
A VENDRE
A vendre d'occasion

deux calorifères
Inextinguibles et un potager. —
Bas prix. S'adresser & M. Ma-
rendaz. Grand'Rue 2.

Agriculteur ou famille !
A vendre magnifique et bon

potager
avec bouilloire, brûlant tons
combustibles. On prendrait du
bols en échange ponr une par-
tie de la valeur. Prix avanta-
geux. — S'adresser Châtea/n. 15,
rez-de-chansséé, Peseux.

A vendre ponr cause de dou-
ble emploi nn bon

POTAGER
neuchâtelois à bois, quatre trous
et bouilloire en enivre, en par.
fait ôtet. S'adresser à W. Perre-
nond. Boine 5.

A vendre d'occasion,

Ië3é ti drilm
de buanderie, conteuses, lavabos,
urinoirs à bec, cuvettes dé W.-
C, une glace, une tablette verre,
un chauffe-bains à gar, etc. —
Terreaux 13, NeuchAtel.

Les : 'j: '
Châtaignes sèches —
sont arrivé.» .
Fr. —.40 la livre ¦

— ZIMMERMANN S. A.
__A_fc_fc_>_k______________________ w--*

Echalas fendus
è vendre. S'adresser rne du Lac-
yp 8. Peseux.

A vendre à l'état de neuf un
meuble

gramophone
< VOIX DE SON MAITRE »
avee soixante-deux disques,
moitié prix de sa valeur. S'a-
dresser Grand'Rue 11, au maga-
sin. Téléphone 8.81.

Demandes à acheter
On achèterait de bons

échalas en fer
usagés ou neufs, modèle en U,
Ion* 1 m. 50. S'adresser â P. Pc.
ter, viticulteur. Corcelles.

im dentiers
bijoux, or argent et platine,
orfèvrerie usagée son achetés
au plus haut prix.

H. VUILLE Fils
suce de N. VUILLE-8AHLI

Temple-Neuf 18 NEUCHATEL

AVIS DIVERS
~

Franzôsisch
dnrch nationale Lehrkrafte

Méthode Berlitz
Probestnnde gratis. Ecrire n

H. C. 895 au bureau de la Feull-
le d'Avis. '

ADA GUY
Professeur de chant

a repris ses leçons
Faubourg de l'Hôpital 19

ABONNEMENTS
t ta t mois 3 mets s mets

Franco doralcfls i5.— j .5a 3.y 5 i.3o
Etranger . . . 46.— i3.— 11.5o 4.—-

On ('abonne k toute époque.
Abonnements-Poste, 3o centimes en tus.

Changement d'adresse, So centimes.

Bureau : Temple-Neuf, 7V* /

ANNONCES
Canton, .0 c. la ligne corps 7. Prix minimum

d'une annonce y 5 c. Avis mort. 3o c.,
tardifs 5o c. Réclames 75 c; min. 3.75.

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

Etranger, 18 c l e  millimètre (une seule insert,
min. 5.—), I-s_m.di _ i c. Avis mort..3 e.,
min. 8.3o. Réclames 60 e., min. 7.80.

Demander le tarif complet

AVIS OFFICIELS
SjûJ vn__3

f9H NEUCHATEL
Taies si les enseignes

et jintj
MM. les propriétaires d'ensei-

gnes on de vitrines faisant sail-
lie sur le domaine public sont
informés que la taxe, pour 1927
sera perçue à leur domicile dès
le 1er février.

Eu vue de faciliter rétablisse-
ment des quittances, les person-
nes "qui ont supprimé ou modi- ,
fié des enseignes ou des vitrines
depuis la dernière perception
dé la taxe sont priées d'en in-
former la police.

'• > Direction de police.

§1111151 COMMUNE

||[P BEVAIX
Déclarations

ponr immeubles
Conformément - la loi. les

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

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

Bevaix, le 14 janvier 19.7.
P 123 N Conseil communal.

IMMEUBLES

Très bon domaine
A vendre à Snllens (Vaud) pour
cause de double exploitation, de
vingt-cinq à 30 poses vaudoises,
au gré de l'acheteur. Vergers
irrigués de quatre poses produi-
sant cinq coupes d'herbes par
an. Terrains groupés dont vingt
poses attenant au bâtiment. —
Grande facilité d'exploitation.
Bâtiments spacieux et récents.
Bnral comprenant : deux écu-
ries, pouvant loger trente totes
de bétail, deux granges et ton- .
tes dépendances, monte-charge.
Belle porcherie, nombreux ar-
bres fruitiers. Fontaine intaris-
sable. Situation plaisante, vue
étendue sur le Jura. Entrée en
jouissance printemps 1927 ou
époqne à convenir.

Pour visiter, s'adresser an
propriétaire M. P. DUBACLOZ,
Syndic de Snllens. et ponr tous
renseignements au notaire E.
BADAN,. à Cofisouay chargé de
la vente, ainsi qu'a M. Albert
JATON. géomètre officiel à
Morges. JH 50063 O

A vendre, dans le haut de la
viDe. une

belle propriété
comprenant une maison ancien-
ne de onze pièces dont une très
grande salle ; bain, nombreuses
dépendances. — Un logement de
jardinier, trois ohambres et dé- \
pendances : nn bâtiment A l'u-
sage de remise, garage. Un ma-
gnifique jardin avec terrasse,
allée ombragée, forôt. verger,
jet d'eau. Vignes. Surface 10,000
m1. Situation idéale.

