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VENTE DE BOIS
Le mardi 25 courant, la Com-

mune de Bevaix vendra par en-
chèreŝ  publiques, lea bois sui-
vants :

90 stères de sapin et pin
22 stères de hêtre

1245 fagots
20 tas de perches pour échal.

t las. tuteurs et étals de
mine.

1 dépouille
' Bendez-vous des miseurs k

8 h. Vs k l'entrée du Bois du
village.
' 'Bevaix, le 18 janvier 1937.
P 148 N Conseil communal.
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à Vimprimerie du journal.
Cartes deuil en tous genres

IMMEUBLES
A vendre, à Serrière, dans

magnifique situation, et près du
tram, une

belle propriété
à l'usage d'asile, crèche, pen-
sion. Institut on de maison pri-
vée à un on denx logements.

Grandes salles bien éclairées,
véranda vitrée, deux terrasses ;
nombreuses dépendances.

Beau ' jardin ombragé, vue
étendue. Conditions favorables.

S'adresser pour visiter et trai-
ter à l'AGENCE ROMANDE B.
de Chambrler, Place Parry 1,
Nenchfltel.

Terrain à bâtir
A vendre à l'Ecluse un ter-

rain de 4750 m' en un ou plu-
sieurs lots, au prix de 6 à 7 fr.
le m* suivant la surface désirée.

S'adresser & l'AGENCE RO-
MANDE. B. de Chambrler. Pls-
ee Pnrry L Nenchâtol.

A vendre à Morges
En Chanel

contrée très tranquille.

neuve, de deux appartements,
aveo terrasse et deux balcons.
Confort moderne. Construction
solide et soignée.

Pour tous renselcnements.
prière de s'adresser bureau Ch.
KAHN, architecte, Morges, Té-
léphone 1.15.

L épidémie de grippe
sévit un peu partout. Par bonheur, cette grippe est
bénigne et n'a pas en elle-même un caractère par-
ticulièrement dangereux. Mais il est indispensable
néanmoins de la soigner sérieusement, à cause des
malaises très pénibles qu'elle peut provoquer, et
surtout à cause des suites qui peuvent être graves
si la grippe n'est pas soignée. On sera heureux d'ap-
prendre que la Suisse romande a donné le jour à
un remède anti-grippal d'une efficacité remarqua-
ble, éprouvé déjà depuis de nombreuses années par
les médecins de la Suisse et de l'étranger : «LA
CATALYSINE >, du docteur Viquerat. Ce remède,
dont la vente n'était pas organisée commercialemenl
jusqu'à maintenant, est considéré comme l'un des
meilleurs et des plus actifs spécifiques de la grippe.
La CATALYSINE du docteur Viquerat entrave et
arrête la vie et le développement des microbes gé-
nérateurs de la grippe et accroît le nombre des glo-

bules rouges du sang. La CATALYSINE agit très
énergiquement tout d'abord dans la période aiguë
de la maladie, puis non moins efficacement dans la
période décroissante et dans la convahpcence.

Son effet préventif est certain. Il ne sSagit pas ici
d'un remède qui vient d'être inventé pour les be-
soins de la cause par une entreprise commerciale
quelconque, mais d'une découverte rigoureusement
scientifique, trouvée par un médecin romand et qui
a été expérimentée par de nombreux docteurs suis-
ses et français, ainsi que nous le verrons tout à
l'heure. En ces temps d'épidémie, il nous a paru
faire œuvre utile que de rappeler au public suisse
l'existence de cet excellent remède. En.„effet, M, le
Dr Th. St., médecin-directeur d'un'" sanatorium à
Montana, a écrit les lignes suivantes : < C'est pour
la grippe que f o i  employé la Calalysine pou r  la pre-
mière fois , et le grand nombre de maladies traitées
de cette façon me permet de dire que c'est un spéci-
f i que de cetle affection. Déjà en douze heures, par-
foi s en quarante-huit heures, une amélioration

se produisait avec disparition de la céphalalgie,
des diverses douleurs musculaires, ainsi que des
symptômes abdominaux ou nerveux qui varient avec
chaqu e grippé. Je ne puis donc qu'engager tous nos
confrères à faire l'essai de la Calalysine po ur la
grippe, ils seront étonnés des résultats immédiats
et excellents. »

M. le Dr Ve..., à Lausanne, a pu écrire : < Dans
cinq ou six cas de pneumonie franche et surtout
broncho-pneumonie grippal e avec fièvr e élevée , chez
des adultes comme chez des enfants , f a i  pu  observer
avec une véritable émotion des résultais presque
surprenants par leur soudaineté et leur intensité
dès le début du traitement à la Calalysine. >

La déclaration suivante de M. le Dr Garnier* à
Paris, est aussi impressionnante : * A priori et au-
près les recherches du Dr Viquerat, la Calalysine
peut être employée dans tous les états infectieux.
Il est pourtant certaines maladies qui en p araissent
plus justifiables et au p remier rang desquelles no M
placerons la grippe. Elle y donne des guérisons sur.

prenantes et presque certaines, la fièv re, Vaslhénie\
les douleurs disparaissent comme par enchantement.
Et elle agit non seulement sur les grippe s prises au
début, mais encore sur les grippe s traînantes qui
menacent de s'éterniser. Nous ne connaissons pis à
Theure actuelle de médicament anti-grippal qui
vaille la Calalysine. »

De nombreuses expériences dans les cas les plug
divers ont été faites par d'autres médecins suisses et
français, qui permettent d'affirmer de la façon la
plus catégorique que la CATALYSINE du docteur
Viquerat est un remède très efficace.

Avec cette épidémie qui sévit actuellement, noua
sommes persuadés que le public apprendra avec une
réelle satisfaction qu'il existe un remède certain
ayant fait ses preuves pour combattre la grippe, la
guérir et la prévenir.

La CATALYSINE du docteur Viquerat est en
vente dans toutes lés pharmacies en flacons de 3 fr.
et de 5 francs. Dépôt général pour la Suisse : Union
Romande et Amann S. A., Lausanne.

Enchères
riNiilln

Le lundi SI Janvier 1927. dès
les 14 heures, an café des Amis,

à NovaBles
Gustave ffeu Emile PAHTJD,
agriculteur au dit lien, 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 vaudoises.
A pose de forêt et quatre foe.
sorlers de vignes. — Eau et
force électrique.

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

an notaire L DIIII
A GRANDSON

Domaine à vendre
A rendre dans le district de

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

Cas échéant on vendrait les
bâtiments aveo dix a quinte po-
ses.

Ecrire a M. Badan. notaire, h
Cossonay. JH 60058 O

Librairie générale
BIQIDIID1É

S. A 
4, rue de l'Hôpital

Bertrand (L.) Sainte.
Thérèse 8,40

Carton (Docteur P.)
Les lois de la vie
saine —.—

Duhamel, O. Le Jour-
nal de Salavin . . K—

Dupuy-Mazuel (H.)
Le joueur d'échecs . 9.—

Gantier (Lucien). Etu-
de sur la religion
d'Israël 4.—

Llchtervclde CL. de)
Léopold II . . . .  5.—

Belnach-Foussemagne.
Charlotte de Belgi-
que, Impératrice du

I 

Mexique 8.—
Rivière (Jacques). De

la foi 3.50
Roux de Montlebert.

La détermination des
aptitudes par la mé-
thode des tests . . S.—

Ryser (E.) Peut-on
croire à la vie fu-
ture t . . . . . .—.50

r

Qui désira
danser correctement le

,CharIestoiï
peut suivre les cours et leçons

particulières de

l'Ecole Richème
Institut rue dn Pommier 8

Téléphone 8.20

ANNONCES
Canton, îoc. ta ligne corps 7. Prix minlmuts)

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

Suisse, 14 c. le millimètre (une seule insert,
min. 3.5o). le samedi 1 6 c. Avis mort. 1 8 e.,
min. 7.10. Réclames 5o c. min. 6.5o»

Etranger, 18 c. le millimètre (une seule insert,
min. 5.—),1csamcdi 11 c. Avis mort. i3e„
min. 8.3o. Réclames 60 e.. min. 7.80»

Demander U tarif complw

ABONNEMENTS
s am 6 mets J mets t mets

Franco domicile i5.— 7.50 i .j S i.3a
Etranger . . . 46.— »3.— 11. So 4.—•

On t'abonne à toute époque»
Abonnements-Poste, 3o centime* cn «us.

Changement d'adrcaac, 5o centime».

Bureau : Temple-Tieuf, TV' /
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PilÉsjÉitÉta
A remettre pour cause d'âge, une petite fabrication de pen-

dules neuoh&teloises. genre ancien aveo deux jeux d'ornements
en métal et un mouvement perfectionné applicable aussi à d'antres
pendules. On mettrait un horloger ou un technicien au coûtant
de tous les détai ls exécutés avec les préparatifs (pointeurs, étam-
pes. gabarits, jauges, modèles) d'une fabrication rationnelle sus-
ceptible de développement. S'adresser à Ch. Hourlet. horloger-
technicien, à Couvet. c.o.
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OJPTI^ÏJE KÉDIC-U-1.
M11* E. REYHOND

\ 8 Rue de l'Hôpital , 1" étage — NEUCHATEL

f  Y l \  r t
^
t̂ K Baromètres — Ther-

mimmmms£mm îm̂mm%issmm I niomètres — Loupée
"M ™^Sts*«C_Ji-|Wi V̂p* Jumelles « ZEISS »
/\_/ __/ \̂*t"L^̂ \ et au *

res 
marques,

| ' I pour la campagne et
V J le théâtre.

i Crémerie du Chalet
i Rue du Seyon

¦FROMAGE!
y Gruyère et Jura

Pharmacie-Droguerie i

F. TRIPET
Seyon 4 - NEUCHATEL

Contre û
la toux des enfants

le SIROP PECTORAL
l| spécial est apprécié j
a des mamans B
i Prix du flacon : . fr. 1.SO 1

Libraiiie Pageteiîe
J» lii

Saint-Honoré 9 |
•t Place Numa>Drox

NEUCHATEL

B.blioîhècs .j@ |
anglaise

circulante S
Plus de 1700 volumes

Un an. . . Ir. 15.—
8 mois . . fr. 8.50
3 mois . . tr. 5.—

Pour le dehors, port en sus

Les volumes peuvent
s'échanger aussi souvent que

le client le désire û

¦HHHHHH

De * aliments je suis le roi,
Pour vos pou les, pensez d moi.

En vente partout à 1
Neuchfttel t

Consommation.
Petitpierre 8. A
Wasserfallen.
Zimmermann.

Auvernier : Bacheiin, boulang.
Colombier : Petitpierre S. A.
Saint-Blalse : Zaugg.

TJn sac de 100 kg donne droit
k un abonnement gratuit nu

< Sillon Romand »

Les compliments reçus
pour nos ¦

LENTILLES ROSES
nous poussent -
k lés recommander t 
elles donnent UN POTAGE
pareil aux pois jaunes 
mais plus léger 
plus vite fait 
meilleur marché —*
55 centimes la livre 

— ZIMMERMANN S. A.

PHARMACIE - DROGUERIE!

F. TRIPET I
SEYON 4 - NEUCHATEL I
Contre les ENGELURES 1
fermées ou ouvertes, l'effl- Il
cacité de la Sève norvé- Il
gienne et de la Pom- m
made vulnéraire est B
réelle. Prix du flacon, 1.50 ¦

Prix du tnbe, 1.25 y \

^̂  ̂
Las 

maux 

de tête
JB_Sp>*m proviennent dans le 80 % de cas de déf auts

yJy j f L j i et de maladies oculaires. Faites-vous exa-
JwvL IH miner les yeux auprès de MM. les oculistes.

^ 7/ NTH Exécution rapide et garantie des
OW ordonnances ohez

J] AnC|ré perret
' Vfr  OPTICIEN SPÉCIALISTE §

^Jff Epancheurs 9 |
*" 

/  PRIX TRÈS MODÉRÉS I

lifis iïiiË
(exempts d'essences et de

produits chimiques)

dessert excellent et avanta geux
Fr. 1.80 le 1

/ 2 kg.
Magasin lorthier

| CHAUSSURES ]
G. BERNARD ::

< ? < >
% Rue du Bassin \ \
i ? w-m^mwMm'mmmstm 4 )

f MAGASIN i ;
;;toujours très bien assorti ])
j ? dans < »

< ? les meilleurs genres < >
:: de J :| Chanssures fines if
t r 1 *< , pour dames, messieurs < .
| > fillettes et garçons J |!! <>
| ' Se recommande , \ [
;; Q. BERNARD ;;

<Sr+*W*>W«VW V *WW*>W+W+4~W

! Coffres-forts î
£ F. el H. Haldenvang £

wCCâSl@ïl
A vendre un superbe potager

à gaz, quatre feux et four, der-
nier modèle, complètement neuf.
Valeur réelle 250 fr., cédé pour
le prix de 180 fr. S'adresser nu
Café du Drapeau. ChaTamiBS 19.

A vendre 8000 kg. de

ban loin
S'adresser à Louis Voufta-

Iîerren. Cortaillod. 
A vendre

porcs gras
ainsi que quelques nichées de

petits porcs
de deux à trois mois, à la Colo-
nie agricole. Le Devens sur St.
Aubin. Téléphone 9.

Moto
Allegro 1 Vs HP. modèle I9M,
type champion suisse, ayant
roulé 500 km., à vendre pour
cause de non emploi. Etat de
neuf. Prix 980 fr. S'adresser ler

. Mars 24, 3me. à droite. 
Oranges douces 10 kg. Fr. 4.95
Mandarines 10 kg. » 6.95
Châtaignes sèches 15 kg. » 8.20
Châtaignes vertes 15 kg. » 5.—
Oignons à conserver

15 kg. » 2.85
Port dû contre remboursement.

ZuccUl No 106. Chiasso.

