville de Soleure au plus âgé des descendants
de Hans Roth, de Rumisberg. On sait que ce

dernier avait, en 1382, prévenu la ville de l'ar-
rivée d'une troupe ennemie et avait ainsi per-
mis aux bourgeois de se mettre sur la défen-
sive. La petite rente que touche le porteur de
la robe rouge et blanche s'élève actuellement à
96 francs environ et se calcule selon le cours de
l'argent à l'époque actuelle.

D'ici quelque temps, les autorités soleuroises
feront de nouveau appel aux descendants des
Roth, "pour savoir auquel d'entre eux reviendra
l'honneur de porter le manteau familial.

ARGOVIE. — Un cas assez curieux vient de
se présenter au canton d'Argovie. On n'ignore
pas que celui-ci possède de très riches carrières
de grès et de calcaire propres à la fabrication
du ciment. Il y a cinq ans, le Grand Conseil
chargea le gouvernement d'étudier si l'on no
pourrait pas monopoliser ces carrières au profit
de l'Etat. Le Conseil exécutif présenta au Grand
Conseil un projet en ce sens.

Après la première lecture, des expertises Juri-
diques, notamment celle du professeur Fleiner,
engagèrent l'assemblée à renoncer à cette ten-
tative aventureuse, en raison de son manque
de solidarité juridique. M. Fleiner démontra en-
tre autres que les fabriques de ciment devraient
être indemnisées, ce qui anéantirait le béneî.re
escompté. C'est ainsi que le projet fut en fin de
compte écarté, contre les voix des socialistes.

SAINT-GALL. — Les tribunaux saint-gallois
avaient à juger, il y a quelque temps, une af-
faire dans laquelle le plaignant eut gain de
cause et obtint une indemnité de 3000 francs.
Son avocat réclama 5000 francs d'honoraires et
menaça son client, au dernier moment, c'est-à-
dire juste avant l'audience de se retirer s'il ne
souscrivait pas à ses exigences. L'autre ne put
faire autrement que de signer ; mais il ne oaya
pas par la suite, de sorte que l'avocat porta
plainte. Le tribunal cantonal l'a débouté de sa
demande, estimant qu'il avait de beaucoup dé-
passé le tarif des honoraires et que, de plus, il
avait opéré une pression inadmissible sur sou
client. La cour de cassation, à laquelle recourut
l'avocat, confirma le jugement de première Ins-
tance.

— Récemment, on avait volé un grand _oui-
bre de lapins appartenant à un pauvre père de
famille d'Uzwil. Le voleur inconnu s'est ren;"ti
par la suite et a rapporté clandestinement tous
les lapins de douze semaines, qui n'étaient pas
encore prêts à la boucherie.

BALE-VILLE. — Le 17 décembre 1926, le tri-
bunal pénal de Bâle condamnait à 5 mois d 1?
prison, pour faux-monnayage, un certain Kellor,
qui avait fabriqué des matrices destinées à la
frappe de pièces suisses de 2 francs. La cour
d'appel a cassé aujourd'hui ce jugement et ac-
quitté Keller.

BALE-CAMPAGNE. — Des fouilles impor-
tantes ont été effectuées cet hiver sur l'empla-
cement de l'ancienne ville romaine d'Augusta
Rauracorum, près d'Augst. Les fouilles ont lieu v
actuellement sur l'emplacement des deux mar-
chés comptant 22 et 40 magasins de vente, au
sud du théâtre. On a déjà mis à nu l'angle îd-
est de la cour intérieure, avec le mur d'enceinte
large de 2 mètres. Dans le jardin d'une villa
voisine on a trouvé les restes importants de l'ty-
pocauste (fourneau souterrain pour chauffer Ifs
bains et les chambres) . A Kaiseraugst, on a mis
à jour la partie encore existante du mur sud du
camp.

FRIBOURG. — La foire de Romont, mardi,
a été assez fréquentée. Les marchands du dehors
y sont arrivés en bon nombre. Les prix de venve
du bétail, en général, se sont maintenus. Pour
les jeunes porcs, ils étaient plutôt à la hau.se.

235 pièces bovines ont été amenées en foire.
Les bœufs se sont vendus de 400 à 800 fr. ; "»s
vaches, de 700 à 1100 fr. ; les génisses, de 700 à
900 fr. ; il y avait 8 chevaux (500 à 1200 fr.) ; 15
moutons (60 ù 70 fr.) ; 5 chèvres (40 à 50 fr.)
Les veaux se sont vendus de 1 fr. à 1 fr. 50 le
kilo. On a compté 316 porcs ; les gras se _»it
payés de 2 fr. 30 à 2 fr. 40 le kg. et les jeune ?,
de 100 à 150 îr. la paire, 95 têtes de bétail ont
été expédiées à la gare, par 22 vagons.

VAUD. — M. Arnold Reymond, professeur
de philosophie à l'université de Lausanne, a été
appelé à donner six leçons à la Sorbonne. La
première aura lieu vendredi, à l'amphithéâtre
Guizot.

AVIS TARDIFS
SALLE DE LA ROTONDE :: Ce soir, à 80 h. 15

Tournée Krasensky « Opérette viennoise »

flîli to SiÈle Iiii ii
Ooérette en trois actes

Prix des places : Fr. 4.40, 8.85, 2.75, 1.65, che. ï\B-
ti-ch frères S. A. et à l'entrée. 