S'adresser ft l'AGENCE RO-
MANDE B de Chambrier. Plau
ee Pnrrv 1. Nenchâtel

A vendre à l'Est de la ville,
parcours tram Saint-Biaise, ra-
vissantemaison
de sept chambres, confort mo-
derne, belle situation.
S'adresser Bureau de construc-

tions et gérances. Crôt 7, Neu»chatel. '

% DROGUERIE î

w PAOL saura .;
4 »  ____ , < ?
< ?  o
' ? Nouvel arrivage < >

Il d'huile de foie ;!
ï: de morue i;

blanche
? _,

____ . __.____ . _.._ ,_. _._. __> ____.____._____ . __> _>?

MARTIN LUTHER
OPTICIEN SPÉCIALISTE

Place Purry - NEUCHATEL

Ŝ$V / 2̂*X Lunettes et 
Pince-nez

T&ïm&y  xjjwy DêpQt des verres Punktal Zeîss
V M .. .. . Exécution rapide et précise des ordon-
^̂  ^+* iiances de MM. les oculistes.

Baromètres . Thermomètres . Jumelles

1

Vente Fin de Saison
5»

Vous connaissez le choix et la qualité des

CHAUSSURES
FAUCONNET !

Les chaussures que nous soldons sont
de première fraîcheur, et ne sont pas à
comparer avec des, articles démodés.

C'est donc durant quelques jours une
occasion unique qui se présente de chaus-
ser toute la famille à des conditions

très avantageuses. -
: 

'

¦
¦

.

Dès demain nous soldons tous nos
modèles de la saison.

eTiueâuc/èij onJ

%. 

IGUYE-ROSSELET g
1 R U E  DE LA T R E I L L E  8 , N E U C H A T E L  1

g X J
otre VENTE A PRIX RÉDUITS tire ft g

S I^J à sa fin. Les avantages offerts sont in- îy)* f lf^| A contestables et représentent un bon >iy_^ $pl
INI marché inouï ; les prix pratiqués sont, à qua- W^ ^, 1
fg| lité égale, restés inconnus jusqu'à ce jour à Neu- \ \ UR
^1 châtel. Hâtez-vous et venez nous demander nos \ l ..-Sj-S^kv ^m prix. Un renseignement ne vous engage à rien. \#T >^^^ %

t\ Cette vente à prix réduits J k t W ws  'ÛRj se fait jur tout Se stock sans wf L̂. yk ||
U- exception aucune. Tr % V\ ||

,»$ Suit-cases cuir, imitation cuir et fibre. Malles. 4r JÈ3$^ /ff i Kl
gj  Couvertures de voyage. Sacs de voyage. Mal- >/ jjyfff ^S* fej
yà lettes garnies. Trousses. Sacs de dames. Porte- "' sM \\ §39ff ij trésors. Portefeuilles. Portemonnaie. Porte-mu- œ$ ^4, H
k.j sique. Serviettes affaires. Serviettes d'école. jjw xMx M̂
j£3 Manucures. Paniers japonais, etc. Jj ffl» NJM |||

| POUSSETTES - POUSSE-POUSSE ^^SSÈSÈi i

M" Mentha
| professeur de coupe,

reprend ses cours
Cité de l'Ouest 2

Pour le 1er mai on cherche
dans famille distinguée

- tinta m pension
pour jeune homme de 20 ans.

; jVie de famille ©t -piano. Offres
détaillées à C. P. 396 au bureau

s de là Feuille d!Avia.

S Ls grandes occasions B
. que nous offrons par notre ISS

i I sont suffisamment connues ï: *JS
IQj par tous les clients qui en ; |ja
HgBI ont profité **TSM

W$ÊÊ Cette vente ne durera que jusqu 'à p~Ï 3È

ffv^̂ m ï̂yBjl y BBfljqsil-H-u-PlB

ÊM SOLDES & OCCASIONS - NEUCHATEL |Fj|

"  ̂ck FfP*
la Pharmacie d'Or, à Bâle, se fit remarquer en préparant
sur les indications d'un médecin bâlois renommé, un produit

connu aujourd'hui sous le nom de tablettes Gaba.

Les qualités éminemment^désinfectantes des tablettes Gaba
en font le préventif par excellence contre toutes les affections
des voies respiratoires : enrouements, toux, maux de gorge, etc.

Prévenir vaut mieux que guérir. Vous ferez preuve de sagesse
et de prévoyance si vous ne sortez plus de chez vous, si vous
n'allez plus en tramway, en train, en promenade, au spectacle,
sans laisser fondre sur ia langue quelques tablettes Gaba. Elles
ont un goût très agréable et parfument discrètement l'haleine.

Mais soyez sur vos gardes, exigez bien les tablettes Gaba,
car elles jouissent d'une renommée vieille de 80 ans.

GABA coûte Fr. 1.5a ^̂ II Î ^^̂ W '̂1̂ ^*''̂ ^»,

llIlilllllil Illllllllllllllll B

Magasin de beurre et fromage R. A. Stotzer
Rue du Trésor

Oeufs frais du pays f r. 2.E0 la dz.
Oeufs étrangers fr. 2.30 la dz.

Rabais depuis 5 douzaines. — Prix de gros pnr caisse de 30 et
60 douzaines. — Expédition au dehors.

UN VAGON
PORCELAINE DÉCORÉE
A DES PRIX AVANTAGEUX EST

MIS EN VENTE. VOIR VITRINE

NOUVELLES GALERIESl -mm-mJ

¦— ****** **** i ****** *

Vendredi
est le jour habituel ou l'on fait
de l'huile & Villa Repos près
Avenches. — Se recommande,

Alf. JOHNER.

A VENDRE
1) à Nenchâtel. maison confortable, huit pièces, chauffage cen-

tral , véranda, dépendances et jardin ;2) à Chaumont , beau chalet. 6ept chambrée, chauffage central,
dépendances, dégagements et jardin ;8} à Chaumont, trrands terrains à bâtir.

Conditions très favorables.
S'adresser Etude Brauen. notaires, et Etude Auguste Roulet,

notaire, à Neuohâtel.