^_gHTBW^_ ¦-, Nos 8 qualités de

/wÉi \ *affé t̂  .Fôî8s
S \\CTJ^M|L...,. B fraîchement torréfiés dans

\^« / Magasin Rod.LUSCHER
^̂ Lw% w Z m ŵ 

W». HORISBEROERLUSCHER, suce.
^̂ ¦BBSS**  ̂ Faubourg de l'Hôpital

0O89MDCWM—<WMtM»WW———t—»

1 W^ uÂLUnl
fi 

Ecluse 
47 

I

| ™| Poêles fer et cafelles {
j Bn Fourneaux de cuisine I

Î lii 
Fumisterie I

jç 1 Réparations de poêles et four- J
| *̂ Bmj ^ ueaas de tous systèmes |
g *®'t'' '^ Téléphone 498 Téléphone 498 S

! Ôuvroir coopératif j
I Rne de l'Hôpital 8 ¦ Neuchâtel i

I Grand choix de sons-vêtements f1 articles de première qualité |
g Gamleoles pour messieurs . . . depuis tr. 9.25 S

I 

Caleçons pr messieurs, pure laine, » » 6.75 ©
Camisoles p«" messieurs, ooton . . ¦ » 5.— •
Caleçons pour messieurs . . , , • ¦ 4.60 S
Combinaisons pour reniants . , t » » 6.— ©
Camisoles pour entants . . . s  m ¦ 2.30 S
Caleçons pour enfants . . . . . ¦ » 4.30 S
Camisoles pour dames, . •

pure laine, manches longues, a » 5.70 z
Camisoles pour dames, mi-laine, » » 2.70 g
Camisoles pour dames, soie . . .  » M 5.50 S
Camisoles p' dames, ooton et soie, » > 2.70 S
Jupons-combinaisons en soie, laine, laine et sole, 9

pantalons assortis 2
Bas, chaussettes, bas de sport, cravates g

MÊME MAISO N I #
LAUSANNE — GENÈVE — ZURICH — BALE |

©—©•©©—©©©©©©©©©©©»©©©©©©©©©©0a88©©©©8«© I 

Pharmacie-droguerie

F. TRIPET
Seyon 4 - Neuchâtel

Le lime lie cerveau
et ses suites lâcheuses ne durent
pas pour qui sait user à temps du

BORD-MENTHOL
Prix du tube Fr. 0.80

li

À vendre 1000 kg. de

bon foin
S'adresser chez Paul LISpée,

Hauterive.

AVIS DIVERS

LEÇONS OE PIANO
solfège - théorie

Sablons 28
m1" B. GUEBHART

Professeur
de l'enseignement pri-
vé donne leçon» parti-
culières de mathémati-
ques, allemand et an-
glais a élèves retardés.
S'adresser Cabinet den-
taire I^anz, Hôtel des
Postes, de 18 à 19 h.

Tailleuse
demande travail à la m,aison ou
en journées. M. Cattln, Moulins
No 45. 

Tous transports
aux meilleures conditions avee
camions-automobiles de 2 et 4
tonnes .

Déménagements par cadres ca.
pitonnés au

GARAGE PATTH EY
Seyon 36 Tél. 16

NEUCHATEL
<ë-

Maison s'occnpant de dêména-
ffoments depuis 40 ans.

Crédit Foncier
Neuchàtelois
Conformément à l'art 13

de notre règlement pour le
SERVICE D'EPARGNE, nous
portons à la connaissance de
notre clientèle que , de? le
ler juillet 1926, le taux d'in
lérêt bonifié aux déposants
sur livrets d'épargne sera de

4 1/4 °/o l'an.
Neuchâtel. juin 1926.

Lia Direction.

JEU NE FILLE
ayant fait rapproitissatre en lingerie Une cherche place pour
se perfectionner. Adresser offres k Mme Derlaz. Saint-Pierre,
Lausanne. JH 2615 B

CABINET DENTAIRE
Albert Bertholet
TEC H NI CIE N - DENTISTB

CERNIER NEUCHATEL NEUVEV.U -
Banqve Cantonale 9, me du Trésor I Pont de Va»

Samedis, 10 k 14 h. soir Maison Barbey Mercredis aprSe-mli

Conférences agricoles
(avec projections)

1. Emploi rationnel des engrais chimiques
par M. G. BOLENS, professeur à l'Ecole cantonale d'agriculture
Fenin-Vllars-Saules et Engoilon, vendredi 21 Janvier

k 20 heures, au Collège de Vllars
Chézard-SainS-^artin, lundi 24 Janvier

à 20 heures. Halle do crymnastique

2 Plantation, soins et e tretie i des vergers
par M. P. BARBEY, chef jardinier 4 l'Ecole cantonal e d'agriculture

Dombresson, >undl 1.4 janvier
à 20 heures. Halle do ffymnastlnue

Les agriculteurs et leurs famillesNsont cordialement invités h
assister nombreux à ces intéressantes causeries agricoles orsràul-
«ées sous les auspices du département ôantonal de l'agriculture-.
K 22 O Lm Direction de l'Ecole cantonale d'agriculture.

Peinture sur porce laine, f aïence
Styles anciens - Peinture moderne

ARMOIRIES
Travaux sur commande pour anniversaires, noces, efa

RÉftSSOBTEMENT DE TOUT PÉCOB
LEÇONS

Se i recommande :

U L A 11 NI 0 N il S L il Arnold Guyot 2 (Quartier de Gomba-Boref)
w.L

TAXIS-ÉTOILE
TÉLÉPH. ^3«4i3 TÉLÉPH-
STATIONNEMENT : PLACE PURRY et GARE
e. o. Alfred STREIT o. o.

SALLE DES CONFÉRENCES Samrt,ĥ iT^
Deuxième et dernier concert

EDOUARD RISLER
Bil lets à 5, 4, 3 et 2 fr. Location chez Fœtisch frv S. A*

ÉGLISE NATIONALE
Mardi 25 janvier, â 20 heures

à la CHAPELLE DES TERBEAUX

Cinquantenaire de la Société des
Anciennes Catéchumènes

Le comité du Lien National invite cordialement
toutes les paroissiennes à cette cérémonie.

_„______ i .. .  ¦ 1 . w

William+Bonardo
ÉCLUSE 17 Masseur-spécialiste Téléph. 9.26

Massages éprouvés et efficaces pour rhumatismes,
entorses, foulures, sciatique, ankylose.

i ¦ ¦ - ¦ ¦ i —il

®i': ENCHÈRES fBvmiBmÇwi».

Enchèr es publiques de bétail
et de matériel agricole, à Coffrane
Lundi M janvier 192T. dès 10 heures. M. Louis Caîame, atrrlcmî-

teur, à Coffrane, fera vendre ua* enchères -oubliques, pour cause
de démit, le bétail et le matériel agricole ci-après :

Bétail t huit vaches fraîches ou portantes, deux trénieses de
2 ans, deux génisses de 16 mois, une génisse de 1 an, deux Bénis-
sons de 6 mois, un veau-génisse d'élevage, un veau gras. Toutes
les génisses sont munies du certificat d'ascendance.

Matériel : deux chars à pont avee flèche et ilmonlère, un char
k échelles aveo flèche et limonnière deux mécaniques, un char à
puirin à deux chevaux, un tombereau, une charrue Brahant-Ott,
un cultivateur canadien, deux herses dont une à prairie, un se-
moir Sak à deux chevaux, un rouleau k deux chevaux, une fau-
cheuse Helvetia à deux ehevaux, un gros r&teau k cheval, une
faneuse six fourches, deux gros râteaux à main, fourches améri-
caines et rûteaux, harnais et couvertures pour chevaux, un jeu
de colliers neufs à bœufs, clochettes, deux coffres à avoine neufs;
jeux d'épondes et petit matériel divers dont le détail est supprimé.

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

Wes ; escompte 2 % au comptant sur toutes échutes supérieures à
20 francs.

Cernier, le 15 janvier 1927.
B 85 O Le Greffier do Tribunal, W. JBANKENAUD.
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FOOTBAÏ,!

Le championnat suisse
SEIZIÈME JOURNÉE

Cette seizième journée du championnat suisse
pourra être marquée d'une pierre blanche, car,
fait unique dans les annales du football, depuis
quelque dix ans, cinq matches, sur les sept
mis au programme, furent renvoyés à cause de
la- neige. Celle-ci, tombée abondamment samedi
et dimanche matin, fut suivie d'une tempéra-
ture douce et pluvieuse, cause de terrains
boueux et marécageux, absolument impratica-
bles au football.

I. SUISSE ROMANDE
Tous les matches sont renvoyés

En Suisse romande, autant en ce qui concerne
les matches de série A que ceux de « promo-
tion > ou des séries inférieures, tout fut ren-
voyé, abrégeant ainsi, une fois n'est pas cou-
tume, la tâche des chroniqueurs sportifs.

H. SUISSE CENTRALE
Un seul match en série A

Un seul match de série A fut joué hier, dans
Cette région, à Bâle, où

Nordstern I bat Berne I . . . .  2 à 1
Berne, qui s'était vu obligé de partager les

points au premier tour, à Berne (2 à 2), a dû
s'incliner devant la fougue de l'équipe bâloise
qui, par sa victoire, consolide son rang de < lea-
der > de la région, devançant son suivant im-
médiat, Young-Boys de Berne, de 2 points dans
"ïe classement suivant :

Matches Buts
olub" J. Q. N. P. P. C. Pts
Nordstern 10 7 8 0 27 li 17
Young Boys 10 6 3 1 17 6 15
Baie 11 6 3 2 18 14 15
Granges 9 5 1 3 19 10 11
Berne 11 4 3 3 27 15 11
Old Boys 10 2 3 5 14 18 /
Concordia 9 3 0 6 10 24 6
Soleure . 10 1 3 6 14 26 5
Aarau 10 1 1 8 6 28 3

En série < promotion >
Deux matches seulement se sont disputés :

à Bâle, Bâle Pr. bat Olten I, 3 à 1 ; à Berne,
C. S. Bienne I bat Victoria-Berne I, 4 à 3.
- Voici le classement des deux groupes :

Groupe I. — 1. Madretsch I, 14 points en 10
matches ; 2. Young-Boys Pr., 13 en 8 ; 3. Kic-
kers-Lucerne I, 9 en 7 ; 4. Lucerne I, 8 en 7 ;
B. Victoria-Berne I, 8 en 9 ; 6. C. S. Bienne I,
6 en 10 ; 7. Soleure Pr., 2 en 9.

Groupe II. — 1. Olten I, 13 points en 9 mat-
ches ; 2. Black-Star I, 12 en 8 ; 3. Nordstern Pr.,
12 en 9 ; 4. Allschwill I, 11 en 10 ; 5. Helvelik I,
7 en 7 ; 6. Bâle Pr., 5 en 7 ; 7. Old-Boys Pr.,
5 en 8 ; 8. Breite I, 1 en 8.

III. SUISSE ORIENTALE
Un seul match on série A

Comme en Suisse centrale, tin seul matcii de
Série A a été disputé dans cette région, à Zu-
rich, où

Lugano I bat Zurich I 2 à 0
Battus 7 à 2, au premier tour, à Lugano, les

Zuricois n'ont pu faire mieux, sur leur propre
terrain , que de résister plus honorablement aux
Tessinois, mais les deux points ne s'en vont
pas moins, une fois dé plus, à Lugano, qui de
ce fait reprend la tête du classement suivant :

Matches Buts
clubs j . G~ 

 ̂
p7 JT ^r ptB

Lugano 10 8 2 0 37 13 18
Young Fellows H 9 0 2 39 20 18
Grasshopper 8 6 1 1 44 10 13
Zurich 10 . 4 0 6 10 27 8
Winterthour 9 3 1 5 15 23 7
Blue Stars 10 2 3 5 20 30 7
Saint-Gall 11 2 3 6 15 ' 29 7
Brûhl 9 1 4 4 15 23 6
Vellheirn • 10 2 0 8 14 40 4

En série « promotion »
Seul, lé groupe I de la région Suisse orien-

tale a vu trois des matches prévus être dispu-

tés. Tous les matches du groupe II, par contre,
ont été renvoyés. . .

A Oerlikon, Chiasso I bat Oerlikon L, 3 à 1 ;
à Zurich, Red-Star I bat Neumiinster I, 6 à 3 ;
à Zurich encore, Zurich Pr. bât Wohlen I, 4 à 3.

Le classement devient : 1. Chiasso I, 18 points
en 10 matches ; 2. Baden I, 18 en 12 ; 3. Zurich
Pr.; 16 en: 14 ; 4. Red-Star I, 14 ien 11 ; 5. Oer-
likon I, 13 en 13; 6. Wohlen I, 10 en 10; 7.
Blue-Stars Pr., 9 en 9 ;- 8. Ballspielclub I, 2 en
9; 9. Neumiinster I, 0 en 12.

Matches amicanx
MATCHES RENVOYÉS

Le mauvais temps de samedi et de diman-
che a empêché la plupart des matches amicaux
conclus de se disputer hier.

C'est ainsi que le match Old-Boys I contre
Cantonal I, prévu à Neuchâtel, a été renvoyé
à plus tard, de même que la rencontre conclue
pour Morat entre Cantonal II b et Morat I.

CONCORDIA-BALE BAT MADRETSCH
Madretsch I, en tête du groupe I, série < pro-

motion > de Suisse centrale, avait invité hier,
pour un match de propagande, l'équipe pre-
mière de Concordia-Bâle.

Jouée sur un terrain transformé en un vé-
ritable marécage, la partie n'offrit rien de bien
saillant.

C'est Madretsch qui marque le premier but, à
la 20me minute, puis Concordia égalise à la
40me sur « penalty >.

Malgré une légère supériorité de Madretsch
en seconde mi-temps, c'est Concordia qui mar-
que, à la 25me minute, s'assurant ainsi la vic-
toire par 2 buts à 1.

BALE VAINQUEUR A MULHOUSE
La première équipe du F. C. Bâle, qui s'était

rendue hier à Mulhouse, pour y rencontrer, en
match amical, le F. C. Mulhouse I, a triomphé
de son adversaire, par 6 buts à 2.

Cette victoire est d'autant plus méritoire que
le F. C. Mulhouse est actuellement en tête de
son groupe pour- les championnats régionaux
de France, avec 6 matches gagnés et un nul,
sur 7 joués, devant le Racing Club de Stras-
bourg, le Red-Star de Strasbourg, F. C. Saint-
Louis, F. A. I. Graîîenstaden, S. R. Colmar et
S. C. Sélestat.

Matches à l'étranger
LA « COUPE DE FRANCE ï-

Valentigney battu
L'A. S. Valentigney, finaliste de la « Coupe

de France » de l'an dernier, rencontrait hier,
sur son propre terrain , le Stade Raphaëlois, de
Saint-Raphaël, contre lequel il avait fait match
nul une première fois , à Saint-Raphaël.

A la surprise générale , Valentigney a été
battu , par 3 buts à 1, et se trouve ainsi éliminé
de la compétition dans laquelle il tint si bril-
lamment sa place l'année passée-

La rencontre F. C. Cette contre U. -S. Belîor-
taine, qui devait se disputer hier également,
ponr la même compétition , a été renvoyée.

CANTONAL JOUERA EN FRANCE
le 30 janvier h Valentigney

Cantonal vient de conclure un match amical
avec l'A. S. Valentigney, finaliste de la <: coupe
de France » de l'an dernier. Cetle rencontre se
disputera le dimanche 30 janvier prochain , à
Valentigney.

L'équipe neuchâteioise se déplacera avec
quelques remplaçants, mais on n'en espère pas
moins une victoire.

UN MATCH INTERNATIONAL
L'Ecosse bat la France

Par 23 points à 6, ou par 5 essais à 2, l'é-
quipe d'Ecosse a, samedi , à Edimbourg, devant
50,000 spectateurs , . triomphé de J'équipe de
France, au cours d'un match international de
football-rugby.