Chaumont - Belle glace
Neige excellente ponr les skis

W0S~ Skis et lugea à louer an Grand Hôtel

Etat civil de Neuchâtel
Promesse * de mariage

Ed-'ar Bosselet, fonctionnaire cantonal, à Neu-
châtel, et Yolande-Hélène Barcella, k Hauterive.

Johann-Oscar Fischer, de Neuchâtel, employé de
commerce, et Susanne-Amélio Thévenaz, de Neu-
châtel , institutrice, les deux à Saint-Biaise.

Francis-Edouard Bey, couvreur, à Genève, et Na-
dège-Flora Nordasini, de Neuohfttel , couturière, les
deux à Genève.

Mariage célébré
15. Pierre Olottu, manœuvre, et Germaine Kneufis,

ménagère, les deux à Neuchâtel.

Les bureaux du journal et de l'imprimerie
sont ouverts de 7 h. à midi et de 2 h. à 6 h.
Le samedi, jusqu 'à midi seulement.



K¦ . . ha géologie aide la police
- C'est une bien jolie histoire, et qui plus est
ne manque pas d'actualité en ce temps où la po-
lice et la science de l'écriture sont à l'honneur.

En outre, mon histoire est locale, et dira que
notre institut de géologie n'est pas seulement
un organe de science pure.

Un lot de précieuses fourrures commandé en
pays fort lointain arrivait en notre ville avec
emballage parfait, avec poids déclaré vérifié
exact ; mais lorsque le propriétaire eut enlevé
étoupes et papiers multiples et cent fois enrou-
lés, il trouva en fait de fourrures un gros pavé
lourd et informe.

L'assureur ou plutôt l'assurance qui porte —
comme porte-bonheur — un nom de pays qui
nous est cher à tous, eut l'idée d'envoyer son
caillou... non pas à tous les diables... mais à no-
tre savant géologue, le professeur Argand, qui
du coup déclara que le bloc informe avait pour
patrie telle partie très circonscrite de la chaîne
américaine des Andes ; on ne lui avait pourtant
rien dit concernant l'origine de l'envoi. Or, c'é-
tait justement le lieu du domicile de l'expédi-
teur, qui se trouvait pris à ses propres... cail-
loux ; les chemins de fer fédéraux, notre poste
fédérale et la marine qui ont transporté, le cail-
lou-faussaire n'auront donc point d'indemnité à
payer.

Morale : voleurs, méfiez-vous des géologues !
et vous autres simples pékins et ignares de tout
acabit, ne médisez pas de la géologie ! Chaque
caillou a son secret, comme chaque mot écrit
peut yous faire mettre au secret. Dr G. B.

La pièce de cinquante centimes
révélatrice

Cette histoire m en rappelle une autre, plus
tragique et qui honore le flair neuchâtelois ;
celle-ci est aussi vieille que la précédente est
récente.

II y a belle lune que le procureur général de
t-Otré république, — qui depuis a goûté à tous
les honneurs et qui ressemble, comme deux
gouttes d'eau entre elles, à M. Albert Calame, —
cet homme de loi, dis-je, recevait de son con-
trère de Pontarlier un télégramme disant qu'un
«rime affreux venait d'être perpétré dans une
ferme située près des rives françaises du Doubs:
«a paysan avait été trouvé dans sa chambre,
étranglé par un lacet de soulier. Aucun indice,
mais la justice française craignait que l'assassin
se soit déjà réfugié en Suisse avec le produit
de son larcin.

La Justice neuchâteloise n'eut pas le pied boi-
teux ; le procureur, flanqué d'un gendarme fin
limier, partit'dare dare pour les Brenets, où le
gendarme du lieu, questionné, leur apprit qu'un
nommé Redard vagabondait d'une rive à l'au-
tre et se trouvait justement à peu de distance.

On l'accoste, on le questionne : < Savez-vous
qu'il y a eu un assassinat à Chaillexon ? > < Je
ne sais rien. > < Où avez-vous passé ces jours ? »
« Tantôt ici... tantôt là ! les nuits à la belle
étoile, naturellement ! >

/ On apprit que le paysan étranglé avait dans
un tiroir pas mal de monnaie suisse et qu'une
pièce de 50 centimes, rayée fortement, avait été
refusée nombre de fols.

Serait-elle le fil conducteur de la police et son
guide révélateur ? Pendant qu'on garde en lieu
sûr le vagabond à l'air si innocent qui avait dit
avoir acheté des cigares aux Brenets pour faire
de la contrebande, un gendarme fut envoyé,
chargé de vider les tiroirs des quatre marchands
ét> tabac du lieu ; il apporte sa récolte en petits
sacs séparés ; dans l'un, on retrouve la petite
pièce rayée.

Devant cette toute petite chose, mais si con-
vaincante, le vagabond avoua et fut condamné
à la réclusion perpétuelle dans notre péniten-
«ier ; vagabond assoiffé de liberté, horrifié d'ê-
tre tonte sa vie — il avait 35 ans — entre qua-
tre! murs, il dépérit et mourut six mois après.

Si chaque pièce de monnaie pouvait racon-
ter sa vie, que de romans vécus... ou cachés !

Dr G. B.