Enchères d'immeubles à Bôle
Le samedi 5 février 1927, dès 15 heures, au restaurant du Guil-

laume Tell, a Bôle. les héritiers de M. Frédéric-Auguste Jacot ,
Quand vivait notaire à Colombier, vendront par voie d'enchères
publiques les immeubles ci-après, situés an

CADASTRE DE BOLE
Art. 426 A Bôle, bâtiment et place de 122 ma
maison locative de quatre appartements et dépendances.
Art. 270 A Bôle, bâtiment de 25 m1
Art. 713 A Bôle, logement et magasin de 33 m3
Des parcelles de jardin au bord de la route Cantonale se-

ront vendues avec chaque maison.
Art. 199 Les Merloses, pré. vigne et ohamp do 2142 m'
Art . 201 Au Tombet, vigne de 1401 ms
Art . 30G Au Tombet, vigne de 615 m3
Art. 229 Les Chapons Marions, vigne de 1770 m3
Art. 393 Les Chilliettes, vigne de 814 m3
Art. 214 Tjes Croix, vigne de 280 m3
Art. 77S Les Graud Vignes, vigne de 1061 m3
Art. 715 Les Longschamps, vigne et buissons de 3453 m3
Art. 71(i Les Longschamps, vigne et champ de 7018 m3
Cet article sera exposé en trois parcelles de surfaces à peu

près égales selon plan cadastral .
Art. 717 Les Pâquerats ot les Chilliettes, vigne de 5844 m3

qni sera exposée en deux parcelles.
S'adresser pour les conditions aux Etudes Henri Jacot, notaire,

à la Chaux-de-Fonds, Ernest Paris, notaire, à Colombier, Max-E.
Porret, Dr en droit et avocat, à Neuohâtel, et pour visiter an
notaire Michaud, à Bôle.



ON CHERCHE
dame seule pour partager loge-
ment de deux chambros vides ,
au soleil, pour le 24 mars. S'a-
dresser à A. Girardot , Ecluso
No 44, 2mo étage.

CHAMBRES
Jolie chambre, à jeune hom-

me sérieux. Chauffage central.
J . Kunzi,  Fbg de l'Hôpital 34.

Bell e chambre, 25 fr. Ecluse
No 12. 4me. à droite. ^__

Bello chambre meublée, au so-
leil. Seyo n 5a. 3me. 

JOLIE CHAMBRE
meublée, avec pensiou. Chauf-
fage central. Seyon 21. 2me. o.o.

Uhambre meublée, à louer. —
Faubourg du Lac 3, Sme. à
droite. ç_o.

Jolie chambre meublée. Ecluse
No 25. 2me.

Jolie Petite chambre indépen-
dante, avec ou sans pension. —
Faubourg du Lac 8. 2me.

CHAM UUE A I K l  I 5LKK
indépendante, pour ouvrier. —
Grand'Rue 9. 2me.
Belle chambre au soleil , chauf-

fable, pour personne rangée ;
pension si on le désire. Bercles
No 8, 2me. à droite. <vo.

Chambre
et bonne pension si on le désire.
Râteau 1. 1er, à gauche.

Beaux-Arts
Belles ohambres et pension

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

an burean de la Feui lle d 'Av i s
Jolie chambre confortable. —

Evole 33, 1er. à gauche o.o.

LOCAL D1VFRSES
A remettre pour Salnt-Ĵ an,

MAGASIN situé au centre des
affaires. — Etude Petltpierre &
Hotz. 

______
A louer anx Fahys.

beaux terrains
pour jardins. S'adresser Etude
Junier. notaire, â Neuoh &tfl.

GRANDS LOCAUX à remet-
tre an Tertre et anx Pares. —
Conviendraient ponr magasins,
ateliers ou entrepôts. — Et-ide
Petitpierre & Hotz. 

I BOULANGERIE
| avec logement a louer
I dès 15 jnin. — Eturte
S Brauen. notaires, llo-
! pltal 7.
t-Klf ** W7**r*****mi ' ̂ ¦"̂ .¦¦¦H-WrWIlH -M J! HH

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

Demandes à louer
Monsieur oherohe

belle chambre
en ville, pour le 1er février. —
Ecrire à B. V. 406 an burean
de la Feu ille d'Avis.

On oherche à louer un

bon caf é
dans n'importe quelle ville, ou
grand village du canton de Neu-
ohâtel. Adresser offres sons chif-
fres S. F. 400 an bureau de la
Feuille d'Avis. 

Retraité des C. F. F., sans en-
fant, oherche à loner pour le
24 avril 1927 un

LOGEMENT
confortable, de trois ou quatre
chambres. — S'adresser a Chs
Steffen. Porcs 46, Neuchfttel.

OFFRES

JEUNE FILLE
de 17 ans (catholique) ohercho
place dans très bonne maison
privée où elle pourrait appren-
dre la langue française. Adres-
ser offres a Lucie Rapst , poste
Sohmitten (Fribourg) . 

Ou désire placer jeune fille
de 16 ans comme

volontaire
dans bonne famille ou 'pension-
nat, pour apprendre la langue
française. Vie do famille dési-
rée. Adresser offres a Mme An-
dréa. Niederscherli (Berne).