Les informations venues d'Edimbourg souli-
gnent le grand, l'énergique, le magnifique ef-
fort que donnèrent les représentants français
dans les 20 premières minutes de la seconde mi-
temps, et le courage qu'ils déployèrent jus qu'à
la fin.

L'équipe de France a été lourdement domi-

née dans la première partie du match. Celle-ci
se termina sur un large écart de points, 20 à 3.

MATCHES REPRÉSENTATIFS
en France .

Les matches représentatifs suivants se sont
disputés hier à Paris : Equipe de France A bat
équipe Afrique du Nord, 7 à- 2 ; équipe de
France B bat équipe des étrangers en France,
2 à 1. Deux Suisses, Roth et Wagner, de l'U. S.
Suisse de Paris, faisaient partie de l'équipe des
étrangers 

Nouvelles diverses
SANCTIONS PRISES,..

SANCTIONS RELEVÉES
Contre le F.-C. Bienne et ses dirigeants

Au sujet de l'affaire du joueur Hermann
Wiltrich, du F. C. Bienne, qui avait pris part
à deux matches (coupe suisse et championnat)
contre le F. C Cantonal, de Neuchâtel, dont
le premier fut donné gagné aux Neuchàtelois,
le comité de football de l'A. S. F. A. a pris les
sanctions suivantes :

a) Le F. C. Bienne devra supporter tous les
frais de l'enquête, plus une amende de 200 îr.;

b) M. A. Beuchat, secrétaire du F. C. Bienne,
est boycf 'té jusqu'au 6 janvier 1929, soit pour
une durée de 2 ans ;

o) M. W. BOgli, membre du F. C. Bienne, est
boycotté jusqu'au 6 juillet 1927, soit pour une
durée de 6 mois.

On ne peut que regretter, au vu de ces sanc-
tions qui prouvent l'évidente faute des Bien-
nois, que le F. C. Cantonal, qui avait présenté
un recours en son temps, n'ait pas jugé utile
de le confirmer par le dépôt des finances régle-
mentaires.

L'affaire Facchinetti
Nous avions annoncé, en son temps, que sur

un rapport de l'arbitre Wieland, de Zurich, lors
du match Lausanne - Cantonal, le joueur Fac-
chinetti, du F. C. Cantonal, avait été mis à pied
pour deux dimanches par le Comité de football
de l'A. S. F. A. Le club neuchàtelois avait re-
couru contre cette sanction, c'est la raison pour
laquelle Facchinetti figurait dans l'équipe qui
rencontrait Urania-Genève, dimanche passé.

La commission des recours de l'A. S. F. A.,
siégeant samedi à Berne, sous la présidence de
M. Lila, avocat, de Genève, a, après avoir en-
tendu un plaidoyer aussi habile que convain-
cant du représentant de Cantonal, l'excellent
B. Grandjean, qui est en même temps < mana-
ger » de la première équipe, décidé de lever
la sanction primitivement prononcée et de la
remplacer par une mise à pied d'un match seu-
lement pour Facchinetti ; la financé de recours
sera rendue au club requérant, sous déduction
des frais de la procédure.

Sauf erreur, c'est donc contre Servette que
Cantonal sera privé des services de Facchinetti
lors de son prochain match de championnat.

LA < COUPE D'EUROPE CENTRALE »
Elle se disputera cette année

Hier, à Vienne, des représentants des fédé-
rations de football d'Autriche, de Hongrie, de
Tchécoslovaquie et de Yougoslavie se sont réu-
nis et ont décidé la création d'une < Coupe de
l'Europe centrale >. Celle-ci sera réservée aux
clubs finalistes des championnats nationaux et
se disputera pour la première fois cette année
aux dates suivantes : 21 et 28 août, 11 et 18 sep-
tembre, 2 et 9 octobre 1927.

BOXE
L'ASSEMBLÉE DE LA F. S. B.

A Genève, le championnat d'Europe
Hier s'est tenu à Genève, le congrès annuel

de la F. S. B. (Fédération suisse de boxe). Après
avoir adopté rapports et comptes, l'assemblée a
réélu pour un an, le comité sortant.

Elle a chargé son conseil d'examiner la pos-
sibilité de l'organisation des championnats d'Eu-
rope, à Genève, en 1928.

LES CHAMPIONNATS ALLEMANDS
Une victoire et un match nul

Hier, à Dortmund, se sont disputés les demi-
finales du championnat allemand de boxe, ca-
tégorie poids lourds.

Rœsemann a fait match nul , après 10 rounds,
avec Breitenstraeter, tandis que Rudi Wagener
était déclaré vainqueur aux points, après dix
rounds, de son adversaire Samson Kœrner.

NOUVELLE VICTOIRE DE PAOLINO
A Tampa , en Floride, le boxeur français

Paolino a battu l'Américain Smith, aux points,
en huit rounds.

HOCKEY SUR GLACE
LE CHAMPIONNAT SUISSE

Rosey, champion romand
Pour la demi-finale du championnat suisse ce

série A, Rosey I, de Gstaad, a battu hier Châ-
teau d'Oex I, par 3 buts à 2.

Demi-finale renvoyée
La demi-finale de série B qui devait mettre

aux prises Davos II et Wengen I, à Klosters, a
été renvoyée.

LES AUTRES MATCHES
Pour la « Coupe Old-Rosey >, disputée samedi

à Gstaad, Rosey I a 4>attu Château d'Oex, par
10 buts à 2.

En match amical, Nordstern I, de Bâle, a bat-
tu Fchaffhouse I, 2 à 0.

LE CHAMPIONNAT D'EUROPE
Deux nouveaux forfaits

Après le forfait de la Suisse, aux champion-
nats d'Europe, qui doivent commencer aujour-
d'hui à Vienne, on annonce encore ceux de la
France et de la Suède, qui viennent d'inforoier
les organisateurs qu'elles renonçaient à dispu-
ter leur chance.

SKI
LE IHme CONCOURS MILITAIRE

à Saint-Imier
Ce concours, organisé par la société des offi-

ciers de Saint-Imier, a obtenu un gros succès.
Le concours de 'patrouilles, sur 18 km., a été

remporté par le groupe d'artillerie 5, comman-
dé par le lieutenant René Calame, du Locle. en
2 h. 19' 13".

La course d'obstacles est revenue au télépho-
niste Léon Delachaux, de la batterie 9, en 22'
17"3/5, alors que la course attelée (ski-jôring)
a été l'apanage du skieur Kernen Fritz, accom-
pagné du cavalier Georges Houriet, tous deux
de Saint-Imier, qui ont effectué le parcours de
9 km., en 29' 10".

CYCMSME
LA SÉANCE DU COMITÉ NATIONAL

Les courses on 1927
Hier s'est tenue à Berne l'assemblée du co-

mité national cycliste, composé des délégués
de nos deux fédérations nationales U. C. S. et S.
R. B.

Apres avoir procédé à la réélection de tous
les membres sortants, le comité national a éla-
boré le calendrier des courses pour l'année
1927, duquel nous détachons les épreuves ci-
après, qui intéressent plus spécialement notre
région.

20 mars : Cr^ss cyclo-pédestre, à Neuchâtel.
5 juin : Championnat suisse sur route, à Ge-

nève.
3 juillet : Tour du lac de Neuchâtel.
10 juillet : Zurich-la Chaux-de-Fonds.
17 juillet : Tour du canton de Neuchâtel.
15 au 25 juillet : Participation aux champion-

nats du monde, à Cologne et à Elberfeld,
31 juillet : Romanshorn-Genève.

AU VEL' D'HIV DE PARIS
Kaufmann victime d'un accident

Hier, au vélodrome d'hiver de Paris, notre
compatriote Kaufmann prenait part à la course
cycliste dénommée < Grand prix du conseil mu-
nicipal ». Après avoir gagné sa série, Kauf-
mann, qualifié pour les demi-finales, prenait
part à l'une de celles-ci en compagnie des Fran-
çais Michard et Poulain. Au moment où le Suis-
se produisait son effort et, semble-t-il, allait
l'emporter sur ses deux rivaux, il s'accrocha à
l'un d'eux, Poulain, et les deux cyclistes firent
une terrible chute. Poulain put se relever et
terminer second, tandis que Kaufmann, plus du-
rement touché, se vit contraint d'abandonner.

Michard fut vainqueur de la finale des pre-
miers, battant Martinetti et Spencer, tandis que
Poulain gagna la finale des seconds, devant
Schilles.

UN GALA FRANCO-SUISSE
Dimanche prochain, à Paris

Dimanche prochain, sous la présidence du
ministre de Suisse à Paris, M. Dunant, une
grande épreuve cycliste franco-suisse sera or-
ganisée au vélodrome d'hiver. Elle comprendra
les courses suivantes :

a) match de vitesse entre Kaufmann (Suisse)
et Michard (Français).

b) match de vitesse amateur entre Abegglen
(Suisse) et Galvaing (Français).

c) match de demi-fond entre Paul Suter (Suis-
se) et Sérès (Français).

d) match entre routiers, avec les équipes sui-
vantes :" Suisse : Henri Suter, Kastor Notter ,
Henr i Guillod et Pipoz. — France : Souchard ,
Henri et Francis Pélissier, Alavoine.

DES COURSES A MILAN
Kastor Notter victorieux

Hier se disputait, au vélodrome d'hiver de
Milan, une course à l'américaine, de 20 kilomè-
tres, qui est revenue au Siùsse Notter, termi-
nant avec un tour d'avance sur ses suivants, qui
se classèrent comme suit : 2. Belloni ; 3. Binda;
4. Gioïgetti ; 5. Girardengo.

Pour le « Grand prix des nations », gagné par
Mac Namara, devant Linaiï, Henri Suter, se clas-
se quatrième de la finale des troisièmes, tandis
qu'au classement général , revenant à Belloni,
devant Giorgetti , Mac Namara et Binda, NoUer
est cinquième.

LA FIN DES SIX JOURS
DE BERLIN

La course des six jours de Berlin s'est ter-
minée mardi dernier. Voici le classement final
des six équipes qui, seules des quatorze qui
avaient pris le départ , ont terminé la course :

1. Tonani-Lorenz, ayant couvert 3610 km. 720
et totalisé 170 points ; puis, à deux tours: 2. Tol-
lembeck-Buschenagen, 356 points ; 3. Koch-Rie-
lens, 291 p.; 4. Wambst-Lacquehay, 207 p.; à
trois tours : 5. Mac Namara-Petri , 454 p.; à qua-
tre tours : 6. Rautsch-Hurtgen, 91 p.

L'équipe gagnante des « six jours > de Berlin (de gauche à droite) ; TONAR1 et LORENZ,

EMPLOIS DIVERS 

Compagnie d'assurances sur la vie cherche
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pour l'assurance populaire.

Les deux postes seraient à occuper pour le mois de lé-
vrier, avec traitement fixe, indemnité journaliers «t com-
missions. Inutile de postuler sans avoir travaillé avec succès
dans la branche. Offres détaillées sous chiffres P. B. 399 au
bureau de la Feuille d'Avis. J H 2017 J

H Les familles F. BABBE-¦ ZAT-NICOLLERAT et J.¦ BARBEZAT - LAMBELET,
B à Neuchâtel et La Côtei
D aux-Fées. très touchées par
¦ les nombreux témoignages
I do sympathie qui leur sont
88 parvenus dans leur grand
B deuil , adressent leurs re-
B merciements les plus c.lia-
H lenrenx à ton tes les Person-
al nes qui so sont associées
H ainsi à leur grande épreuve
H et sont heureuses de leur
H dire qu 'elles l'ont bien
B adoucie.

y Madame veuve Frédéric
P ZELLER et Madame veuve
P Emma ZELLER, ainsi que
H leurs familles, remercient
H bien sincèrement toutes les
M personnes qui leur ont té-
H molj rné tont de sympathie
H pendant la dure épreuve
B qu'elles viennent de tra-
H verser.

| Neuchâtel 21 j anvier 1927

La famille de feu Lina
H CHABLOZ . CHEVALIER,
H profondément touchée des
89 nombreuses marques de
I sympathie qui lui ont été
I témoignées, remercié de
I tout cœur les personnes qui
i ont pri s part à son grand
| deuil.

Que les sœurs et gardes
M de l'hôpital des Cadolles
E qui ont prodlfmé avec tant
I"; d'abnégation et de sollici-
te tude leurs soins à leur chè-
I re malade trouvent ici l'ex-
| pression de sa profonde
H reconnaissance.

I la famille de feu Mon.
H sieur Adam LOERSCH. re-
n mercle bien sincèrement
U toutes les personnes qui lui
B ont témoigné tant de sym-
M pathie pendant les .lours de
H deuil qu 'elle vient de tra-
B verser.

: Neuchâtel, 24 .ianvier 1927
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LE SOMPTUEUX SPECTACLE DE

I FANFAN LA TULIPE I
QUE TOUT LE MONDE DOIT V O I R !

H LES FAVEURS SONT VALABLES LES LUNDI ET MARDI SEULEMENT |

; I Lo j ournal qu 'il vous faut pour trouver rapidement j eunes I !
! J filles, volontaires femmes de chambre, bonnes d'enfants , I !
(| cuisinières, j eunes gens pour la maison , le magasin, l'hôtel , i
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f l  le seul quotidien du district de Zofingue. à l'iiwxrrtarit I¦ | tirage de 9000 exemplaires. Il est le j ournal le plus répandu l !

du canton d'Argovie et vous m
3 offre I
fl par sa forte diffusion, -puisqu'il atteint toute la Suisse l'j

i le meilleur succès j
tl II est l'organe par excellence et assure le meilleur rendement E i

| à toute publicité
;\j Fort rabais par contrats de lignes

Monsieur Louis METS- f a

H TER et ses filles, remer- B
H clent bien sincèrement tou- H
B tes les personnes qui leur i
B ont témoigné leur affec- 1
B tueuse sympathie pendant ï
9 les j ours de deuil qu 'ils 1
H viennent de traverser.

On demande à acheter d'occa-
sion un

moteur
de 2 à 8 HP, 250 volts et 1500
tours à la minute. Faire affres
sous chiffres B. C. 386 au bn-
reau de la Feuille d'Avis.

AVIS DIVERS
LEÇONS D'ACCORDÉON

sur simple et chromatique Se
rend un j our par semaine k
Neuchâtel. Mine Lœffcd-Prisi,
Saint-Aubin

Leçons d'anglais
Pour renseignements, s'adres-

ser à Miss RIckwood, place Pia-
get No 7.

Garçon
libéré des écoles, de préférence
de la campagne, pourrait entrer
tout do suite ou après Pâques
chez agriculteur , pour les tra-
vaux d'écurie et de campagne.
Bonne occasion d'apprendre la
langue allemande. Gages selon
entente. S'adresser à Ernest We-
ber, agriculteur, Mtintschenaler
près Anet.