CANTON
lu examen dn tunnel des Logos

¦'. ;Le tunnel des Loges, que de nombreux ex-
perts ont déclaré très difficile à améliorer en
,70* de l'électrification, a reçu la visite de plu-
sieurs hauts employés de la direction générale
&B8 C. F. F. On sait que de nombreuses protes-
tations sont déjà parvenues aux journaux de la
Bêglon contre les malaises fréquents dont les
voyageurs sont victimes dans ce tunnel.
:, SAINT-AUBI-C
""¦On nous écrit :

Cest samedi 15 janvier, que furent rendue
dans la petite chapelle du crématoire de Neu-
châtel, et dans l'intimité qu'il avait voulue, les
derniers honneurs à M. Gustave Zutter, profes-
seur. Bien que M. G. Zutter ait quitté l'école
depuis 1922, personne à la Béroche, où il ensei-
fa pendant 20 années, ne restera indifférent

ce départ Si sa belle intelligence était con-
nue, si plus d'une foi s il nous fut donné dp
jouir de ses écrits pleins d'humour, -peu de per-
sonnes pourtant, ont su quel fin lettré était M.
& Zutter et ont été capables d'apprécier l'éten-
due de son savoir. Il était de deux, que trop de
modestie empêche de se faire valoir. Sa grande
intellectualité n'avait pas éteint en lui les qua-
lités du cœur, et sa sensibilité, qui lui permet-
tait de jouir de la nature en poète, ne le lais-
sait pas indifférent à la souffrance morale et
matérielle ; ce fut un généreux sincère. Ses élè-
ves, souvent trop jeunes pour apprécier la
science de leur professeur, eux aussi furent sen-
sibles à sa bonté, à l'affection qu'il leur témoi-
gnait et qui les suivait bien au delà de la vie
scolaire. La maison du professeur restait tou-
jour s ouverte à ses anciens élèves ; pour plu-
sieurs il était devenu l'ami, auprès duquel on
va chercher conseil et courage.

Nombreux sont ceux qui pensent à lui avec
reconnaissance et respect et gardent un vivant
souvenir du professeur qu'ils aimaient. B. M.
,; 
¦' ¦ MARES

. Ensuite de la démission honorable du doc-
teur André Morel, la commission de Préfargier
a appelé au poste de directeur de cet établisse-
ment le docteur A. Koller, ancien directeur de
l'asile cantonal de Hérisau, puis médecin de la
clinique du château de Prilly, sur Lausanne.

M. Koller est entré en fonctions le 15 du cou-
rant , et le docteur Barbezat conserve son poste
de médecin adjoint.

MGIÏIÈIÎES
(Corr.) Après le magnifique film sur Living-

stone, présenté ici avant Noël et qui a rencontré
l'approbation générale, nous avons eu la chance,
lundi, de voir se dérouler sur l'écran un film
des plus instructifs, les mystères de la forêt
vierge,explorations dans le bassin de l'Amazone.
Pour cette circonstance, le temple était boudé
et il n'y avait pas une seul© place inoccupée. La
commission scolaire avait bien voulu subsid.er
cette séance cinématographique, ce qui a permis
d'abaisser sensiblement le prix d'entrée pour
les enfants, qui ont pu tous ainsi profiter de
cette aubaine. Ils n'oublieront pas les exploits
des chasseurs de chevaux sauvages, la voracité
des vautours et surtout celle de ces petits pois-

sons qui dévorent en cinq minutes un cochon
de soixante kilogrammes, l'activité des fourmis
coupeuses de feuilles, et tant d'autres scènes du
plus haut intérêt. Pour nos écoliers, une séance
comme celle-là équivaut à bien des lectures et
à bien des leçons de géographie et d'histoire
naturelle. Un petit film comique, < Coeur de gre-
nouille >, donné en surplus à la fin de la soi-
rée, a mis tout le monde en folle gaîté. Le béné-
fice de cette soirée a été remis à notre comité
local de Pro Juventute, qui saura l'employer ju-
dicieusement et pour le bien de notre gent éco-
lière.

NEUCHATEL
Pasteurs neuchAtelois

On nous écrit :
La Société des pasteurs et ministres neuchâ-

telois a tenu sa première séance réglementaire
de l'année le mercredi 19 janvier, à la < Salle
des pasteurs > (immeuble Sandoz-Travers), à
Neuchâtel.

Ouverte par une prédication de M. Georges
Brandt, pasteur à Valangin-Boudevilliers, la
séance s'est continuée toute la matinée sous la
présidence de M. Louis Aubert, professeur à la
faculté de théologie de l'Eglise indépendante,
dont le discours d'ouverture a rappelé le souve-
nir du vénérable pasteur Petitmaitre, récem-
ment décédé à Couvet, l'un des doyens de la
Société pastorale.

Après avoir liquidé un certain nombre de
questions administratives, parmi lesquelles les
comptes et le budget, les pasteurs ont entendu
un travail sur ce sujet : < Comment rendre l'en-
seignement religieux véritablement efficace ? >.
Cette question, proposée à la méditation des
pasteurs pour la prochaine assemblée de la So-
ciété pastorale suisse, a été traitée magistrale-
ment par M. Weber, pasteur aux Ponts, un spé-
cialiste de la pédagogie religieuse.