On désire plncor an printemps

9 f?9!!

de 16 ans. dans bonne famille,
auprès d'enfants, pour arnoren-
dro la langu e française.  Adre s-
ser offres sous OF 154 Z à
Oroll Fiissll-Annonccs, Zurich ,
Ziireherhof . OF 30232 Z

Pour le printemps 1927,

on cherche plare
pour jenn e fille, forte et fidèle,
de bonue famillo, quittant l'é-
cole et désirant apprendre la
langu e françaiso et aider dans
lo ménago. Préférence sera don-
née â fami l l e  chrétienne des
cantons de Neuchâtel ou Vaud.
Offres à famille Biihler, bou-
lanErrrie-nâtisserio Bettlnoh (Sq.
leure). JH 9000 Cr

On cherche, pour jeun e fillo
de 15 ans, place de

VOLONTAIRE
pour aider au ménago et bien
apprendre la languo franotiise.
Certificats primaire et secondai,
re à disposition. Bons soins dé-
sirés. Neuchâtel préféré. Entréo
commencement  mai. — Adresser
offres écrites sous C. F. 402 an
bureau do la Feuille d'Avis.
*/***** w******* M**r****m******** m

PLACES
On demande une

iii it Mil»
propre et active, sachant ouivo
ct connaissant ,  tous les travaux
du ménage. S'adresser l'après-
midi de 12 h, 'A à 15 heures ou
le soir après 19 heures, Bel-Air
No 23, rez-de-chaussée.

On demando pour le début de
février,

PERSONNE ACTIVE
devant s'occuper d'enfants et
faire le service de femme de
ohambre. Raccommodage et re-
passage exigés . — S'adresser k
Mme Paul do Montmollin , Fau-
bourg de l 'Hôpital 14. 

DEMOISELLE
sachant bien cuire et pouvant
tenir seule un ménage de deux
personnes et, deux enfants, se-
rait engagée pour lo 15 février
ou dat e à convenir ; bon s gages.

Offres  case postale Nouchâtel
No 6654.

EMPLOIS PSÏEBS
Toiturîer

Un bon voiturier est demandé
ohez Etienne Borioli , scierie,
Bevaix . 

]« il iii.il
cherche place pour le printemps,
chez couturière pour apprundre
la langue française. S'adresser
à Mlle Olga Strasser. robes,
Schmelestrasso 134, Granges (So-
leure). JH 8999 Qr

JEUNE FILLE
de confiance

est demandéo pour aider au
ménage et romplacer au res-
taurant. Bqns gages. — Entrée
immédiate.

Demander l'adresse du No 405
an bureau de la Feuille d'Avis.

ON CHERCHE
dame ou demoiselle pour la gé-
rance d'un magasin d'alimenta-
tion , Ce posto Peut être confié
à une personne ayant quelques
autres petites ressources à côté
du traitement qui lui sera al-
loué. — Faire offres sous chif-
fres R. E. 404 au bureau de la
Fenllle d'Avis. 

On demande

représentants
Vins de bordeaux

GAUDRAP & Cle. rue Borle
No 21, BORDEAUX.

r, - 3 i

Toi!e lingerie SflXITM w I Essuie-mains ^W?-*. 1*
S commandée . le mètre I .... nt- -c ..,

.. , . _ ,. . ,. „„ „„ . autres qualités . -.95 -.75 -.40
E autres qualités . 1.30 1.10 -95 -.75 _ |

Toile macco supérieiir- qualM TU. T Essuie-services mi'\^L, mra *«,
I .. . . »* _ .». . m- *». lai¥- 50 cm - > le melre 'Î autres  qualités . 1.75 1.45 1.25 -.95
| autres qualités . 1.30 -.95 -.75 - .-45

k TlTîBÎCJ fSpanc ^crue > doub'e chaîne , article Q80 - —-
| BU.Ib  Uiapo lourd , larg. 180 cm., le mèlre i* g-QQiii p oprtflPPQ encad rés> 60/7° cm " 110

autres qualités . 2.50 1.95 1.75 LOOUIG "oG_ï lbBo mi-fil  • . la pièce I

il ~ —¦ ¦' 70/70 cm., pur fil . la pièce *|25
Tn.I__ rl i-ono blanchie, double chaîne , qua- Q50 __ . 

1 lUIlG Urapb lité extra , larg. 170 cm , le ro. M I I ... .. .. ~ ,. ¦„ S
,. , A. ~ „„ „ _-„ rtfono An 1.4- blanchis , mi-fil , avec ourlet 4fo0 g

| autres qualités . 3.25 2 90 2.50 [J^S 
08 Ht 

à jour , lbO/250 cm. . . 11

I Toile draps -t»t «Ï'S 6» f  ̂JmVi\m j*». -«_T]jS
autres qualités . 6 —  5.50 4.90 3.90 ' ' ' ' ' ' '

| — g

Bazins rayéSj qua ,,lé macco ' larg- l5lz 310 Linges éponge qualité «t», 5< v.oo 2'5
aut i es qualités . 2.75 2.45 1.95 1 .75 autres qualités . 1.75 1.50 125 -.95

Damassés "1?'» raSlre 390 Linges nid d'abeilles 'SIC i«
ï , v, ' • ¦ i i i , J * *.nr av ec franges ' Saulre quali té , article lourd el recommandé , Q75

j largeur 135 cm le mètre L autres qualités . 1.25 -.95 -.75 -.60 -.45 1

I Pour un achat d'un minimum de 6 draps de lit, mi-fil ou fil, nous les
S I confectionnons avec ourlet à j our et brodons les initiales gratuitement, i

j Le linge de maison est un article de confiance
i qui s'achète chez le spécialiste

i ~'~" 1

Jeune homme
de 16 à 18 ans est demandé
pour tout de suite ou époque à
convenir, doit savoir tra ire. —
S'adresser a F. Gaille, laiterie.
Salut.Aubin (Neuchâtel). ¦'"' '•-

Dame ayant de bon nos quali-
tés ménagères oherohe place de

dame de compagnie
ou éventuellement tiendrait un
ménage soigné . Adresser offres
sous chiffres H. K. 898 au bu-
reau de la Feuille d'Avis.

11 | I

Apprentissages
Coiffeuse

Jeune fill e de 15 ans oherohe
place d'apprentie coiffeuse. —
S'adresser à Mme Steullet, Pa.
lais Rougemont 3.
*wn*************** m*̂ m̂sms**m

PERDUS
TROUVÉ

entre Coroellee et Rochefort un
gant. S'adresser à H. Rlnggen-
berg, Grand'Rue 6, Corcelles.