Demandes à acheter
On cherche k acheter

tableaux
peints sur toile et signés, no-
tamment d'Anker, Zund, Benj a-
min Vantler, Calame, etc. —
Adresser offres avec détails et
prix sous chiffres Z. K. 181 à
Rudolf Mosse. Zurich.

Pension
pour demoiselles, à 3 fr. par
j our. Dîners : 1 fr. 60. Rue Pur-
ry 6. 8me.

On cherche pour jeune fillo de
16 ans. allant à l'école de com-
merce.

PENSION
de préf érence chez instituteur.
(120 à 130 fr. par mois). Adres-
ser offres détaillées à Mme veu-
ve Dettwiler. Kolmarerstrasso
No 67, Bâle.

Gain accessoire
Nous vous proposons de ga-

gner régulièrement un petit à
côté dans lee assuran ces.

Ecrivez-nous, noug vous don-
n erons les détails ainsi que tout
l'appui nécessaire.

Un de nos inspecteurs sera
touj ours à votre disposition
pour traiter les affaires que
vous penserez être susceptibles
d'ôtre traitées. Veuillez écrire
sous P 67 N à Publicitas, Neu-
Châtcl. P 67 N

Cours de
faille

La Direction de la Station
d'essais viticoles à Auvernier,
organise des cours gratuits
théoriques et pratiques, durée
1 jour, sur la taille de la vigne.
Ces cours auront lieu à partir
du 3 février prochain. Les per -
sonnes qni désirent suivre un
de ces cours devront s'inscrire
ju squ'au 29 janvier au plus tard
auprès de la Direction de la Sta-
tion qui donnera tous les rensei-
gnements nécessaires. 

LOGEMENTS
Rue dos Moulins: à louer pour

le plus tôt possible, appartement
spacieux de trois chambres, cui-
siue et dépendances ; terrasse.
— Conviendrait éventuellement
pour petit atelier. — S'adresser
Etudo Wavre , notaires, Palais
Rougemont. 

il louer
au FArg P ilpial

POUR ST-JEAW 1927
un logement de sept chambres,
ohambre de bains, cuisine, deux
chambres hautes, bûcher, cave
et réduit

S'adresser à l'Etude Clerc rue
du Coq d'Inde 10 

A louer près du Jardin an-
glais, tout de suite ou pour épo-
que à convenir, un . ,

appartement
de quatre pièces et toutes dé- ]
pendances. chambre de bain ius- 1
tallée. chauffage central , gran -
de terrasse. S'adresser Faubourg
du Lao 19. 1er ç ô.

A louer pour le 24 mars,

LOGEMENT
de trois chambres, cuisine et
dépendances. — S'adresser à P.
Kiinzi. Epancheurs 7. ££.

A louer

maison
pour une famille, avec jardin.
S'adresser à Ed. Gerster, Kapf ,
Donanne (lac de Bienne) .

Etude Ed. Bourquin & fils,
avocat

A LOUER
pour tout de suite :

Garages à la Maladière.
Maladière. Locaux pour entre-

pôts ou magasin.
Port d'Hauterive. Logement

de deux pièces et dépendan-
ces.

Seyon. 24 mars, deux pièces
et dépendances.

Verrières. Deux et trois piè-
ces, immeuble de l'Hôtel
Terminus.

Seyon; 24 juin, logements de
deux pièces et dépendances.

Saint-Nicolas. Rez-de-chaussée
trois pièces.

Aux Parcs, ler étoffe, trois
pièces et dépendances.

Saint-Honoré. Cinq pièces,
confort moderne.

Evole. Cinq pièce*. Confort
et toutes exigences. — Vue
admirable.

On demande à louer pour lo
printemps 400 à 500 m5,

de terrain
ainsi qu'un

logement
de trois chambres avec toutes
dépendances ou petite maison.
Offres écrites sous chiffres A.
D. 3fi5 au bureau de la Feuille
d'Avis. 

On cherche pour tout de suite
ou époque a convenir un

appariement
de quatre ou cinq chambres
avec dépendances pour famille
sans enfants ù proximité de la
station du funiculaire Plan. —
Faire offres écrites sous C. E.
381 au bureau de la Feuille d'A-
vis.
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OFFRES
un ciioreuu, puur jeune mie

de 15 ans, place de

VOLONTAIRE
pour aider au ménage et bien
apprendre la langue française.
Certificats primaire et secondai-
re à disposition. Bons soins dé-
sirés. Neuchâtel préféré. Entrée
commencement mai. — Adresser
offres écrites sons C. F. 402 au
bureau do la Feuillo d'Avis.

JÈDNË FILLE
ayant fait son instruction reli-
gieuse cherche place pour Pâ-
ques, comme aide de la maîtres-
se de. maison, dans petit ména-
ge soigné. Vie de famille et
bonne nourriture demandées. —
Offres à Arnold Hauze am
Bain , Safneru près Bienne.

PLACES
JE CHERCHE

jeune fille de bonn e fa mille
pour faire le ménage de trois
personnes. Occasion d'apprendre
la lungue allemande et éventuel-
lement la mode. — Bons traite-
ments. Offres avec photo sous
chiffres G. P. 403 au bureau de
la Feuille d'Avis.

On cherche pour le 1er mare,
dans petite famille zuricoise,
avec deux garçonnets de 3 et 5
ans,

jeune fille
de 16 ans environ, de bonne fa-
mille, désirant apprendre servi-
ce et langue allemande Vie de
famille, petits gages à convenir.
Offres sous chiffres Z. H. 179 à
Rudolf Mosse. Zurich.

Rue, des Beaux-Arts
A louer dès la Saint-Jean, ou

plus tôt si on le désire, à des
dames seules, un appartenant
de cinq pièces donnant sur le
lac. S'adresser à l'Etude Clerc.

CHAMBRES
Chambre meublée. Faubourg

du Lac 15. 2me.
Deux

jolies chambres
et pension , dans famille, pour
employés sérieux, dès lo 15 fé-
vrier, c.o.

Demander l'adresse du No 390
au bureau de la Feui lle d'Avis .

Deux belles pièces meublées
ou non: conviendraient pour so-
ciété. S'adresser Soyon 9, 2me,
à gauche. 

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

Chambre pour personne ran-
gée Faubourg du Lac 5. 3ine.

Belle chambre au soleil. —
Louis-Favre 17, 2me, à dr. co

LOCAT. DIVERSES
A louer dès le 1er février.

2 pièces
à l'usage de bureau, chauffées,
centre de la ville, bello situa-
tion. S'adresser au bnreau Wa-
vre & Carbon nier, architectes,
Saint-Nicolas 3. 

A louer, rue de l'Hôpital,

beaux locaux
au 1er étage pour bureaux ou
cabinet de réception , pour mé-
decin ou dentiste S'adresser
Poteaux 2.

Garages modernes
à remettre à l'Evole et à proxi-
mité du centre de la ville. —
Etude Petitpierre & Hotz.

A remettre, pour St-
Jean, deux ou trois piè-
ces a l'usage de bu-
reaux, situées dans Im-
meuble m o d e r n e, en
ville. Etnde Petitpierre

t et Jlotx.

Demandes à louer
On cherche pour tout de suite

une
CHAMBRE

(prix maximum SO fr.), quartier
est préféré). Ecrire à case pos-
tale 6454, Neuchfttel.
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C|ui trompe-t-on?
(De notre correspondant)

Le traité franco -roumain qui vient d'être publié
est nettement diri gé contre les visées alleman-
des dans l'Est. Cela cadre assez mal, nous
semble-t-i l, avec une politique de rapproche-
ment avec l 'Allemagne.
PARIS, 22. — En lisant le texte du traité fran-

co-roumain qui a été publié avant-hier, je n'ai
pas pu m'empêcher de penser qu'il y avait vrai-
ment des contradictions stupéfiantes dans la po-
litique extérieure pratiquée depuis quelques
mois par le gouvernement français . Tellement
stupéfiantes qu'elles ne peuvent s'expliquer que
de deux manières : ou bien M- Briand est vrai-
ment convaincu de la bonne foi de l'Allemagne
et la croit tout à fait résignée maintenant à sup-
porter les conséquences de sa défaite de 1918,
ou alors il joue un double jeu.

Depuis de longs mois, en effet , toute sa poli-
tique ne poursuit qu'un seul but : réaliser un
rapprochement avec l'Allemagne. Or, étant don-
né l'état d'esprit qui règne outre Rhin, un pa-
reil rapprochement n'est possible que si la Fran-
ce veut bien ne pas s'opposer aux visées alle-
mandes dams l'Est. Toute l'attitude de la Wil-
helmstrasse le prouve clairement. Berlin veut
bien ménager les susceptibilités françaises et
faire semblant d'avoir pris son parti de la perte
de l'Alsace-Lorraine, mais dès qu'il s'agit de la
question de 1*< Anschluss > ou des fortifications
orientales, le Reich se montre intraitable. C'est
ce qui a fait dire avec beaucoup de raison que
le danger est actuellement dans l'Est. Et c'est
aussi pourquoi la perspective d'un rapproche-
ment franco-allemand a inspiré et continue à
inspirer de si vives inquiétudes à certaines puis-
sances ex-alliées, telles que la Pologne, l'Italie
et la Roumanie.

Or, lisez le texte du traité franco-roumain qui
vient d'être publié et vous vous apercevrez
bientôt que ce traité tend uniquement à rendre
impossible tout remaniement éventuel du sta-
tut territorial de l'Europe orientale. Si ce n'est
rlà son but, c'est qu'il est absolument absur-

et dénué de tout sens. Je défie qui que oe
soit de me prouver le contraire.

Mais alors comment concilier cet acte mamt-
«d envers l'Allemagne — car c'est bien ainsi
qu'on doit qualifier le traité franco-roumain à

Berlin — avec le désir si souvent et si-ouverte-
ment exprimé d'établir à tout prix des relations
cordiales et confiantes avec le Reich ? Encore
une fois, il y a là une contradiction qu'on ne
peut expliquer à moins d'admettre l'une ou l'au-
tre des deux hypothèses émises plus haut.

Quant à la première : M. Briand dupe de la
diplomatie allemande et assez naïf pour s'ima-
giner, contre toute évidence, que le Reich s'est
amendé et n'aspire plus qu'à vivre en paix avec
tous ses voisins, vous avouerez qu'elle est dure
à admettre. On peut ne pas aimer M. Briand,
mais il faut bien reconnaître qu'il est remar-
quablement intelligent. C'est un homme à qui
—-¦ comme on dit vulgairement — c on ne la fait
pas ». Il ne doit donc pas se faire des illusions
sur le pacifisme allemand et la première hypo-
thèse doit, par conséquent, être écartée.

Reste la seconde. Mais alors, qui trompe-t-on?
Si c'est l'Allemagne, nous n'y voyons pas d'in-
convénient, encore que nous eussions préféré
une politique plus franche. Mais, à malin, ma-
lin et demi. Seulement voilà, il nous semble
justement que ce n'est peut-être pas très m .din
que de manifester aussi nettement sa méfiance
quand, d'autre part, on fait semblant de croire
à la bonne foi et aux intentions pacifiques de
l'Allemagne. Quand notre ministre des affaires
étrangères déclare devant une commission par-
lementaire qu'il n'évacuera pas la rive gauche
du Rhin sans garanties, cela ne doit pas émou-
voir beaucoup MM. Stresemann et consorts, car
on sait ce que vaut une pareille déclaration, et
une simple promesse, un « chiffon de papier >,
peuvent finalement être considérés comme une
garantie. Mais quand on fait publier un traité
dont l'article essentiel dit que la France et la
Roumanie , s'opposeront à toutes Tes visées alle-
mandes dans l'Est (ce n'est pas là, bien enten-
du la teneur de l'article, mais c'en est bien le
sens), on devrait, nous semble-t-il, commencer
à la trouver mauvaise à Berlin.

Je dis à dessein « on devrait », car, justement,
il va être très intéressant de voir la réaction du
gouvernement du Reich. S'il réagit vigoureuso-
ment, s'il proteste avec indignation, c'est bon
signe. Si, au contraire, il ne proteste pas ou ne
proteste que mollement, on pourra en déduire
avec une quasi-certitude qu'il a évidemment des
raisons de ne pas trop s'alarmer. Mais, daas
ce cas, la Roumanie ferait sans doute bien, elle
aussi, de ne pas attacher une importance exagé-
rée à ce traité. M. P.

POLITIQUE
FRANCK

.-- Le procès dn complot catalan
PARIS, 28. — La douzième chambre correc-

tionnelle a prononcé les peines suivantes :
Le colonel Marcia et Ricciotti Garibaldi, con-

tre lesquels il est retenu le délit de détention
d'armes, ont été condamnés à deux mois de
prison et cent francs d'amende.

Les antres inculpés, tous Catalans, sauf l'I-
talien Rizzoli, ont été condamnes à on mois de
prison et cinquante francs d'amende.

Toutes ces peines ont été prononcées sans
qu'intervienne la loi de sursis.

Il a été en outre décidé que les armes trou-
vées chez eux seront confisquées.

AULEMACSNE
On obliquerait vers la droite

I/échec provisoire de M. Curtius dans ses
efforts pour reconstituer le gouvernement du
Reich est dû à l'attitude de la fraction popu-
liste, qui, faisant volte-face, a renoncé à de-
mander la retraite de M. Gessler (que les so-
tial-démocratee exigeaient pour entrer dans
une coalition du milieu) et qui s'est prononcée
de nouveau pour la collaboration avec les na-
tionalistes allemands, sans mentionner la déci-
sion prise par les social-démocrates. M. Strese-
mann, qui assistait a la réunion de la fraction
populiste, était non seulement d'accord aveo
l'attitude de sa fraction, mais il se prononça
Îiôme pour le maintien de M. Gessler à la tête

u département de la Reichswehr. On sait qu'à
la requête du Reich et d'accord avec le groupe
du centre, M. Marx poursuit ses négociations ;
il va probablement s'orienter vers la droite.

Hé! hé!
BERLIN, 21 (ag.). — La « Gazette de Voss >

et le « Berliner Tageblatt> apprennent que le
ministère de la Reichswehr avait demandé au
procureur général de Leipzig d'engager des
Ïoursuites pour une haute trahison contre M.

;unstler, député socialiste.
Il y a peu de temps, ce dernier a publié dans

plusieurs journaux socialistes un article sur la
fabrication par l'Allemagne de gaz asphyxiants
en Russie. Ces articles étaient basés sur des
renseignements donnés par des ouvriers socia-
listes qui ont travaillé dans ces entreprises.

L'acceptation de M. Marx
BERLIN, 22 (Wolff. Officiel). — M. Marx,

chancelier du Reich, s'est rendu samedi matin
auprès du président du Reich. Il lui a fait rap-
port sur la décision prise vendredi par le grou-
pe du centre et a déclaré que, dans le sens de
cette décision, il acceptait le mandat de former
le gouvernement.