PitoCff à -Veuchatel
La pièce que la compagnie Pitoëff jouera ven-

dredi soir, 20 janvier , au Théâtre, sous les aus-
pices de la Société du théâtre littéraire, est l'une
des plus caractéristiques de Léonide Andréielf,
auteur russe. C'est l'œuvre d'un véritable poète
dont la riche fantaisie et le goût de la couleur
ne le cèdent ni à la souplesse du ton ni à l'ai-
sance du dialogue. Elle évoque le milieu des
saltimbanques -où beautés et laideurs morales
acquièrent plus de relief que dans la vie bour-
geoise. Autour d'une figure centrale, celle de
l'idéale et touchante petite écuyère Consuelo
(Ludmilla Pitoëff) tournent toutes les intrigues
et les louches ambitions. En face d'elle, voici un
être mystérieux, un rescapé de la société, dési-
reux de s'anéantir dans la vie- du cirque. C'ert
< Celui qui reçoit les gifles > (Georges Pitoëff).
Ces deux êtres souffrent, chacun à sa façon, de
la laideur et de la méchanceté de tout ce qui les
entoure. Ils cherchent à servir leur idéal malgré
la puissance des forces perverses qui trament la
ruine de la trop naïve Consuelo.

Ce poème en prose où se mêlent étrange-
ment le réalisme et la féerie, où lé langage
brutal des pitres alterne avec d'adorables duos
d'amour, est mis en scène avec le bonheur qu'on
sait par Pitoëff. Chaque note de la musique,
chaque costume, chaque détail du décor con-
court à l'effet d'ensemble. < Celui qui reçoit les
gifles >, traduit par M. et Mme Pitoëff eux-mê-
mes, a obtenu un très grand succès à Paris cha-
que fois que cette pièce y fut représentée, soit
au Théâtre Moncey, soit à la Comédie des
Champs-Elysées ou au Vieux-Colombier.

La Société du théâtre littéraire s'est arrêtée
au choix de cette pièce, à l'exclusion d'autres
écrites par des auteurs, français, parce qu'il lui
a paru particulièrement intéressant de la voir
jouée par des artistes russes. Les Pitoëff sont
aujou rd'hui, en Europe occidentale, seuls capa-
bles peut-être d'en éprouver la profondeur et
la complexité, d'en traduire la cruauté et la mé-
lancolie.

POLITIQUE

Un exposé de M. Briand
PARIS, 20 (Havas). — La commission des af-

faires étrangères s'est réunie mercredi après-
midi sous la présidence de M. Franklin-Bouil-
lon, pour entendre M. Briand, ministre des affai-
res étrangères.

L'audition a commencé à 15 heures et s'est
prolongée jusqu'à la fin de l'après-midi. Elle
a commencé par un long exposé du ministre des
affaires étrangères qui a été écouté avec la plus
grande attention et qui a été rarement inter-
rompu par des interrogations. Un échange de
vues, parfois assez animé, a suivi l'exposé gé-
néral. .

Aussitôt après l'exposé du ministre, M. Fran-
klin-Bouillon a présenté quelques réserves sur
la politique de rapprochement qui, selon lui,
devrait avoir quelques limites.

M Briand a répondu avec fermeté que la
Chambre sera appelée à délibérer sur la poli-
tique du gouvernement et qu'il n'acceptera pas
une confiance ambiguë. Il persiste à croire, pour
sa part, que la paix ne peut pas être improvi-
sée ; qu'elle résulte d'une atmosphère de con-
fiance mutuelle entre les peuples et que la po-
litique de rapprochement avait précisément
pour objet d'écarter l'atmosphère de défiance,
de suspicion et d'inquiétude qui résulte des con-
ditions de l'après-guerre.

ï_a Pologne se gare
des communistes

VARSOVIE, 19 (Wolff). — Tous les mem-
bres de la commission executive du parti com-
muniste de Vilno ont été arrêtés.

Les documents saisis par la police montrent
que les communistes agissaient de connivence
avec l'organisation blanc-russe Hromada. Cette
dernière a dû suspendre son activité, tous les
chefs ayant été arrêtés par les autorités polo-
naises.

La situation en Chine
LONDRES, 19 (Havas). — Le ministre canto-

nais des affaires étrangères, M. Eugène Chen, a
envoyé au «Daily Express> un télégramme dans
lequel il déclare que, le 3 janvier, les troupes
britanniques ont blessé à coups de baïonnettes
plusieurs Chinois qui se trouvaient dans la foule,
à un endroit situé à la limite de la poncession
britannique de Hankéou. Dès que les Anglais
eurent retiré leurs forces, le gouvernement su-
diste, avec le consentement des Britanniques,
organisa la protection de la concession britan-
nique par les forces chinoises. Sur ce, le conseil
municipal britannique démissionna et il fallut
organiser un conseil municipal chinois.

L'établissement de cette administration chi-
noise a nécessité un nouveau statut, qui doit
être rendu régulier et légal par des négociations
entre les gouvernements britannique et sudiste.

La situation résultant de ce nouveau statut a
de l'importance, non seulement au point de vue
historique, mais elle constitue aussi une indica-
tion pour les hommes d'Etat britanniques de re-
connaître la justesse des revendications natio-
nalistes en vue de l'indépendance de la Chine.