Professeur
de l'enseignement pri-
vé donne leçons parti-
culières de mathémati-
ques, allemand et an-
glais à élèves retardés.
S'adresser Cabinet den-
taire Iianz, Hôtel des
Postes, de 18 i. 10 h.

Pension Rosevilla
Avenue du Mail 14

Charmante situation. Grand
jardi n. Confort . Pris modéré.

On cherohe

IPEEPIIIION
pour avri l 1927. pour deux jeu-
nes filles de 16 ans désirant sui-
vre j 'écolo de commerce. Vie de
famille désirée. Adresser offres
et références (seulement de bon-
nes maisons) à M, E. Stalder,
directeur. Zofingue. 

-i>:-__ttt3__^»-a_i--g f̂»a-H-rrii-niF

Monsieur Frédéric DETT>
WILEH, ses enfants, ot sa
famillo profondément ton-
chés des nombreuses mar-
ques de sympathie ct d'af-
fection chrétienne, qui lenr
ont. apporté tant de conso-
lations pendant le grand

! deuil qui les a frappés, re-
I merclont du fond du cœur
1 toutes les personnes bien-
9 veillantes qui les ont assis-

tés dans leur douloureuse !
I épreuve.

j Serrières. les Deurres 18.
ems a-M-agM————- ¦¦—-—

¦I. ;  ̂ ************* m

L0GE.IEMTS
A louer pour lo 24 juin,

beau logement
de trois chambres, 1er étage, an
soleil, bains et toutos dépendan -
ces. S'adresser Evole 6. atelier,
de 1 à 3 heures. '

A louer

beau logement
de trois ou quatre ohambres,
dans maison d'ordre, pour le 24
mars ou date à convenir . S'a-
dresser Avenuo 1er Mars 20,
2m e. : c.o.

A louer tout de suite ou pour
époque à conven ir

beau logement
de deux ohambres. S'adresser à
Mme Monbelli. Moulins 81.

A louer pour le 24 j uin, à
Manjobia,

appartement
d« quatre pièoes et dépendan-
ces, part au ja rdin.

Ed. CALAME. régie d'immeu-
bles, rue Purry 2. ç ô.

A louer pour tout de suite,
an Tertre.

appartement
de trois pièoes et dépendances.

Ed. CALAME. régie d'immeu-
bles. rue Purry 2. (M).

A louer à

CORCELLES
¦m» beau logement de trois
ohambres, chambre haute et dé-
¦pendances. pour le 1er avril. —
8'adresser à Fritz Calame, à
Corcelles. ____________

A louer immédiatement ou
ponr époque à convenir

j oli logement
de trois pièces, cuisine, cham-
bre de bain et toutes dépendan-
ces. — S'adresser Mont-Riant 2
(Bel-Air), rez-de.chaussôe, à
gauche. 

RUE DU CHATEAU : trois
ohambres et dépendances. Etnde
G. Etter. notaire . 

A loner pour le 24 juin, rue
J.-J. Lallemand,

appartement
d» trois pièces et dépendances.

Ed. CALAME. régie d'immen-
Wes. rue Purry 2. c.o.

ÉTUDE DUBIED
MOLE IO

c -

A loner ponr tont de suite on
pour époqne à convenir :

Beaux-Arts, cinq pièoes, bain
et dépendances.

Serrières, cinq pièces, bain,
chauffage central et dépen-
dances.

Neubourg, nne chambre et dé-
pendances.

Hôpital, nne ohambre et dé-
pendances.

Moulins, nne grande cave voû-
tée.

Pour' le 24 avril 19-7 :
Louis Favre. trois pièces et

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

dances.
Seyon, cinq pièces et dépen-

dances.
Ecluse, cinq pièces et dépen-

dances.
Louis Favre, quatre pièce» et

dépendances.
PLAN PERRET : deux cham-

bres, alcôve et dépendances. —
Etude G. Etter. notaire. 

A louer tout de suite ou pour
époqne à convenir,

appartement
de quatre pièoes: vue sur le lac,
5 minutes de la ville ; bain, vé-
randa, buanderie . chauffage
central, jardin. Téléphone, son.
nerle

Demander l'adresse du No 275
au bureau de la Feuille d'Avis.

Serrières
Pour le 24 juin 1927, apparte-

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

Villamont
A louer tout de suite ou pour

époque à. convenir bel apparte-
ment de cinq pièces. S'adresser
Sablons 29, 1er étage, à gauche,
ou à M. Paul Baiilod, notaire.

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

Rue des Petits-Chênes, ponr
le 24 mars ou le 24 juin, maison
de cinq chambres et dépendan-
ces, chambre de bains, jardin.
Gérance des bâtiments Hôtel
municipal . c.o

RUE DU SEYON ET DU RA-
TEAU : pour St-Jean ou plus
tôt si on le désire, beau 1er éta-
ge de six pièces, dépendances,
balcon . Etude G. Etter . notaire.

A In. ni! m SH
appartements modernes , tout
confort, qnatre chambres, chain.
bre de bain meublée, chambre
de bonne chauffée, chauffage
oentral par appartement, gran-
de loggia en faco du lao

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

Bevaix
A louer dès le 1er avril pro-

chain, au-dessus de la garo, ap-
partement de trois chambres,
cuisine et toutes dép endances :
verger, jardin. Belle siluation.
S'adresser pour visiter a Mme
Bouniu.nrd. et pour traiter à
M. F/ floiinr ii Comtesse. Bevaix.

Ou of f re  à louer pour le 24
mars 1927. rue du Collège 13, à
Peseux, un

bel appartement
de quatre chambres, cuisine , dé-
pendances, buanderie  et jardin.
S'adresser au Bureau Communal
de Peseux. 