YOUGOSLAVIE
Les insurgés albanais condamnés

BELGRADE, 22 (Avala). — On mande de
Scutari au < Wreme > que la cour martiale, in-
stituée à la suite du dernier soulèvement en Al-
banie du nord, aurait fait procéder à 1200 ar-
restations. De nombreuses peines d'emprison-
nement ont été prononcées, ainsi que trente
condamnations à la pendaison.

Pour impressionner la population , les pendai-

LES PIEDS

DEVIEHEE H T BIEE PLUS SENSIBLE S
Comment vous pouvez éviter

de souffrir de douloureux maux do pieds
Il est reconnu que, sous l'influence du froid ot do

l'humidité, la sensibilité des extrémités du corps
s'aoroît considérablement : la circulation du sang
dans ces parties éloignées du cœur so ralentissant ,
n'arrive pus à les préserver des effets dos intem-
péries. Pour éviter de souffrir des pieds ot pour les
remettre en parfait état , il n'y a rien do plus effi-
cace qu 'un bain de pieds rendu médicamenteux et
légèrement oxygéné pur l'addition d'une petite poi-
gnéo de saltrates d'usage courant .

Un bain ainsi préparé stimule la circulation du
sang, tonifie et remet promptement les pieds meur-
tris et endoloris, et son action curative fait dis-
paraître pour ne plus revenir , toute enflure , brûlure
et irritation. De plus, l'eau chaude saltrates ra-
mollît à un tel point les cors les plus durs , œils de
perdrix et durillons , quo vous pouvez les enlever
facilement sans couteau , ni rasoir , opération tou-
jou rs dangereuse.

Un seul paquet do Saltrates suffit  pour vous dé-
barrasser do tous vos maux de pieds , do sorte que,
mémo pondant' lo temps le plus froid et le plus
mauvais, vous pourrez marcher tant quo vous vou-
drez sans souffrir d'aucune façon.

NOTA. — Les Saltrates Rodell préconises dans
l'article ci-dessus se vendent à un prix modique
dans toutes les pharmacies, Méfiez-vous bien des
contre façons qui n'ont , pou: la plupart , aucune va-
leur curative, et exigez les véritables Salirais cn
paquet vert.

sons ont eu lieu pendant les jours de marché
sur la place publique de scutari.

Un grand nombre d'insurgés ont été condam-
nés par contumace.

MTTJAWIE
La Diète de Memel dissoute

MEMEL, 23 (Wolff) . — La Diète du territoire
de Memel a été dissoute samedi soir par le
gouverneur lituanien. Cette décision a été pro-
noncée sur proposition du directoire.

La Diète avait été convoquée extraordinaire-
ment par le gouverneur. Elle ne fut fréquentée
que par onze membres sur vingt-neuf.

ÉTRANGER
Bonne affaire pour l'Italie. — De Livourne.

on signale la découverte, sur le versant du
Passe délia Tamburra, dans les Alpes Apuanes,
entre les provinces de Massa et de Lucques, à
l'altitude de 1620 mètres, d'un important gise-
ment de minerai de fer de qualité meilleure
que celte des autres mines connues en Europe.
Ce minerai contiendrait 68 % de métal pur,
alors que le pourcentage maximum des autres
mines de l'Europe est de 40 % i

La quantité de minerai est tellement considé-
rabe, d'après les milieux compétents, que l'Ita-
lie, d'ici une année, n'aura plus besoin de cou-
rir à l'étranger pour l'importation du fer. On
envisage la possibilité d'urne production de 300
tonnes de fer pur par jour.

M Mussolini et le ministre de l'économie
nationale suivent avec un vif intérêt le déve-
loppement des sondages.

Grosse escroquerie en Italie. — La police de
Milan a arrêté le Roumain Seferian, de Galatz,
auteur d'escroqueries pour un montant de trois
millions et demi de lires au préjudice de trente
maisons de commerce italiennes.

— Une plainte a été portée contre le comte
Douglas Scotti, directeur de la succursale de
Pistoie de la Société métallurgique italienne,
l'une des plus anciennes entreprises industriel-
les de Milan, pour escroqueries se montant à
un million de lires. Scotti jouait à la bourse et
avait déjà dilapidé sa fortune personnelle.

Un voleur qui opère en grand. — On mande
de Vienne en Dauphiné que des tableaux et
des potiches de valeur ont été volés au château
historique que possède le comte de Kergorlay,
à Septime, près de Vienne. L'auteur du vol
est un nommé Michel Argence, âgé de 35 ans,
peintre à Vienne, où il jouit d'une certaine ré-
putation.

Le malfaiteur, anarchiste notoire, a été arrêté
en son domicile par le commissaire de police.
Dans une chambre, on trouva une partie du
butin : trois potiches, des peintures, eaux-for-
tes, pastels, miniatures, nécessaire de bureau
en or, une montre Louis XIV. Toutes les pein-
tures avaient été enlevées de leurs cadres. Il en
manque quatorze et un buste, que le voleur doit
avoir vendus à Lyon au prix d'un million. La
brigade mobile de Lyon connaît les acheteurs.

Argenoe a déclaré qu'il a choisi ce qu'il y
avait de mieux, notamment deux pastels de réel-
le valeur attribués par lui à Quentin de la Tour.
Mais les déclarations du voleur demandent à
être contrôlées.

Un accouchement dans les flammes. — Le
village de Hammern, dans les forêts de Bohême,
a été le théâtre d'une épouvantable tragédie.

Le feu avait éclaté un peu avant minuit dans
une maison habitée par plusieurs familles. On
avait réussi à sauver tous les locataires de la
maison, lorsqu'une jeune femme, sur le point
d'être mère, voulut à tout prix pénétrer de
nouveau dans l'immeuble embrasé pour sauver
quelques objets précieux.

A peine avait-elle réussi à grimper jusqu 'à sa
chambre que la toiture s'écroula. En déblayant
les décombres , on a retrouvé le cadavre de la
malheureuse et celui de son enfant nouveau-né.
La pauvre femme avait accouché au milieu des
flammes.

Homme contre requin. — Une dépêche de
Sydney narre les circonstances atroces à la
suite desquelles est mort un malheureux na-
geur du nom de Mervyn Allum , malgré l'inter-
vent ion d'un jeune héros, Stanley Gibbs, âgé de
18 ans. Allum prenait ses ébats dans la baie
quand il fut soudain attaqué par un requin.

Gibbs n'hésita pas à se porter au secours de son
compagnon. Sauter à califourchon sur le dos
de l'animal fut pour lui l'affaire d'un instant.
Accroché d'une main à la nageoire dorsale, il
administra de l'autre une volée de coups sur
la tête du requin, cependant que de ses talons
il lui labourait les flancs. L'animal, pris de
peur, s'enfuit, lâcha sa victime, que Gibbs ra-
mena alors au canot. Allum ne devait malheu-
reusement pas survivre à ses terribles blessures.
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Fédération des sociétés du pied
du Jura

Au cours d'une séance tenue à Auvernier
le 14, janvier, les représentants des gouverne-
ments cantonaux et communaux, des associa-
tions économiques, des chambres de commerce,
des entreprises privées de transports et des
bureaux de renseignements des cantons de
Bâle, Soleure, Berne, Vaud, Genève et Neuchâ-
tel ont discuté les projets d'horaires qui entre-
ront en vigueur le 15 mai 1927.

Tout en sachant gré à la direction générale
des C. F. F. des satisfactions accordées, notam-
ment par l'introduction d'un nouveau direct
No 103 quittant Neuchâtel à 6 h. 35 sur Zurich
(9 h. 15) et Bâle (9 h. 10) où d'excellentes cor-
respondances lui sont garanties sur l'étranger,
la fédération insiste pour que la mise en mar-
che de ce train ait lieu à partir du 15 mai 1927
au lieu d'attendre l'ouverture à l'exploitation
de la traction électrique à la fin de l'année.

Comme les années précédentes, l'assemblée
s'est prononcée en faveur d'une utilisation plus
rationnelle du racourci Granges-Moutier dans
les relations entre Genève et Bâle, attendu que
c'est la voie d'acheminement la plus courte et
la plus économique. Le principe de la réduc-
tion des battements en gare de Bienne et en
général dans toutes les gares intermédiaires a
été admis à l'unanimité.

Les ajustements de correspondances suivants
ont été revendiqués : ¦ 1. A Zurich et Olten en-
tre le futur 103 et les directs 177 (9 h. 10) sur
Coire et 54 ( 7 h. 59) sur Lucerne, le Tessin et
l'Italie ; 2. entre le 108 (19 h. 15) et l'express
arrivant à 19 h. 20 d'Autriche et des Grisons
à Zurich ; 3. entre le No 1515 (14 h. 50) à Bien-
ne et le No 135 (14 h. 43) sur Delémont-Delle.

De nouvelles communications sont en outre
demandées par la création, dès Delémont et sur
Bâle, d'un direct donnant suite à l'accéléré
No 1759 relevant à Bienne la correspondance
du No 103 : à Bienne (18 h. 02) et à Neuchâtel
(18 h. 88) pour atteindre plus facilement le
No 118 depuis le Jura bernois ainsi que de-
puis les Montagnes neuchâteloises et le Val-de-
Travers.

L'assemblée a revendiqué enfin, sur la ligne
Bâle- la Chaux-de-Fonds-le Locle, où les moyens
de transport sont défectueux, la création d'un di-
rect dans chaque sens, le matin, pour relever
ou donner à Moutier la correspondance de et
sur Bâle avec les trains No 208 et No 1759 pro-
longé.

A partir du 16 mai 1927, une voiture directe
sera ajoutée de Prague à Genève et vice-versa
aux directs Nos 108 et 125 ; une excellente cor-
respondance d'Allemagne et des Pays du nord
est assurée à Bâle avec l'express No 222-122
partant à 19 h. 45 ; enfin ce même train re-
trouve à Lausanne la correspondance avec le
No 32 du Simplon à 28 h. 27. Ce sont là égale-
ment autant de vœux exprimés par la fédération
et qui se trouvent ainsi réalisés.

SUJSSE
Le compromis sur les zones. — Le < Journal

de Genève > insiste sur la déception que cause
en Suisse les lenteurs du Parlement français
dans la ratification du compromis d'arbitrage
des zones franches, et se demande si le Conseil
fédéral ne ferait pas bien, sans attendre davan-
tage, de demander au Conseil de la S. d. N. de
soumettre lui-même le différend des zones à
la Cour permanente de justice internationale, et
de lui poser cette question : La France avait-
elle le droit, sans le consentement de la Suisse,
de porter sa ligne de douane à la frontière ge-
nevoise et a-t-elle celui de l'y maintenir ?

BERNE. — On a découvert l'auteur de l'in-
cendie qui avait détruit la maison de M. Justin
Carisot, maire de Sôrvilier. C'est un garçon de
14 à 15 ans, placé chez M. Carisot ; il avait
voulu se venger de quelques réprimandes ou
corrections que ses fautes lui avaient attirées.

— La première chambre pénale du tribunal
supérieur de Berne, fonctionnant comme instan-
ce d'appel, a confirmé en tous points, en matiè-
re de droit pénal, le jugement prononcé par le
tribunal de district contre Mme Haberer qui
reste ainsi condamnée à six mois de maison de
correction, transformés en trois mois de déten-
tion cellulaire, aux frais de la procédure et en
plus à cent francs de frais.

En matière de droit civil, l'autorité à abaissé
considérablement les dédommagements alloués
par le tribunal de district à la veuve et aux en-
fants de M. Frei, architecte et de M. Seiler, no-
taire. La diminution de ces dédommagements
atteint environ 80,000 francs.

Mme Haberer avait été rendue responsable
de la mort de son mari, de celle de l'architecte
Frei et du notaire Seiler qui avaient pris place
dans une automobile que la prévenue conduisait
à toute vitesse et qui, par son imprévoyance,
s'était renversée.

— A la somme de 892,870 francs représentant
l'étendue des dégâts causés aux immeubles par
l'incendie des 18 et 19 novembre derniers, à
Mûrren, il convient d'ajouter les dégâts causés
aux mobiliers pour la couverture desquels plu-
sieurs compagnies d'assurances doivent verser
450,000 francs, ce qui fait que les dégâts s'élè-
vent en tout à 1,343,000 francs.

GRISONS. — Dans une conférence que M.
Chuard, conseiller fédéral, a eue pendant la
session d'hiver des Chambres fédérales au su-
jet de la question du Silser See avec le gouver-
nement des Grisons, ce dernier avait été char-
gé de présenter des propositions fermes pour
la solution du problème.

Le Petit Conseil des Grisons a suggéré de
déclarer le Silser See réserve.

Le Conseil fédéral a discuté vendredi de cette
question et il est arrivé à la conclusion qu 'il ne
pouvait se rallier à la proposition du gouver-
nement des Grisons parce qu'elle n'est pas en-
tièrement conforme à l'entente intervenue en
décembre et qu'elle ne rend pas possible l'a-
mélioration de la situation économique du Ber-
gell. L'échange de vues se poursuit.

VAUD. — Une automobile conduite par le
comte Guido Vinci, demeurant à Genève, ayant
dérapé près du passage à niveau de Plan à
Vevey a été lancée contre une autre automo-
bile allant sur Lausanne. Les deux machines
ont été hors d'usage et trois de leurs occupants
ont été conduits à l'hospice du samaritain à
Vevey. La comtesse de Vinci a eu le nez coupé.
¦¦i B!B!SBSSBH5BS!BiBB!gw»jWMĝ ^gaMgwg|s»jig

GENEVE. — Le Grand Conseil genevois a
entendu la réponse du Conseil d'Etat à l'inter-
pellation de M. Nicole sur les malversations
commises par le directeur de la prison de
Saint-Antoine. Le porte-parole du gouverne-
ment, M. Turrettini, a justifié la mesure admi-
nistrative prise à l'égard du fonctionnaire cou-
pable, soit la révocation et la demi-retraite. Le
dommage a été entièrement remboursé. M. Ni-
cole ne s'est pas déclaré satisfait et a maintenu
ses accusations de favoritisme.

Le conseil a examiné ensuite la convention
passée entre l'Etat, les créanciers et la com-
pagnie genevoise des tramways électriques.

On nous écrit :
Les Brenassiers n'auront sans doute rien com-

pris à l'article paru dans la « Feuille d'Avis >
No 16, signé Dr G. B. Car, quoique authenti-
que, cette scène n'a pas eu lieu sur le territoire
des Brenets. Le crime a été perpétré à la Mai-
son des Bois (Doubs, France), sur un vieillard
de 73 ans. L'assassin, gaillard énorme et con-
trebandier, avait les poignets si gros que nos
menottes avaient de la peine à lier les deux
bouts. Originaire des Verrières, il a été arrêté
dans cette commune (dans une maison mal fa-
mée, dite Hôtel de la Main sur le Crêt) , par
les gendarmes du poste de ce village accompa-
gnés de l'assesseur de paix Piaget. La pièce de
10 sous a été séquestrée chez un sien parent,
agriculteur, et non dans un magasin, aux
Bayards. L arrestation s est faite un samedi soir,
au vu d'un télégramme, et le parquet n'est mon-
té aux Verrières que le dimanche matin. La
pièce de monnaie, seule preuve, a été trouvée
le dimanche après midi, par le soussigné, aux
Bayards, après que son chef de poste avait déjà
parcouru toute la contrée pour retrouver cette
pièce révélatrice et pendant que le parquet, soit
M. Calame, procureur général, M. Grandjean,
juge d'instruction, assistés du greffier Nerdenet
(ce dernier actuellement aussi à Neuchâtel) in-
terrogeaient le prévenu, mais sans résultat, au
poste des Verrières.