M. Chen déclare que les nationalistes ne veu-
lent pas humilier les Anglais, mais ils deman-
dent- le règlement de la question de la conces-
sion, de- façon que soit reconnue sa réintégra-
tion- réelle dans le système territorial chinois,
quitté pour le gouvernement sudiste de recon-
naître tous les droits de propriété des nationaux
britanniques dans la concession.

On mande de Changhaï aux journaux qu'une
bagarre sfest produite dans cette ville, au cours
de laquelle trois Chinois connus comme agita-
teurs ont été tués et trois autres blessés.
' LONDRES, 19 (Havas). — Le correspondant
du¦ < Times » à Changhaï écrit : Les chrétiens
chinois d'Où ICang ont publié un manifeste où
ils témoignent de tendances plus nationalistes
que les nationalistes mêmes. Ils disent notam-
ment que si les missionnaires étrangers tiennent
plus à leur pays qu'à leur religion, ils feraient
mieux de rentrer dans leur patrie.

Les affaires mexicaines
Aux Etats-Unis

WASHINGTON, 19 (Havas). — Un fait signi-
ficatif survenu hier au Sénat est le dépôt par le
leader démocrate Robinson d'une motion de-
mandant que le gouvernement, animé de bonne
volonté et de sentiments amicaux, essaie de ré-
gler par l'arbitrage toutes les questions qui se
posent avec le Mexique et qui affectent les biens
ou les droits des citoyens américains et qu'il
continue ses efforts pour aboutir à un règlement
p'acifique. M. Robinson a déclaré que sa motion
avait été approuvée par M. Borah , président de
la commission sénatoriale des affaires étrangè-
res, ainsi que par des membres démocrates de
cette commission.

Au Mexique
LONDRES, 19 (Havas). — Selon le correspon-

dant du < Times > à New-York, le gouverne-
ment mexicain a donné à ses troupes l'ordre de
réprimer avec toute la rigueur nécessaire la
rébellion _ou_eE. ee papTarehevîque de Gudala-

jara. Dans ce but le gouvernement a envoyé
plusieurs milliers de fusils et des munitions au
parti agrarien de Jalisco.

D'autre part, on annonce une victoire sur les
rebelles à Tepantitlan (Etat de Guerrero). Une
centaine de rebelles auraient été tués le 17 jan-
vier.

Affaires genevoises
GENEVE, 19. — Le référendum contre les

crédits de chômage qui avaient été votés par le
grand Conseil au mois de décembre, a réuni
plus de 3000 signatures, la question sera donc
soumise au peuple. Les crédits étaient de 300
mille francs et une partie était couverte par la
subvention fédérale. Les partis démocratiques
et udéistes appuyaient le mouvement référen-
daire.

NOUVELLES DIVERSES
Une cantatrice neuchâteloise an Radio. — A

propos des concerts du radio Berne-Bâle, on lit
sous la plume du compositeur W» Wendlang,
critique musical du « Radio-Journal > :

Le 27 novembre : < Au milieu du concert —
de l'orchestre Calligari — Mme Bovet-Grisel a
chanté d'une voix extrêmement sympathique, à
la fois délicate et prenante. >

Le 15 janvier : < Dans un concert de compo-
sitions françaises, Mme Bovet, à laquelle j'ai
déjà adressé maint compliment dans mes criti-
ques, et qu'accompagnait Mme Héss* a chanté
d'une façon parfaite, entre autres .Jardin d'a-
mour > de Vuillermoz. C'est toujours une grande
joie d'entendre cette excellente artiste. >

Le théâtre à Berne. — L'association du théâ-
tre de Berne, qui assurera le maintien de l'ex-
ploitation du théâtre, s'est constituée. Le capi-
tal minimum de 50,000 fr. prévu par la muni-
cipalité, est assuré ; la souscription a même été
dépassée. Un conseil d'administration de cinq
membres a été désigné.

Le feu à Genève. — Mercredi, vers 13 heu-
res, le feu s'est subitement déclaré dans l'ate-
lier de confection de M. Ernest Garçon, mar-
chand-tailleur, place du Molard, à Genève. A
leur arrivée, les pompiers trouvèrent l'atelier
de confection entièrement en feu. Tous les ex-
tincteurs disponibles furent mis en action, et
après dix minutes d'efforts, on était maître du
sinistre.

Les dégâts causés sont évalués à plus de 8000
francs. Plusieurs pièces de drap, de nombreux
vêtements en réparation et l'ancienne compta-
bilité de la maison ont été carbonisés. Plafond
et boiseries ont également subi d'importants
dommages. D'après l'enquête, le feu serait dû
à une défectuosité du chauffage central.

Toujours les cambrioleurs. — Un vol a été
commis, à. Genève, chez Mme Lina Gronaud,
concierge de l'immeuble portant le numéro 4 de
la route de Florissant. Tandis que Mme Gro-
naud, dont la loge est située à plein pied, s'é-
tait rendue au premier étage pour nettoyer
l'appartement d'un locataire actuellement à Ni-
ce, un voleur s'est introduit chez elle au moyen
d'une fausse clef. Le malfaiteur a crocheté le
tiroir d'une commode et s'est emparé de 500 fr.
en billets de banque, de deux bagues, d'une
montre et d'une chaîne en or, ainsi que d'une
bourse contenant 15 francs.