A louer pour le 24 mars,

beau lapement
de trois chambres , exposé au
soleil. S'adresser chez M. A r t h u r
JeanniTet-Iiichard. ruo de la
Chapelle 28a, Corcelles. 

Pour 24 ju in , appartement do
Cinq pièces. Sme, ruo Coulon 2.
S'adresser à Hri Bonhôte. rue
des B '^ i iux -Art s  28. c.o.
i —' —-

Etude Brauen notaires
Hôpital 7

A louor , entrée à convenir  :
Seyon, S cîiambrcs.
Ermitage . 3 chambres et jardin.
Bretoi, 3 chambres.
Moulin». 2-3 chambres.
Tertre. 2 chambres.
Cassardes. 2 chambres, cabinet

de toilette, bains, chauffage
central, jardin.

AVIS DIVERS 
Salle de la Rotonde, Neuchâtel

Mercredi 26 janvier, à 20 h. 16
TOUKNÉE KRASENSKY Opérette viennoise

Wien, du Stadt meiner Trâume î
Nouveauté sensationnelle. Opérette en trois actes de Robert Stolz

PRIX DES PLACES : Fr. 4.40, 3.85, 2,75, 1.85, chez Fœ-
tisch Frères S. A., et à .l'entrée.

| MESDAMES ||
i Faire vos costumes vous-mômes, o'eet bien, mais... los *, [
X faire couper par un spécialiste c'est mieux. < ,
» Son service do patrons sur mesure est dee mion_c organisé, i >
, > Des cours de couture et de perfootlonneanent pour cou- < [O turières dans n 'Importe quelle application, seront donnés o
< ?  l'après-midi et le soir par o

j| H- & Î4 m* PH. ROY i;
J J  Premier Mars 4 — Téléph. 16.29 y
t > Les inscriptions sont reoues dès oe jour. — Ponr tous , J
< > renseignements, s'adresser à M. Ph . ROY, tailleur-couturier , >< > diplômé. < >» ^_^ _^ _^ _ <>

SALLE DES CONFÉRENCES Sam!l,
h??reSVI,r

Deuxième et dernier concert
EDOUARD RESI.ER
Biiiet S à 5, 4, 3 et 2 îr. Location chez Fcelisch Ir. S. A.

. m i -i 1 1 *****mm*****m****** m 25 I 27 —— ¦
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UNIVERSITÉ DE NEUCHATEL
Faculté des Lettres

Mllc R. Rigaud, privat-docent , donnera le mardi de
1 7 à 18 h., un cours de six conférences sur :

Fi.rre h Ronsar d et la lyrique classique.
La première leçon aura lieu le 25 janvier. -

Prix du cours 5 fr. Pour inscriptions s'adresser au
secrétariat, tous les matins de 10 h. à midi.

Le Recteur : A. Lombard.

Nise en garde
' Les nombreux et fidèles clients de l'ADDI sont mis en

garde contre certains voyageurs peu scrupuleux, qui, pour
avoir des commandes, ne reculent pas devant la calomnie et
le mensonge, seul moyen à leur portée pour pouvoir faire
des affaires.

Nous laissons notre fidèle clientèle ainsi que le public
juge s de pareils procédés malhonnêtes et indignes d'un hon-
nête homme.

L'« ADDI > se recommande par elle-même. Le grand
nombre d'attestations provenant d'un peu partout, ainsi que
la clientèle toujours plus nombreuse et fidèle, sont un© d«s
meilleurs preuves de son incontestable supériorité.

Ne vous laissez donc pas intimider et exiges la marque
ADDI , el rien d' autre.

R. FR*EDll, représentant , NeUCllâfel

Mercredi 26 janvier 1927

A LA MAISON DU PEUPLE
Soirée-souvenir

Tous les amis et admira-
teurs du grand disparu sont

cordialement invités

SOCIÉTÉ THÉOSOPHIQUE ao
c
r
o°q

e
^nde. 2o

Mardi 25 j anvier, à 20 h. 30
Conférence pnbli que et gratuite de Mm0 Ionise R0LL1ER

Le grand secret
Collecte à la sortie. Collecte à la sortie.

HBBHHHHHHHBHHH
3 0
i Grand cours de pâtisserie a
3 H
-1 H
-=• Deux nouveaux cours de pâtisserie seront -—¦
_-J donnés à Neuchâtel, à .'USINE A GAZ (Ma- Ĵ
3 ladière), pour toutes les dames, demoiselles et L_J
7] cuisinières qui désirent apprendre à faire toutes [â]
=4 les choses intéressantes du programme ci-des* r^]
__J SOUS. W
3 P R O G R A M M E :  L__J

3 1. Quinze sortes de petits bonbons, desserts. — ^__J
3 2. Pâte feuilletée, vol-au-vent, grands et petits. £]
7j — 3. Meringuage. — 4. Biscuits moka, pèleri- rjj
s=* nés. 5. Saint-Honoré, pâte à choux. — 6. Char- r-t
__J lottes russes. — 7. Vacherin. — 8. Vermicelle. L_J

3 — 9. Tourtes noisettes, amandes, sablées. -— [j_J
T] 10. Plum-cakes. — 11. Palais de dame. — 12. («]
M Crème au beurre. — 13. Pâté froid. — 14. Gâ- r ĵ
î^J teaux noisettes, etc. *--,
**\ Le lor cours de six leçons aura lieu .--i
3 l'après-midi, de 2 h. J. à 5 h. l__j
3 Mardi 1er lévrier. — Mardi 8 février. L_LJ
3 Mercredi 2 » — Mercredi 9 » 0
~* Vendredi 4 > — Vendredi 11 > M
=, Le même cours aura lieu le soir, rj]
*U de 7 h. % à 10 h. : M
3 Mardi 1er février. — Mardi 8 février. [__j
3 Jeudi 3 > — Jeudi 10 > Lll
7j Vendredi 4 » — Vendredi 11 > [3
71 Le prix du cours complet est de Fr. 20.—. [3