A part cela, l'histoire est à peu près exacte.
La République neuchâteioise, reconnaissante,

a versé à cette occasion, la somme de'25 fr. à
chacun des agents, pour bons services dans
cette enquête. A. H. M.

(Rappelons que cette affaire date de trente
ou trente-cinq ans.)

La pièce de cinquante centimes
révélatrice

RÉGION DES LACS
arEUVEVIULE

(Corr.) La société d'instruction mutuelle
!'<£ Emulation », qui a pour tâche d'organiser les
conférences publiques, nous en a déjà offert
quatre pendant cet hiver. Ce fut tout d'abord
un sujet historique : < Les mémoires de F.-L.
Conrad, de Nods, ex-sergent-major des armées
de Napoléon Ier >, par M. A. Schenk, profes-
seur à Berne. Puis un sujet d'actualité politi-
que : « Poincaré, avocat >: par M. Claude
Du Pasquier, professeur à Neuchâtel. L'art eut
son tour dans « Les cathédrales et leur symbo-
lisme >, par Mlle M. Herking, docteur es lettres
à Berne.

Enfin : « D'où venons-nous ? >, tel était le ti-
tre de la conférence donnée mercredi par M.
J.-L. Herzog, pasteur à la Perrière. Un public
nombreux était accouru et remplissait la salle
du Musée, bien chauffée, pour entendre le sym-
pathique conférencier déjà connu du public
neuvevillois comme chef des éclaireurs juras-
siens.

Le sujet était très intéressant, car qui ne s est
pas posé une fois ou l'autre cette question :
< d'où venons-nous ? > Ce problème, qui en
amène tout naturellement un autre: < où allons-
nous ? >, a été expliqué par le philosophe alle-
mand Kant et le savant français Lapîace, à la
fin du XVIIIme siècle. Mais la théorie < kan-
tolaplacienne >, qui a pour point de départ la
nébuleuse animée d'un puissant mouvement de
rotation, de laquelle se détachent d'autres
noyaux projetés à différentes distances, n'ex-
plique que la formation des planètes et de leurs
satellites et laisse de côté la formation des co-
mètes.

La théorie plus récente d'Emile Belot, qui a
pour point de départ la rencontre d'un proto-
soleil avec une nébuleuse, permet, au contraire,
l'explication de la formation de tout notre sys-
tème solaire.

Dans une magnifique péroraison, M. Herzog
nous expose que l'astronome sincère qui arrive
à expliquer la formation de la matière par le
mouvement se demande quelle est la puissance
invisible qui produit ce mouvement. A cette
question, il n'y a qu'une réponse : Dieu.

Un grand nombre de magnifiques projections
lumineuses ont passé sur l'écran pour expli-
quer les différences de grandeur entre notre
globe, le soleil et les différentes planètes et
nous montrer l'aspect grandiose de quelques
nébuleuses.

Le public nombreux témoigne, par sa présen-
ce, toute sa reconnaissance à la société l'« Emu-
lation » pour les conférences si intéressantes
qu'elle lui offre.

ESTAVAYER
(Corr.) Une bonne figure broyarde vient de

disparaître ; c'est celle de l'huissier du tribunal
de la Broyé. En quelques jours, la grippe a eu
raison de cet homme robuste et affable qu'é-
tait Joseph Ballamand. Il n'est personne dans
tout le district broyard qui ne connaissait le
« papa Ballamand ; aimé et respecté dé tous,
il était malgré ses 75 ans toujours gai et de
bonne humeur, et avec n'importe qui avait le
mot pour rire. Joseph Ballamand n'est plus,
mais son souvenir restera. M. M.

NEUCHATEL
lia Société

Itour l'orientation professionnelle,
de Neuchâtel donnera le vendredi 28 janvier ,
une soirée, dont le produit est destiné à'lui per-
mettre de poursuivre son activité.

Le programme de cette soirée, au cours de
laquelle se produiront des artistes connus et
appréciés du public neuchàtelois, Mme Alice
Aeschimann, pianiste, Mlle Madeleine Seinet ,
cantatrice, M. Pierre Jacot, violoniste, ainsi que
la section littéraire de l'Union commerciale, est
des mieux choisis et des plus intéressants.

D'autre part , l'orientation professionnelle de
notre jeunesse étant parmi les problèmes so-
ciaux à l'ordre du jour , l'un de ceux dont la so-
lution présente de plus en plus une impérieuse
nécessité en présence des difficultés d'ordre
économique avec lesquelles notre pays se trou-
ve aux prises, il faut espérer que le public
tiendra à manifester l'intérêt qu 'il porte . à cette
question en répondant avec empressement â
l'appel qui lui est adressé.

Soirée des élèves de l'Ecole secondaire
Ils l'ont donnée samedi soir devant une salle

qui aurait mérité plus d'auditeurs. Ce fut gen-
til, agréable à entendre, seule la revue locale
fut trop longue ; elle aurait gagné à être plus
courte.

L'effort de ces jeunes gens est louable, puis-
que c'est à la cause de l'école en plein air qu'ils
affectent le produit de ces soirées. La prochaine
aura lieu le samedi 29 janvier.

L'Abri
Une erreur de compréhension nous avait fait

dire que les premiers locaux de l'Abri — l'œu-
vre qui offre toute la journée et le soir un re-
fuge apprécié aux hommes qui n'ont pas de
foyer — dépassaient les ressources des organi-
sateurs. C'est en réalité le nouveau local qui
coûtera plus cher que l'ancien.
Préparation maternelle et sociale

des jeunes filles
On nous écrit :
A la fin du 18me siècle, le célèbre docteur

A. Tissot, de Lausanne, déplorait que la famille
fût en déclin, ne présentant pas plus que 12 ou
15 enfants ! Alors, notre manchette eût fait sou-
rire !

Aujourd'hui, il est un fait patent : c'est que
nombre de jeunes mères n 'ont jamais vu de
bébés avant leur premier enfant et n'ont pas
même connaissance des vieux procédés empi-
riques des familles d'antan pour les soins à don-
ner à leur premier-né ; et celui-ci risque fort
d'en pâtir, sinon d'en « partir > ; car on sait le
gros coefficient de la mortalité infantile, tant à
la campagne qu'à la ville, et le fort déficit de la
natalité suisse, citadine et même rurale.

A notre époque, d autre part, tout est devenu
objet de science, et l'empirisme n'est plus ad-
missible auprès du berceau ni au chevet des
malades ; il importe d'initier les jeunes filles à
la puériculture, à l'hygiène, aux méthodes mo-
dernes des soins aux bien portants, aux mala-
des et aux déficients, comme aux procédés ré-
cents de l'éducation familiale et à leurs devoirs
futurs de la maternité ou de l'altruisme sociaL
Mais cette préparation-là ne sera possible que
lorsque les éducatrices elles-mêmes seront ini-
tiées à ces questions de haute portée nationale,
afin qu'elles préparent de longue date les fil-
lettes et les adolescentes à s'intéresser à l'en-
fant et aux œuvres philanthropiques.

C'est dans le but d'intéresser à ce problème
d'avenir toutes les personnes qui s'occupent de»
jeunes filles — parents, éducateurs, magistrats,
directrices d'oeuvres de jeunesse, etc. — que le$
organisateurs des « Journées éducatives> font
appel à des spécialistes — médecins, psycho*
pédagogues, agents de l'œuvre sociale, etc —?¦
et créent des occasions de traiter en commua
ces problèmes impérieux.

La première journée éducative de Neuchâtel,
le 29 janvier 1927 , préparée par la commis-
sion d'éducation de l'Alliance nationale de so-
ciétés féminines suisses, la fondation « Pro Ju-
ventute >, la Société pédagogique romande, avec
l'appui d'autres associations pédagogiques et
féminines du canton, offrira précisément une
de ces occasions de rencontre féconde. Nous
souhaitons qu'elle ait le même retentissant suc-
cès que les journées éducatives de Lausanne,
ces dernières années, dues aux mêmes initia-
teurs, depuis 1923, et qui continueront à l'ave-
nir.
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Finance - Commerce
Banque de Bagaz. — Bénéfices nets en 1926 :

97,707 fr. (1925 : 118,686). Dividende proposé : 6 %
(1925 : 5 A %) . ¦ u

Changes. — Cours au 24 janvier 1927 (8 h.)
de la Banque Cantonale Neuchâteioise :

Achat Vente Achat Vente
Parla .. 20.40 20.65 Milan . . . 22.40 22.55
Londres , . 25.17 25.22 Berlin .. 122.80 123.30
New-York. 5.17 5.21 Madrid . . 83.75 84.25
Bruxelles 72. — 72.30 Amsterdam 207.25 208. —

(Ces conrs sont donnés à titra Indicatif.)

Bourse de Genève, du 22 janvier 1927
Les chiffres senls indiquent ' les prix faits.

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

Actions 7 % Belge 1050.—
Bq Nat. Suisse ¦-.— 7fj» Ch- Français —.—
Comp. d'Escomp. 643— 3% Différé . . .  76.50
Crédit Suisse -$ W.~ o 3  ̂Ch. féd . A. K. 8«.7o
Soc. de banq. s? — *% Oh. fer Maroc 1038.50
Union fiu.genev. 639.— c£em. Fco-Suiss. 423 —
Intl. genev gaz 470.— o 3% Jougne-Eclé. 374 50m
Gaz Marseille . . 143.- 3£% Jura-Simp. 76.75
Motor- Colombus 980. — 3% Genev . a lots la.—
Fco-Suisse élect. 166.- *% Genev 1899 435.-
Ital.-Argent, élec. 422.50 *% Fnb. 1903 389.—m
Mines Bor. ord. 562.50 5% V. Genè. 1919 518.—
Gafsa part 352.— 4% Lausanne . . — .—
Totis oharbonna .' 380.50 5% Bolivia Bay 206.50
Choeol. P.-C.-K. 190.- Danube-Save . 63.60
Nost I é 631 6% Pans-Orléans 967.—
Caoutch ' è ' "fin 95.75 6% Argentin.céd . 96.90
Allumettes W 393.50 Or. t. d'Eg 1903 -.-r-

,.,,. ,. 4% Fco S. elect. 46?.—
Obligations Hispano bons 6% 467.50

3% Fédéral 1903 — .— 4A Totis c. hong 450.— (
Les actions do l'Union financière do Genève se-'

vont cotées aux bourses de Zurich le 24 courant , et
Bâle le 27 janvier 1027. Marché dos; changes nul :
!i en hausse, 3 en baisse , 9 invariables. Par contre ,
le marché des litres est très animé. Hispano , hier
2150, auj ourd'hui avant bourse 2220 : cn bourse 2150,
35... 2100, 2095, 80, après bourse 2080 demandé (baisse
70 francs). Grosso vente de Serbes à 150 à 153 ot 151
(+ 1). Sur 41 actions : 15 en baisse. 13 en hausse.

AVIS TARDIFS
lies MAITRES COIFFEURS

de l'Association suisse, section Ae
Neuchâtel

n'admettent comme collaborateurs pour leurs
manifestations que des personnes COMPÉTEN-
TES et QUALIFIÉES. Le Comité.

SALLE DE LA ROTONDE :: NEUCHATEl!
Mercredi £6 j anvier, à 20 h. 15

TOUBNÉE KRASENSKY Opérette viennoise

Wien du Stadt meiner Traume I
Nouveauté sensationnelle

Opérette en trois actes de Robert Stoli
Prix des places : Tr. 4.40, 3.85, 3.75, 1.65, elles Foe-

tich frères S. A. et à l'entrée., ___ . —*B
SALLE DE LA ROTONDE :: Ce soir, à 20 h. 80

TOUBNÉE CLEVEBS
dans la revue

"On rit toujours,.
30 décors. Costumes soignés. Danses. Orchestre

Spectacle de gala
Location chez Fœtisch frères S. A. et a l'entrée.

Prix dea places : Fr. 4.40, 3.30 et 2.30. 
__

<

Réunion de Continuation
de la série de « La Maréchale »

Ce soir à 20 heures
Chapelle de la Stadtmission (J. J. Rousseau 6)



Avoir vu l'Europe entourer Bayreuth. Pèlerin
passionné, avoir rencontré, sur les bords ver-
doyants de l'Uni, les grandes figures qui han-
tent Weimar. Erudit sentimental, s'être attaché
au problème mystérieux de Shakespeare. Puis
s'être battu pour la France et se retrouver de
plan avec les plus neufs d'entre les jeunes : tel
est l'heureux sort de M. de Pourtalès.

Sa culture raffinée,, jointe à une impression-
nabilité extrême, lui permet de se représenter
le passé d'une manière très vive. Et quand il
s'échappe à ses visions, c'est pour savourer
comme un enfant, les fugitives violences du pré-
sent.

Tout en admirant le romancier qu'est M. de
Pourtalès, on a pu dire que son < Montclar >
était un roman d'amour trop intelligent. Ce re-
proche est la consécration même du talent de
cet auteur comme biographe-romancier, évoca-
téur de ces grandes < Vies > du passé qu'il faut
en quelque sorte expliquer par la manière dont
on les déroule à nouveau devant le public d'un
autre temps.

Après la merveilleuse « Vie de Franz Liszt >
que nous avons tous lue et aimée, M. de Pour-
talès (qui est aussi l'incomparable traducteur
de Hamlet) va brosser pour nous la physionomie
séduisante et trop peu connue de Shakespeare.
La conférence qu'il donnera mardi prochain à
Neuchâtel, sous les auspices du Lyceum, por-
tera le titre : « Les visages de Shakespeare >,
et sera sans doute l'une des plus intéressantes
qu'on puisse entendre. Personne ne négligera
de s'y rendre. M. G.

| Conférence Guy de Pourtalès

Tandis que les assemblées générales de plu-
sieurs sociétés réunissent à peine le quorum
nécessaire, celle de la section neuchâteioise du
Club alpin suisse, qui a eu lieu samedi, pré-
sentait une animation dénotant la vitalité de
cette société.

Dans son rapport , le président, Félix Tri-
5et, a remis en mémoire et a fait revivre les

ifférentes phases de la fête du cinquantenaire
de la section neuchâteioise du C. A. S., le 15
mai 1926, qui a eu un succès si complet.