On fabnquoraj t 1 argent. — Le journal nor-
végien « Afterapsten > d'Oslo, annonce qu'un
chimiste norvégien, nommé Flstad, a réussi,
en présence de plusieurs.savants,.à transmuter
du plomb en argent ; .l'opération a duré huit
heures. .. . . . .

Le chimiste en question affirme que, d'ici un
mois, il sera à même de fabriquer journelle-
ment deux tonnes d'argent.

Le îroid tue une centaine de voyageurs. —
En Russie, deux trains de voyageurs ont été
bloqués par une violente tourmente de neige,
dans la région de Samara. Pendant 48 heures,
il fut impossible de porter le moindre secours
aux malheureux voyageurs, dont 98 sont mortis
de froid.

Chose vue sous la pluie. — A Paris :
La circulation est arrêtée, place Prosper-Gou-

beaux, pour laisser passer un corbillard que,
seule, suit une femme abritant tant, bien que
mal sous son parapluie deux enfants.

D'une automobile à conduite intérieure des-
cend un jeune homme qui va vers la veuve, lui
dit quelques mois, la mène à sa voiture, l'y fait
monter avec les deux enfants en disant à son
chauffeur :

< Suivez jusqu'au cimetière et vous recon-
duirez madame chez elle. >

Puis il salue et appelle un taxi .

Service spécial de Ja * Feuille d'Avla de Nenchàtel i

Opinion britannique
sur la politique de conciliation

LONDRES, 20 (Havas). — Dans un éditorial ,
le < Daily Chronicle > est d'avis que les décla-
rations faites par M. Briand, devant la comini_ -
sion des affaires étrangères de la Chambre,
laissent entendre que sa position de ministre
est assurée et, avec elle, la continuation par la
France d'une politique extérieure de concilia-
tion. Les intrigues, qui avaient été récemment
dirigées contre lui, semblent ne pas avoir at-
teint leur but. La continuation d'une politique
de conciliation est essentielle à la paix de l'Eu-
rope.

Vers une diminution du taux
de l'escompte

PARIS, 20 (Havas). — Le « Petit Journal >
croit savoir qu'une nouvelle diminution du taux
de l'escompte de la Banque de France est actuel-
lement envisagée.

Autour du procès de I_eiferde
BERLIN, 20 (Agence). — Le comité de l'union

des jeunesses socialistes d'Allemagne demande,
dans un télégramme au ministère d'Etat prus-
sien, la grâce des auteurs de l'attentat de Leï-
ferde, l'arrêt de mort ne tenant pas compte ôt,
la situation sociale critique et de l'état psycho-

j logique deà condamnés. (!)
' __a controverse des Etats-Unis et du

Mexique serait soumise
à l'arbitrage

PARIS, 20 (Havas). — Le < Journal > repro-
duit la dépêche suivante de Washington :

M. Kellogg, secrétaire d'Etat, a annoncé qu'il
était prêt à soumettre à l'arbitrage la contro-
verse existante entre les Etats-Unis et le Mexi-
que. Il a ajouté que le principe de l'arbitrage
faisait partie de la politique de l'administration
américaine et qu'il avait d'ailleurs été reconnu
dans le traité signé avec le Mexique.

La neige cause des dégâts
au Wurtemberg

BERLIN, 20 (Agence). — Le « Berliner Tag-
blatt > annonce de Stuttgart que des chutes de
neige ont causé d'importants dégâts dans l'Ober-
land wurtembergeois. Les conduites à haute ten-
sion, les lignes télégraphiques et téléphoniques
ont été endommagées. Friedrichshafen, Ravens-
bourg et leurs environs ont particulièrement
souffert.
I_es Intellectuels chinois sont hostiles

aux Anglais
LONDRES, 20 (Agence). — On télégraphie de

Pékin à l'agence Reuter :
Un nouveau témoignage d'irréductibilité de

nombreux , Chinois qui sont résolus à ne pas re-
connaître la grande modération dont ont fait
preuve les Anglais à Hankéou, est fournil par
le télégramme que l'association des professeurs
de l'université chinoise de Pékin a adressé hier
au Parlement anglais. Ce message dit que les
fusiliers marins, qui ont débarqué à Hankéou,
ont tué et blessé des civils chinois et que les
autorités ont envoyé des soldats chinois à la
concession pour protéger la vie et les biens des
indigènes et des étrangers. La concession, y est-
il dit, est maintenant sous l'administration chi-
noise et ne doit, en aucune circonstance, être
rétrocédée aux Anglais.

Il convient de remarquer que l université de
Pékin est une pépinière de propagande bolché-
viste et àntibritannîque plutôt qu'une institu-
tion pédagogique, dit le télégramme.