H 
Pour les personnes qui ne peuvent prendre nn

que quelques leçons, l'entrée sera de Fr. 3.50 r-.
3 par leçon. J=-j
3 Se recommande, M
3 M. BADEH, pâtissier. L^J
71 Maladièré 13. [3

3 H
BBEHHHHHE.BBB0HEHEHEEB
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l J$h Itetre grande vente après I
i gÊÈÊ^ inventaire et fin de saison |

I ! «™f-.Ë/ Paff  ̂
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Ep
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ARMÉE DU SALDT 
~ 

Ecinse 18
Jeudi 27 janvier à 20 heures

44™ anniversaire du poste
Les Brigadiers Hauswirth présideront

Productions diverses — Thé joyeux
Entrée 80 centimes. Enfants 40 centimes. Invitation corliale.

îi : flT*33_K** E _&. 9 flA SI Er-P-I 3̂§E_ftF& KilHu-U S* _y_ê-_B KJ BH_ ! •-{  BFTI H L"«J gaMl Tl *t~]ft\2̂1 \T ._HÉK? Kl Irai 9 W\.r\ CI ¦' ¦ '¦) ^KW.Hi ESBl•<•' -_*f Lha ĴVB-C-* IFTu -UBra 3t_u l__t_>v M HU *S_ _̂K_JKn IUIBCIp̂ iiçj *•** ****** c^4 SSiïS i_^v BElfB- S' -̂***
mmtgt i rjffJH

m nous mettons en vente une

;] grande quantité à des
prix très bon marché

I Laine populaire -.55 Laine ..iuiÉi 1.18 I

I » StîiaîîHouse -.94 » de sport 1.05 1
1 » SciialOuse 1.13 » Yvonne 1.13 i
¦ Laine de soie Colibri 125 I
"i la pelote de 50 gr. « |

ÉGLISE NATIONALE
Mardi 25 janvier, à 2O heures

à U CHAPELLE DES TEHREAUX

Cinquantenaire de la Société des
Anciennes Catéchumènes

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

Madame L. -H. BORNANO ,
les familles H. JAC-

CAHD, à Paris, de GRE-
NUS et BRIDEL. à Berne,

dans l'Impossibilité de ré-
pondre à tontes les person-

I nés nul lenr ont témoîarnû
1 lenr sympathie dans le
jj eraid deuil nul vient de
I les frnppcr , les prient, d'ae-
1 cepter re>.prcssion de leur .
! profonde reconnaissance.

yj Monsieur Alfred SAGNE
9 et famille, dans rimposîlbl-
1 llté de i-emercler tontes les
I personnes, en particulier
S tous les membres de la

Croix-Bleue, qui leur ont
témolR-nc une si chaude
sympathie dans lenr srraml
deuil , les prient, do trouver
ici l'expression de leur très

I

vlve reconnaissance.
Corcelles. 24 j anvier 1927.

¦

Monsieur et Madame
JACOT. leur fille et son
fiancé à Peseux, remercient
très sincèrement toutes les

a personnes Qui leur ont té-
molsrné de la sympathie à
l'occasion de leur deuil,
sympathie d'autant, plus
appréciée qu'ello s'est pro-
duite dans des circonstan-
ces rendues déj à bien péni-
bles par la maladie.

Peseux. 21 janv ier 1927.
¦¦ ¦_¦
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^r" j \  f Ar-- r̂r ^^xk innombrables ustensiles de bois, métal ou verre Un peu Lw w ĵjlS~*--—X ^^t tbjt̂ _^-nM^^I^_^Ŝ  de 
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ENTREPRISE DE TRANSPORTS FUNEBRES
Ed.VON ÂRXr NEUCHATEL Tél. 85 f

_§§& ** *** BL & *& BH

S c!e n°tre H

B
1 loi Mi-laine ^150 I
«—— fantaisie , rayures et écossais, largeur 90 cm., 

^
OT(L KM

SOldé le mètre ********* 1|3|

!

1 lot Flanelle laine 4)90 H
rayée et unie, largeur 75/100 cm., .AW*r>--- US

SOldé le mètre ******** mm

1W Mouflon uni O90 R¦ rayé et quadrillé, pour manteaux , largeur ^ M mM
140 cm., SOld é le mètre ******* M

m , lot Velours de laine et duvetine E9© I
>J|| écossais, largeur 1 30/ 1 40 cm., .k-JP ÉPI
m ' SOldé le mètre m*r mm

m , lot Velours le laine uni |C75 Iwm ****** nuances foncées, largeur 140 cm., HL_B Ëlj}
WÈ SOldé le mètre *̂**W Wm

jj t ,Qt Velours de laine ei Royale JS90 I
È0ïj ****** fantaisie ou frapp é, largeur 140 cm., SaTJg W$m
^M SOld é 

le 
mètre *̂*LW M

/MAGASINS DE N OUVEAUTéS |

E NEUCHATEL SOCIETË ANONYMF I

^^sV* 0%w >**'-w*W"**'*9*W*0*V-9*9

| Hons rec®mma§id©Bis notre atelier de i i
i ressemelages et de réparations i i
0 i i

| TASBF pour RESSEMELAGES et TALONNAGES s lft_jL ! '§ Série : 21-25 26-29 30-35 36-42 40-47 IV^T! 
'
•< i

| Vissés: 3.SO 4.80 S.80 6.50 7.90 ' -
' 

• \JJF7 ' '
1 Cousus : 4.70 5.80 6.80 7.80 9.50 K&_S-̂ *_tfl ' !
|j Réparations au. plus bas prix - Ressemelages sont |J H ^^Pî^^_SS ' !
© retournés îrars,o de port = KessemeJages crêpe I_ f t__J__fflOl ' '

1 erande Cordonneri e J. KÏÏRTH, Neuchâtel H3t_F i

jj Pharmacie - Droguerie [i -p . TRIPET I
Seyon 4 • Neuchâtel j j

Grevasses
Guérison assurée par |

Pommade denpbile
Prix en tube 1 franc I

l SSÏfi [8 iï d'escom pte j
i timbres 5 °/ 0 il

' -̂^ _̂_4%K__ _̂ _̂i!_3

JI Lam cUucef

¦rnÀ><j a m &é &  cuùlSeaJVce)

PCTT SOTRS
Denis et d'occasion

RÉPARATIONS DE POTAGERS
et travaux de serrurerie

SOUDURE à .'AUTOGÈNE
de tous métaux et outils

S'adresser Evole 6, atelier.