Les séances mensuelles de cette section sont
fréquentées en moyenne par 85 membres, ce
qui, étant donné, ce qui se passait autrefois, est
fort réjouissant. Il est vra i qu'on entend dans
ces séances des récits de courses et autres tra-
vaux si intéressants que les membres, jeunes
et vieux, qui peuvent se rendre chaque mois
au local de l'hôtel Terminus, trouvent beaucoup
de plaisir à assister à ces rendez-vous si ins-
tructifs, agrémentés encore par les productions
d'une chorale qui est en pleine activité.

La section a admis 31 membres nouveaux en
1926, ce qui porte son effectif à 394 clubistes.
H y a actuellement 50 vétérans qui ont plus de
25 années de sociétariat.
; Le caissier de la section, M. Wacker, a pré-
senté, son 32me rapport pour l'exercice 1926,
.dont les comptes bouclent avec boni, ce que
l'assemblée entend avec plaisir.
, La bibliothèque, bien gérée par M. Bertram,
s'est enrichie d'un si grand nombre de travaux,
dont plusieurs de grande valeur, que son agran-
dissement s'impose, dit le bibliothécaire.

Les courses de skis, à cause de leur bonne
organisation, ont été actives dans cette sous-
section. Elles ont eu les faveurs du comité cen-
tral, avec qui' les rapports de la section entière
sont excellents.

La cabane de Saleinaz a été le refuge bien
apprécié d'environ 800 touristes en 1926 et celle

de Bertol de 500. Ces chiffres prouvent les ser-
vices que ces cabanes rendent aux amateurs de
courses de haute montagne.

Le comité annonce qu'il y aura cette année
une semaine clubistique pour jeunes gens à la
cabane de Saleinaz.

La cabane Perrenoud continue à rendre de
grands services aux touristes de notre région.
Ses comptes, comme ceux des cabanes du Va-
lais, présentent un excédent de recettes.

L'assemblée a approuvé, à l'unanimité, la
gestion et les comptes de l'exercice 1926 ; elle
a procédé à la nomination d'un nouveau prési-
dent, M. O. Thiel, le président sortant de charge,
après cinq ans d'activité et de dévouement,
ayant refusé une réélection. Les autres mem-
bres du comité ont été confirmés dans leurs
fonctions. De chaleureux remerciements ont été
adressés à M. Tripet pour les services rendus
pendant sa présidence.

L'assemblée a été suivie d'un souper dans
la grande salle de l'hôtel Terminus, qui avait
peine à contenir les nombreux participants. Puis
a eu lieu une partie récréative dans le local
du club, où l'on a entendu, entre autres, la lec-
ture d'un intéressant récit de course en Corse,
avec projections, présenté par M. Béranek. S.

—— illh in

; v „ ;. Club alpin

POLITIQUE
Tt-Sfrr les agents provocateurs
> fascistes
' NICE, 28 (C. P.). — La police vient d'arrêter
un. soi-disant journaliste italien, Newton Canovi,
2ui est inculpé d'être un agent provocateur à

i solde du gouvernement fasciste.
L'inculpé venait de Paris où il s'était pré-

senté dans un journal antifasciste de la capitale
somme agent de publicité. Il expliqua à la per-
sonne qui le reçut, M. Sacchi, qu'ayant été per-
sécuté par la police fasciste, il était résolu à
as. venger en préparant un attentat contre Mus-
solini.

• Bien que fortement méfiant, M. Sacchi suivit
le conseil de ses amis et feignit, pour le mieux
confondre, d'entrer dans les vues du person-
nage. Mis en confiance, Canovi exposa son plan:
il s'agissait de faire jeter des bombes du haut
d'un ayion sur le palais du Duce à Rome.

, Les deux hommes partirent pour Nice sous

E 
rétexte de préparer l'exécution de ce plan
ardi. Là, M. Sacchi jugea que la comédie avait

assez duré. Il s'en fut raconter toute l'histoire
au commissaire Baudot de la sûreté générale à
la Riviera.

Canovi fut arrêté. Il se refusa tout d'abord
à toute explication. Mais pressé de questions,
il finit par avouer qu'il avait voulu tendre un
piège aux antifascistes de Paris et leur donner
une leçon.

Une expulsion générale
PARIS, 23 (Havas). — Dès qu'il fut Informé

du jugement des inculpés dans le complot ca-
talan, le ministre de l'intérieur a pris un arrêté
d'expulsion contre tous les condamnés et donné
ses directions pour que la mesure soit aussitôt
signifiée au colonel Macia , à Garibaldi et â
leurs co-détenus.

Le colonel Maçia et ses amis bénéficient d'un
mois de sursis pour régler leurs affaires. Par
contre Ricciotti Garibaldi n'a que. trois jours à
compter du 24 janvier , pour quitter le territoire
français.

Tous les condamnés ayant purgé déjà plus
que leur peine en prison préventive , ont été li-
bérés samedi soir.

Affaires sfaiFSQises
HANKÉOU, 23 (Reuter). — La chambre de

commerce britannique annonce que les banques
anglaises, les compagnies de navigation et les
commerçants reprendront leurs affaires le 24
janvier et ils ont l'intention de les continuer
aussi longtemps qu'ils jugeront leur protection
assurée. Cette décision a été prise à la réunion
des délégués des commerçants à laquelle assis-
tait M. O'Malley, conseiller de légation. La
Chambre de commerce exprime le sentiment
que ce geste de confiance envers les Chinois
aidera à créer une atmosphère favorable pour
la conclusion heureuse des négociations.

LONDRES, 23 (Havas). — Le correspondan!
du' < Sunday Express > à Changhaï mande que
le ; gouverneur de cette ville, le général Sun
Chuan Fang, a essuyé un revers dans la pro-
vince du Tche Kiang et a battu en retraite jus-
qu'à Toung Lou. Les Chinois de Changhaï sont
favorables aux nationalistes.

La législation sur le pétrole
MEXICO, 23 (Havas). — 125 sur 147 com-

pagnies pétrolifères ayant des exploitations au
Mexique-ont accepté les nouvelles lois pétroli-
fères. Le gouvernement espère que l'opposition
de certaines compagnies à ces nouvelles lois se
dissipera graduellement

Chronique musicale
Le grand pianiste Edouard Risler nous est

revenu et a joué, samedi soir, devant une fort
belle salle, quatre des plus célèbres sonates de
Beethoven. Certes, M. Risler n'est plus à la
fleur de l'âge ; il parut même passablement fa-
tigué quand il monta sur l'estrade. Mais aus-
sitôt qu'il se mit à jouer apparut toute la mer-
veilleuse intensité de sa vie intérieure, et sous
ses mains s'égrenaient les notes comme des
perles précieuses qu'on laisse tomber, une à
une, dans une coupe de cristal.

Le Beethoven qu'il nous joua n'est pas celui
des jeunes artistes au tempérament débordant;
mais combien gagne-t-il, interprété comme il
fut par M. Risler, en finesse, clarté et élégance!
Je ne cite que le premier mouvement de l'< Ap-
passionata ». Un jeune pianiste y aurait étalé
toute la violence de sa force ; le jeu de M. Ris-
ler exprime bien cette amertume passionnée de
l'âme qui s'insurge contre le sort cruel, mais
qui sait garder, malgré sa douleur, la noblesse
d'un cœur vaillant. Le chant de l'andante parut
ainsi beaucoup plus beau et plus saisissant La
même remarque est à faire pour la marche fu-
nèbre de la sonate en la bémol, qui est bien
plus belle et plus virile que les lyrismes dou-
cereux de celle de Chopin. Combien de senti-
ment humain, d'affection, de tendresse et de
joie dans les trois mouvements de la sonate en
mi bémol majeur (op. 81), et quelle délicatesse
du toucher dans celle en ré mineur ! Rarement
nous avons entendu un pianissimo d'une beauté
aussi souveraine.

Relevons la grande modestie de l'artiste. Au
lieu de séparer violemment les divers mouve-
ments d'une sonate, pour provoquer, après cha-
cun, les applaudissements de la salle, M. Risler
les enchaîne, pour ne pas gâter la belle ordon-
nance de l'œuvre entière.

Ce fut donc une soirée splendide, et tout nous
fait espérer que ce merveilleux artiste nous re-
viendra sous peu. Il trouvera toujours ses fi-
dèles admirateurs reconnaissants. . F. M.

(Réd.) —Nous sommes heureux de pouvoir
dire au public musical de Neuchâtel que M.
Risler donnera samedi prochain un second con-
cert, dont, cette fois, Beethoven ne fera plus les
frais.)

BERNE, 23. — L'acte d'accusation du procu-
reur général de la Confédération contre Ivan
de Justh inculpe ce dernier d'outrage et mau-
vais traitements envers le représentant d'un
membre de la Société des nations, ainsi que
d'outrage public envers un gouvernement étran-
ger, résultant des mêmes voies de fait exer-
cées sur la personne du comte Bethlen, prési-
dent du conseil des ministres de Hongrie.

^L'inculpation de Justh

Le geste du président
Hindenburg

Sous ce titre, le < Temps > écrit :
Le parti populiste — qui est, il ne faut pas

l'oublier, le parti de M. Stresemann — a fait
échec à M. Marx, tout comme le centre catholi-
que avait fait échec à M. Curtius. Si les catho-
liques ne veulent pas d'une collaboration ac-
tive avec les nationalistes, les populistes ne veu-
lent pas d'une collaboration active avec les so-
cialistes, et ils ont posé des conditions telles —
maintien de M. Gessler au ministère de la
Reichswehr et abrogation de la journée de tra-
vail de huit heures — que si M. Marx avait cru
pouvoir les admettre, il aurait dû renoncer à
tout espoir de s'assurer le bienveillant appui de
la social-démocratie au Reichstag. Le cas de M.
Gessler, dans tout cela, est caractéristique de la
partie qui se joue à Berlin. Ce soi-disant démo-
crate, qui se montra si docile aux volontés de
von Seeckt, qui est responsable de. tous les in-
cidents qui se sont produits à propos de la
Reichswehr, est désavoué par son propre parti
et par le centre républicain, mais les populistes
et la droite le soutiennent et exigent son main-
tien parce qu'ils voient en lui l'homme qui , avec
une étiquette démocratique, peut favoriser tou-
tes les menées de la réaction en vue de recon-
stituer la puissance militaire de l'Allemagne.
Toujours est-il que M. Marx, constatant l'impos-
sibilité d'aboutir en raison des exigences des
populistes, a résigné hier le mandat que lui
avait confié le président du Reich.

C'est alors que le maréchal Hindenburg a
jugé le moment venu de frapper un grand coup.
Sortant de son rôle strictement constitutionnel ,
prenant ouvertement position dans la lutte des
partis, il a adressé à M. Marx, qui venait de
renoncer à constituer un ministère, une lettre
lui donnant mission de former un cabinet orien-
té à droite , avec la collaboration des nationalis-
tes. Non seulement le président Hindenburg
s'adresse à un chef de parti qui reconnaît lui-
même l'impossibilité d'aboutir dans le sens
d'une véritable concentration républicaine, mais
il lui recommande de tenter la formation d'un
cabinet de coalition sur le caractère et l'action
duquel personne ne pourrait se tromper. Le
maréchal-président prouve ainsi aux yeux de
tous qu'il reste l'homme des partis de réaction
qui le portèrent au premier poste de l'Etat alle-
mand. Il paye sa dette envers les nationalistes
<~<m ont assuré son élection. Alors oue la droite
se voyait définitivement écartée du pouvoir, il
i ntervient personnellement comme président du
Reich pour rétablir les chances en sa faveur e[
pour réduire, si possible, l'opposition du centre
catholinue à une collaboration avec les nationa-
listes. Si réellement aucune chance ne subsiste
de résoudre la crise allemande par une formule
conforme au jeu normal du régime parlemen-
taire, la loEriaue impose, semble-t-il. de faire
appel à la nation : mais les partis de droite
ayant tout à redouter d'une dissolution du
Reichstag suivie de nouvelles élections, le ma-
réchal Hindenbouri? voudrait mettre le peuple
allemand devant le fait accompli d'un gouverne-

ment dominé par l'influence nationaliste. Telle
est la signification de cette initiative du prési-
dent du Reich qui fut , on ne saurait l'oublier en
cette circonstance, le chef de guerre de l'Alle-
magne impériale.

NOUVELLES DIVERSES
M. Musy en voyage. (Corr.) — En convales-

cence de la grippe, M. Musy est parti de Berne
vendredi matin, pour aller faire un séjour de
deux semaines environ à Montana-Vermala. Ce
n'est qu'après son retour que le Conseil fédéral
pourra s'occuper de la question du monopole
des blés. " R. E.

L'assassin Kaufmann. — Le procureur du
canton de Zurich a terminé l'instruction contre
Max Kaufmann, meurtrier de plusieurs fem-
mes. Kaufmann déclara ne pas avoir prémédité
ses actes, mais avoir agi alors qu'il était en état
de surexcitation. L'affaire viendra devant la
cour d'assises.

Lutteurs romands. — L'assemblée annuelle
de l'Association des lutteurs de la Suisse ro-
mande, réunie dimanche à Neuchâtel, sous la
présidence de M. Neuster (Genève), a décidé
l'organisation en 1927 de deux fêtes de lutte, l'u-
ne à Yverdon, l'autre à Orbe.

Frsntièro vaudoise. — Un incendie qui a écla-
té, samedi, à 16 h. 55 et qui est attribué à un
feu de cheminée, a complètement détruit, aux
Rochettes, petit hameau de trois maisons abri-
tant une trentaine d'habitants, situé à quatre
kilomètres de Sainte-Croix, au-delà de la Vra-
connaz, à 1130 mètres, sur la route qui conduit
à la Côte-aux-Fées, à quelques minutes de. la
frontière neuchâteioise, la grande ferme de M.
Alfred Barth, comprenant maison d'habitation
avec trois logements, grange, écuries et dé-
pendances.

Le feu s'est rapidement propagé à l'ensemble
de l'immeuble. On a pu sauver un peu de mo-
bilier et le bétail, comptant 23 bêtes bovines,
dont quelques veaux. Le fourrage, les approvi-
sionnements, les gros instruments aratoires sont
restés dans le feu. Les dommages sont considé-
rables.

Une auto contre un mur. — Cinq personnes
revenant du match France-Ecosse ont été victi-
mes d'un accident près de la ville de Glasgow.
L'auto dans laquelle elles avaient pris place
s'est jetée contre un mur. Un homme a été tué ;
un autre grièvement blessé, trois légèrement

Ensevelis sous leur maison. —. Près d'Asti,
pendant la nuit, une ferme s'est écroulée, ense-
velissant les habitants sous ses décombres. Le
fermier , sa femme et un enfant ont été tués ; un
second enfant a pu être sauvé.