I_a police de Chicago n'emploie
plus de chevaux

LONDRES, 20 (Havas). — Le < Daily Mail >
reçoit de New-York l'information suivante :

Dans un désir de progrès, la municipalité de
Chicago a décidé d'exclure l'emploi des chevaux
dans toutes les branches du service de la police.
Demain les agents à cheval seront remplacés
par des policiers motocyclistes. < Nous ne pou-
vons plus longtemps, a déclaré le chef de la po-
lice, nous offrir le luxe de chevaux dont l'entre-
tien par tête revient à 20 livres sterling par
mois, pour le foin, l'avoine, les frais d'écurie,
les palefreniers et la sellerie. Les mules à mo-
teur, dont nous allons nous servir de plus en
plus, reviennent moins cher et rendent plus de
services. Elles se faufilent le long des rangées
de voitures et atteignent rapidement les endroits
où elles doivent aller. >

DERNIERES DEPECHES

STUTTGART, 20 (Wolff) . — Mercredi soir,
vers 7 heures, un accident s'est produit au c.r-
que Sarasani , peu avan t le commencement d'une
représentation de gala. Par suite de l'effondre-
ment du plancher, la tribune occupée par 440
personnes environ , a culbuté. Les specta teurs
ont été pris entre les sièges et le plancher, en
partie projetés dans le manège. Le nombre des
blessés se monte à 60, cependant , il ne s'agit
que de blessures légères.

I_a tribune d'un cirque s'écroule

t
Monsieur Pierre Bionda ; Mademoiselle Lucie

Bionda ; Madame veuve Jean Bionda et ses en-
fants ; Mademoiselle Yvonne Bionda ; Monsieur
Eric Bionda et sa , fiancée Mademoiselle Ruth Per-
rin ;. Monsieur Germain Bionda ; Monsieur Jean-
Pierre Bionda , à Cortaillod ; les familles Albertot-
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 grand o perte qu'ils viennent d'é-
prouver en la personne de leur bien-aimée mère,
belle-mère, grand-mère, sœur, tante, cousine ct pa-
rente,

Madame Thérèse BIONDA
née AUBERTETTI

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

Cortaillod , lo, 17 Janvier .1927.
- v Dieu a tant aimé le monde qu'il

a donné son Fils unique, afin quo
quiconque croit en Lui, ne périssey . pas, mais, qu'il ait la vie éternelle.

Jean in, 16.
L'ensevelissement auquel ils sont priés d'assister

aura lieu le jeudi '20 janvier, à 13 heures.
Domicile mortuaire : Cortaillod , Eue Dessus.
-i. . ( On ne touchera pas

Monsieur Victor Perrenoud ;
Monsieur Roger Perrenoud ;
Mademoiselle Georgette Perrenoud ;
Monsieur Claude Perrenoud ;
Monsieur Maurice Perrenoud ;
Madame Henry Boitel ;
Monsieur et Madame Edmond Boitel, et leurs en-

fants ;
Monsieur Georges L'Hardy, ses enfants et sa pe-

tite-fille ;
Les enfants de feu Monsieur et Madamo Charles

Borel ;
Monsieur Alfred Schellenberg ;
Mademoiselle Mathilde Schellenberg ;
Les enfants et petits-enfants do feu Monsieur et

Madame Bolongaro ;
Monsieur Roland Schellenberg ;
et les familles alliées, ont l'honneur do faire part

du décès de

Monsieur George-Henri PERRENOUD
leur cher père , frère, beau-frère, oncle, grand-on-
cle, gendre et parent , survenu lo 18 j anvier 1927,
à Santiago (Chili), dans sa GOme année , après une
pénible maladie.

L'Eternel est bon ; Il est une for-
teresse et II connaît ceux qui se
retirent vers Lui. Nahum I, 7.

Culte pour la famille : samedi 22 courant , à 14 h.
et quart , au Pontet , Colombier.

Cet avis tient lieu de lettre do faire part

Madame Henri Du Bois-Boulet, au Chatelard su*
les Brenets ;

Madamo et Monsieur Edouard Hourlet-Du Bois,
à Cornaux ;

Madame et Monsieur Paul Comtesse-Du Bols et
leurs enfants , à Neucliâtel ; ,

Monsieur et Madame Edouard Du Bois-Gory et
leurs enfants , à Bcllccombo sur Plumet (Savoie) ;

Monsieur et Madamo Arthur Du Bois-Mouron et
leur fille, à Neuchâtel ;

Monsieur et Madamo Ferdinand Du Bois-Du Boia
et leurs enfants , à Neuchâtel ;

Monsieur et Madamo Henri Du Bois-Du Bols et
leurs enfants , à Westmont (Canada) ;

Madamo Sophie Krell , ses enfants et son petit-
fils , à Francfort sur l'Oder ;

Monsieur Charles Du Bois-Lardy, à Neuchâtel,
ses enfants et petits-enfants ;

Monsieur et Madamo Louis-Ferdinand Du Bois-
Smith, leurs enfants et petits-enfants, à Neuchâtel ;

Monsieur Alexandre Du Pasquier-Du Bois, ses
enfants et petits-enfants, à Neuchâtel ;

Les enfants ct petits-enfants de feu Monsieur et
Madamo Philippe Du Bois-Andrae ;

Les enfants et petits-enfants de feu Madame et
Monsieur Adolphe L'Hardy-Du Bois, à Colombier .

Madame Cécile Faure-Roulot , à Neuchâtel ;
Les enfants et petits-enfants de feu Madame et

Monsieur Charles Ramus-Roulet ;
Les enfants et petits-enfants de feu Madame et

Monsieur Louis Weith-Roulet,
et les familles alliées,

ont le profond chagrin de faire part du décès ds

Monsieur Henri DU BOIS
leur cher époux , père, beau-père, grand-père, a*-
rière-grand-père, frère , beau-frère, oncle, grand-on-
cle et parent , que Dieu a retiré à leur affection
après une courte et pénible maladie, dans sa S.me
année.