Toujours le passage à niveau. — On mande
de Roundrock (Texas) : Onze membres de l'é-
quipe de basket-ball de l'université de Beylor
ont été tués et onze grièvement blessés à la sui-
te de la collision de l'autobus dans lequel ils
se trouvaient avec un train express, à un pas-
sage à niveau.

IEIII.IERES DEPECHES
Le programme de M. Marx

BERLIN , 24 (Agence). — Suivant les jour-
naux du matin, on admet dans les milieux po-
litiques que M. Marx a élaboré avec plusieurs
hommes politiques, parmi lesquels les anciens
ministres entrant en considération pour la for-
mation du nouveau cabinet, les lignes directives
du programme gouvernemental sur lesquelles
porteront les pourparlers de lundi avec les na-
tionaux allemands.

Une manifestation antibrltannlque
LONDRES, 24 (Havas). — On mande d'Han-

kéou à l'agence Reuter que, suivant des nou-
veUes parvenues ici, une grande manifestation
anti-anglaise a eu lieu le 16 janvier à Siangtan,
dans la province de Hounan. La foule a mis
le feu au bâtiment de la compagnie < Asiatic-
Petroleum > où se trouvaient 2000 bidons de
pétrole. Les bâtiments de la compagnie ont été,
croit-on, la proie des flammes. Il y a eu de
nombreuses manifestations anti - chrétiennes
dans la province. De nombreuses chapeUes ont
été réquisitionnées et on y a enlevé des ta-
bleaux, du mobilier et déchiré une certaine
quantité de bibles et de tracts religieux.

Les préparatifs militaires
de l'Angleterre

LA VALETTE, 24 (Havas). — Deux régi-
ments anglais ont reçu l'ordre de se tenir prêts
à s'embarquer pour la Chine dans le plus bref
délai.

I/antifascisme en France
NICE, 24 (Havas). — Le commissaire spé îinl

a longuement confronté Canovi, le journaliste
italien arrêté, et Sacchi, son confrère, anti-
fasciste notoire. Les deux hommes ont maintenu
leurs précédentes déclarations. Aucune déci-
sion n'a encore été prise en ce qui concerne
Canovi, qui reste détenu. On pense cependant
qu'aucun délit contre la loi française ne pourra
être relevé contre lui et qu'il sera simplement
expulsé du territoire français.

Elections yougoslaves .
BELGRADE, 24 (Avala). — Dimanche ont eu

lieu pour la première fois, les élections aux
assemblées régionales prévues par l'article 98
de la Constitution. Les premiers résultats accu-
sent un succès des radicaux en Serbie méridio-
nale et. en Voïvodie. Sont élus à Belgrade : six
démocrates et cinq radicaux.

A Agram, quatre raditchistes, trois fédéra-
listes, deux ouvriers indépendants, un candidat
du bloc croate et un démocrate indépendant. A
Laibach, trois démocrates, un indépendant et
deux populistes. A Sarajevo, trois radicaux de
l'union démocratique et un raditchiste. Les
élections se sont effectuées dans un calme com-
plet.

te projet de code civil tnrc
ANGORA , 24 (Havas). — La commission par-

lementaire de la justice a entendu le ministre
de la justice sur le projet de code de procédure
civile qui sera la reproduction du code suisse.
Le projet sera déposé prochainement à la Cham-
bre.

Des renforts hindous en Chine
DELHY, 24 (Havas). — Dans son discours

d'ouverture de l'assemblée législative, lord Ir-
win, vice-roi des Indes, a annoncé que, l'Inde
étant la partie de l'empire la plus proche le la
Chine, le gouvernement de l'Inde a consenti à
conférer avec le gouvernement impérial pour
l'envoi de renforts,, en Chine, à titre de précau-
tion , en fournissant un contingent de troim^^
hindoues.

Vers une grève générale
à Changhaï

LONDRES, 24 (Havas). — Le correspondant
du « Moming-Post > à Changhaï annonce qu'à
la suite de la rencontre qui a eu lieu, samedi,
dans cette ville, entre les employés de tram w lys
et la police, le service des tramways a de nou-
veau dû être suspendu entièrement et l'on craint
qu'une grève générale ne soit déclarée d'i'-.i
trois jours.

Le correspondant du même journal à Pékin,
signale, en date du 23 janvier, que 20.000 sol-
dats de nouvelles troupes soviétiaues aurai Jit
été placés sur la frontière mandchourienne, pa-
ralysant ainsi l'action de Tchang-Tso-Lin. Une
partie d'un convoi de munitions, envoyé par les
soviets, serait parvenue à Seng-You-Hsiang.

D'autre part, les négociations pour la con iu-
sion d'un traité de commerce skio-japonais au-
raient été entamées le 21 janvier et devraient
continuer le 26.

Confiance
FOU-TCHÉOU, 24 (Havas). — Bien que l'on

ait conseillé aux femmes et aux enfants de la
région de Fou-Tchéou de s'en aller, seuls quel-
ques femmes et enfants anglais sont partis.

L'évacuation de Fou-Kien
PÉKIN, 24 (Havas). — Les missionnaires

américains venant de l'intérieur de la province
de Fou-Kien se dirigent hâtivement vers la
côte. Il est probable que la province de Fou-
Kien sera évacuée d'ici une quinzaine de jours.

La situation à Hankéou
LONDRES, 24 (Agence). — Une note de l'a-

gence Reuter dit que la décision des maisons
anglaises, à Hankéou de reprendre leurs affai-
res lundi, paraît avoir été prise à titre d'essai.
Il est nécessaire de savoir exactement dans
quelle mesure les dirigeants cantonais vont te-
nir leurs promesses. Il est peu probable que M.
O'Malley ait présenté un aide-mémoire au mi-
nistre des affaires étrangères du gouvernement
de Canton. H s'efforce de découvrir exactement
les desseins des Chinois et il semblerait que
cèux-ei commencent à se rendre compte de la
véritable situation. Eh ce qui concerne les nou-
velles mesures de précaution, annoncées cette
fin de semaine, on affirme à nouveau que le
but principal de la politique britannique est de
négocier. ¦ ..
Un ' bijoutier assassiné à Francfort

FRANCFORT, 24 (Wolff). — Le joaillier Jo-
seph Grebehau a été trouvé dimanche matin, à
11 heures, assassiné dans son magasin. La vic-
time avait reçu cinq blessures à la tête et avait
le crâne fracturé. Grebenau avait en outre îme
blessure causée par un coup de revolver. Les
malfaiteurs ont dérobé des bijoux pour une va-
leur de 50,000 marks et l'argent liquide de leur
victime.

De Calcutta en Chine
CALCUTTA, 24 (Agence). — Suivant le jour-

nal < Statesman >, le gouvernement a affrété
deux bateaux pour le transport de troupes de
Calcutta en Chine.

Madame Alphonse Humbert-Droz et sa fille Ma-
deleine ; Monsieur Pierre Maeder ; Monsieur et Ma-
dame Albert Humbert-Droz et leur fille ; Monsieur
et Madame Edouard Humbert-Droz et leur fils ;
Monsieur et Madame Jules Humbert-Droz, leurs en-
fants et petits-enfants ; Monsieur Alfred Humbert-
Droz, ses enfants et petits-fils ; Monsieur Pierre Ba-
ohelen, ses enfants et sa petite-fille ; Monsieur et
Madame Paul Humbert-Droz et leurs enfants ; Mon-
sieur et Madame Henri Humbert-Droz et leurs en-
fanta ; Madame et Monsieur Alfred Grolimund et
lours filles ; Monsieur et Madame Charles Maeder
ct leurs filles ; Madame et Monsieur Charles Grand-
jean et leur fille, ainsi que toutes les familles pa-
rentes et alliées,
font part à leurs parents, amis et connaissances de
la perte irréparable qu'ils viennent d'éprouver en la
personne de

Monsieur Alphonse HUMBERT-DROZ
Chef contrôleur anx tramways

leur cher époux, père, beau-fils, frère, beau-frère,
oncle et parent, que Dieu a rappelé à Lui, après
quelques semaines de maladie, le 23 janvier, dans
sa 50me année.

»trrêniie*, le Si" janvier 1327.
Psaume XXHL

Regardez comme le sujet d'une
parfaite joie lee diverses épreuves
qui vous arrivent, sachant que l'é-
preuve de votre foi produit la pa-
tience. Jacques I, 2-3.

L'ensevelissement aura lieu mercredi 26 courant, k
13 heures.

Domicile mortuaire : Auvernier No 187, « Les Fon-
tenettes N

On ne touchera pas
Cet avis tient Heu de lettre de faire part

Hil l l ll l lllMil lf 1

La Compagnie des tramways de Neuchfttel a le
grand regret de faire part du décès de

Monsieur Alphonse HUMBERT-DROZ
chef contrôleur

son fidèle et dévoué collaborateur.
L'enterrement aura lieu mercredi 26 janvier, k

13 heures.
Domicile mortuaire : Auvernier No 187, < Les Fon-

tencttes ».

Madame veuve Alice Giroud née Coulaz, à Neu-
ohatel, et ses enfants, à Lausanne et Neuchâtel,
ainsi que les familles alliées, ont la douleur d'annon-
cer à leurs amis et connaissances le décès de

Monsieur Fritz-Arnold GIROUD
- , -Régisseur

survenu subitement, à Lausanne, le 22 janvier 1927,
dans sa 56me annés.

Bopose en paix.
L'ensevelissement aura lieu, sans suite, le lundi

24 janvier 192?, à 15 heures.
Domicile mortuaire : Beauséjour 29, Lausanne.
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Madame Emma Girard, à Peseux ; Madame Mar-

the Lehmann et ses deux enfants, à Peseux ; Mon-
sieur Octave Girard, à Peseux ; Madame Antonio
Galland, ses enfants et petits-enfants, à' Neuchâtel ;
Monsieur Jules Galland, ses enfants et petits-en-
fants, k Neuchâtel et Genève ; ,

Monsieur et Madame Paul Aeschlimann, ses en-
fants et petits-enfants, à Avenches ;

Madame et Monsieur Eioser, ses enfants et petits-
enfants, à Avenches ;

Madame Elise Eevelly, ses enfants et petits-en-
fants, à Avenches ;

Madame Lina Dunkel, à Lausanne,
ainsi que les familles alliées, font part à leurs

parents, amis et connaissances, du départ pour le
Ciel de leur cher époux, père, grand-père, oncle et
parent,

Monsieur Octave GIRARD
enlevé subitement à leur tendre affection, dans sa
73me année, 1» samedi 22 janvier 1927, à 14 heures et
quart.

Peseux , le 22 janvier 1927.
L'Eternel est mon berger.

Psaume XXIII.
L'ensevelissement, auquel ils sont priés d'assis-

ter, aura lieu lundi 24 janvier, à 13 heures.
Domicile mortuaire : Châtelard 11, Peseux.

B. I. P.

Les membres de la Société de «liant de Peseux
sont informés du décès de

Monsieur Octave GIRARD
membre passif de la société ot père de leur collè-
gue et ami, Monsieur Octave Girard, membre du
comité et sont priés d'assister à son ensevelisse-
ment, qui aura lieu lundi 24 janvier, à 13 heures.

Le Comité.

Monsieur Albert Johann et ses enîants Albert et
Roland, ù Neuchâtel ; Mesdemoiselles Eenée et
Wilhelmine Johann, à Peseux ; Monsieur Robert
Johann, à Paris ; les familles Johann et von Kae-
nel, ont la profonde douleur de faire part de la
mort de leur bien-aimée épouse, mère, sœur et belle-
sœuv,

Madame Albert JOHANN
née Madeleine von KAENEL

décédéo ce joui-, 22 janvier, à 10 heures, après queV
ques jours de grandes souffrances, dans sa 39ms
année.

Neuchâtel , le 22 janvier 1927.
Tu étais trop bonne pour cette terre.

Au revoir 1
L'ensevelissement aura lieu lundi 24 janvier 192^

à 13 heures.
Culte à midi trois quarts.
Départ de l'Hôpital des Cadolles.
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Corbillard automobile pour enterrements
et incinérations permettant de transporter
les membres de la famille en même temps

que le cercueil.
*1 Concessionnaire de la ville K

Ponr les enterrements dans la circonscription
communale.

Concessionnaire de la Société de crémation.
Formalités et démarches.

Monsieur et Madame Ernest Béguin-Varlsoo et
leur enfant, à Colombier ;

Monsieur et Madame Alfred Béguin-Messerll, g
Berne ;

Les familles Mtirset, Engel, Guye, Béguin, Favre
et alliées, ont la douleur de faire part aux parents,
amis et connaissance», du décès de leur bien-aimée
mère, grand'mèrs, «BUT, belle-sceur, tante «t v»
rente,

Madame Rosa BÉGUIN-MÙRSET
que Dieu a reprise k Lui, après vue longue st pén$i
ble maladie.

Colombier, le 22 janvier 1827. ' '̂
L'Eternel est mon Bergwr, te n'ai»

rai point de disette.
Même quand je marcherais pax la

vallée de l'ombre de la mort. Je ne
craindrais aucun mal, ear Tu si
aveo moi. Ps. XXIII.

L'enterrement, sans suite, «ara Hets è Bôle, IB
mardi 25 janvier 1927.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire part,

Cette parole est certaine, que si
nous mourons aveo Lui, nous TV
vrons aussi aveo Lui.

Monsieur et Madame Fritz Harder-Oattia et leur
fillette, Mademoiselle Cécile Harder ;

Madame et Monsieur Gaston Châtelaln-Harder «t
leurs enfants, à Neuchâtel ;

Monsieur A. Girard-Harder, à Besancon t
Madame Charles Harder-Esnault et son fils f
Madame et Monsieur Georges Bouoherot et leurs

enfants, à Nice ;
Monsieur et Madame André Laederaoh et leur en-

fant, à Toul ;
Les enfants et petits-enfants de feu Frits Hardetg
Monsieur et Madame Charles Niedt et leurs en»

fants,
ainsi que les familles Hadorn, Krattiger et alliées,

ont le pénible devoir de faire part à leurs amis et
connaissances de la grande perte qu'ils éprouvent ea
la personne de

Monsieur Jacob HARDER
leur très cher père, beau-père, grand-père, airlèro-
grand-père, onole et cousin, enlevé subitement s
leur affection, dimanche matin, dans sa 80me ans
née.

La Chaux-de-Fonds, le SI Janvier ÏSST.
L'Inhumation aura lieu, sans suite, mardi 23 Ja*

vier, à 13 heures et demie.
Domicile mortuaire : rue de la Paix 43.

Messieurs les membres de la Société des agents
de police de la Ville de Neuchâtel sont informés
du décès de

Madame Albert JOHANN
épouse de leur collègue et ami, le sergent Johann»
membre actif do la société.

L'ensevelissement aura lieu lundi 24 courant, 4
13 heures.

Domicile mortuaire : Hôpital des Cadolles.
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Cours du 24 janvier 1927, à 8 h. 30, dn
Comptoir d'Escompte de Genève , Neuchâtel
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