Les Brenets, lo 20 j anvier 1927.
Nous ne regardons pas aux cho^

ses visibles, mais aux choses invi-
sibles, car les choses visibles nft
sont que pour un temps, mais les
choses invisibles sont éternelles.

2 Cor. IV, 18.
L'inhumation aura lieu aux Brenets le vendredi

21 janvier 1927, à 15 heuies.
Culte pour la famille au domicile, à 14 heures ot

demie.
Domicile mortuaire : Le Chatelard sur les Brenets.

Prière do ne pas faire de visites
Le présent avis tient lieu de lettre de faire part.

Monsieur et Madame Arthur Monard-Blaser et
leurs enfants, au Maley ; Madame , et Monsieur
Marc Montandon-Monard et leurs enfants, au Ca-
chot ; Monsieur Robert Berger-Monard et ses en-
fants, au Mont-Crosin ; Monsieur et Madame Frédé-
ric Monard-Huguenin et leurs enfants, aux Ponts-
de-Martel ; Madame veuve Gustave Monard-Weibel
et ses fillettes, aux Petits-Ponts ; Monsieur et Ma-
dame Fritz Monard-Kuntzer et leurs enfants, ft
Couvet ; Madame et Monsieur Edgar Monnier-Mo-
nard et leurs enfants, à Colombier ; les familles
Robert , Haldimann, Bertholet , Monard, ainsi que
les familles alliées, font part à leurs amis et con-
naissances du départ pour le Ciel de leur chère et
bien-aimée mère, belle-mère, grand'mère, soeur, bel-
le-sœur, tante, nièce et amie,

Madame venve Alfred MONARD
née Marie ROBERT

que Dieu a rappelée à Lui auj ourd'hui, à 18 heures,
dans sa 68me année , après une longue et pénible
maladie, supportée patiemment.

Maley (St-Blaise), le 18 janvier 1927.
J'ai patiemment attendu l'Eter-

nel, H s'est tourné vers moi, il s
ouï mon cri. Ps. XL, 2.

Quoi qu'il en soit, mon âme se re--
pose sur Dieu, ma délivrance vient
de Lui. Ps. LXII, S.

Le travail fut sa vie.
L'enterrement, sans suite, aura lien à Saint-Biais»

le vendredi 21 janvier 1927.
Départ du domicile mortuaire à 13 heures.
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Monsieur et Madame Fritz Barbezat-Nicollerat et
leurs enfants. André, Georges, Pierre et Maurice, ft
Neuchâtel ; Monsieur et Madame John Barbezat-
Lambelet et leurs enfants, Lily et Aleide, à la
Côte-aux-Fées, et les familles alliées, ont la pro-
fonde douleur de faire part de la perte cruelle qu'ils
viennent d'éprouver en la personne de leur chèrs
mère, grand'mère et parente,

Madame Adèle BARBEZAT-PIAGET
que Dieu a rappelée à Lui le 18 j anvier 1927, à 6 î_j,
dans sa 64mo année, après une pénible maladie.

La Côte-aux-Fées, le 18 janvier 1927.
Je sais en qui j'ai cru.

2 Tim. I, 12.
Il est bon d'attendre en repos I3

délivrance de l'EterneL
Lam. Ht, 26.

L'enterrement aura lieu jeudi 20 janvier 1927, à 13
heures, à la Côte-aux-Fées.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Cours du 20 janvier 1927, à 8 h. 30, du

Comptoir d'Escompte de Genève, JVenchâlel
Chèque Demande OSta

Cours I Paria 20.45 20.70
tans engagement Londres .... 25.17 25.2?
ml VPltte°r

ns Brunie.- ;;: ?!- ê8
*îï,Tl 9n% N e w - Y o r k . ; .  M6 5.20
tél éphone 70 i Berlio i f t t  1?3i_ 193.45

A ,S.~ S _ J ! /__ >•_ ; Vienne .. .. » 73.— 73.30Achat et Vente Amsterdam .. 207.40 208—de billets de Madrid 83.50 84.—
banque étrangers Stockholm ,. 138.30 138.80

. Copenhague . 138.— 138.50
Toutes opérations 0slo .., ,. , 132.— 132.7$
de banque aux Pragne ...., 15-25 15.45

meilleures conditions

\ OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL
™ f_mp. deg. cent. _ _  4 V' dominant IfN7
.3. «s g .  m
î Moy- Mini- Maxi- § g s SW enne mum mum S | J 

Mr. Force M

19 -0.2 —1.8 0.4 J715.3 N.-E. faible oouv,

20. 7h. V.: Temp. :—1.5 Vent : N.-E. Ciel : oouv.

Hauteur moyenne pour Neuchâtel : 719.5 mm.
Hauteur du baromètre réduite à zéro
suivaut les données de l'Observatoire.

Niveau du lac : 20 ja nvier, 429.02.

Temp. prebahlo pour aujourd'hui
Bise, peu nuageux en altitude ; bas couvert

par brouillards élevés. Température baisse lente-
ment.
¦ ¦ 1 111 Ulll 1 I III I ' l l l l _l.l l.llll .—IIH ¦ 11 II ̂ — Wll —.llll'll I !!!¦¦

Bulletin météorologique — Janvier 1927

IMPRIMERIE CENTRALE
et de la

FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL. S. A.