Asperges :—
de Belgique 
très délicates 
Fr. 1.90 la boîte de 515 jrr. —-
Fr. 3.20 la boîte de 980 CT. ——
— ZIMMERMANN S. A.

A vendre un

vélo
d'homme 75 fr. et une oetito
moto 180 francs.

Demander l'adresse du No 288
an hiir pnn île la Feui l l i -  d 'Avis

A vendre une

chaise longue
rembourrée, état de neuf, et un
fer à repasser électrique. S'a.
dressor chez H. Testnz. Fahys 1.

OCCASION
PotaEer à gaz « Soleure » ab-

solument neuf , valeur 200 fr., à
vendre pour 175 francs.

Demander l'adresse du No 397
au burean de la Feuille d'Avis.

ooooooooo<xx><x>oooo<><>

i 

Après la GR9PPE , O
f ortlf iei-vous avec le X

vin tonique |
fortifiant i

Hipubt. ICIIEITID I
Epancheurs 8 ô

Timbres - escompte $O0000<XXX>0 00000000000

A?P J!> _ _
«_i_wO  ̂ r  ̂ *̂%Jr *\

Installez-vous dans cette splen- fermées, aussi chaud et sec
dide limousine Chrysler 24 h.p. que votre salon. Chrysler a
ou encore dans ce Sedan 12 h.p. mis à la portée de tous le
plus léger. Observez le mer- confort de l'automobilisme en
veilleux confort des sièges à voiture fermée—aucune autre
coussins épais, l'élégant amén- voiture ne peut vous offrir
agement, la large vue non- un pareil luxe et une pareille
interrompue. En été—aussi tenue, au prix de ces Chrysler
frais et aéré qu'une voiture fermés. Venez voir ces voitures
ouverte, mais plus propre, de vos propres yeux—il y i
plus net et de meilleur aspect. en a une pour toutes les
En hiver—avec les fenêtres bourses.

kktt 1
*__V  ̂ rftJÊ^

W. B L A N C  & L. P A I C H E , P L A C E  D E S  A L P B S , 6/ 8 K U B  T H A L B B R G , G - N Ê V I
Chrysler Sales Corporation, Détroit, U.S-A.

^^©Z^0^^5Ŝ APO^Zol
B UE SOMPTUEUX SPECTACLE DE j

i FAIFA1 LA TULIPE I
I QUE TOUT £.E MONDE DOIT V O ï K ! M
M LES FAVEURS SONT VALABLES LES LUNDI ET MARDI SEULEMENT î
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Pua msnace pour la paiM
Nous avons signalé la semaine dernière les

appréhensions dont _'« Observer », journal an-
glais sympathique à l'Allemagne, se faisait l'é-
cho en parlant de l'état d'esprit des Allemands.
Le révélateur de ces appréhensions est un des
publicistes anglais les plus perspicaces, M.
Wickham Steed et, dans la c Gazette de Lausan-
ne >, M. Edmond Rossier constate — il en a le
droit — que les observations de M. Steed con-
cordent exactement avec ce que lui-même ne
cesse de dire. Nous croyons utile de reproduire
l'article de M. Rossier, qui a paru dans la < Ga-
zette de Lausanne s> de samedi dernier ; le
voici, sauf l'introduction :

L© publiciste anglais a remarqué dès l'abord
qu'il y a, entre la manière dont le Reich envi-
sage les choses et celle des pays de l'Entente,
une opposition absolue. En dépit de M. Briand
Ïui affirmait qu'on avait parlé « européen > à

locarno, l'européen n'est la langue de person-
ne ; et moins encore du Germain que de n'im-
porte qui d'autre.

Malgré les efforts d'hommes parfaitement sin-
cères, et il y en a dans les deux camps, il est
plus difficile de trouver aujourd'hui, pour l'ap-
préciation des événements, un « dénominateur
èommun » que ce n'aurait été le cas en 1918.
L'opinion allemande, non seulement repousse
comme une calomnie menteuse tout reproche de
Culpabilité, mais elle ne peut admettre que,
dans la guerre, les Alliés aient été poussés par
jj_utre chose que des instincts de jalousie et de

E
' roie. Toute affirmation contraire est dénoncée
.mme un crime de lèse-patrie.
L'entrée du Reich dans la Société des nations,

Continue M. Steed, est considérée par la gran-
e majorité de ses habitants, moins comme une

Occasion de coopérer avec d'autres peuples à

Ee 
œuvre de paix, que comme un moyen de

rfser le traité de Versailles. Ce traité est un
mument d'injustice, toute l'Allemagne en est

éonvaincue ; les adoucissements que les Alliés

t 
consentent ne lui apparaissent que comme
e reconnaissance de son bon droit.
< Serait-il possible d'entraîner le pays dans

nne nouvelle guerre ? > demandait le journali s-
te anglais dans un cercle d'intellectuels berli-
nois. A quoi un membre du Reichstag répondit:
«Une campagne de presse de quatre semaines
suffirait Nous, Allemands, nous croyons encore
ce que nos journaux nous disent. Et s'il y avait
des perspectives de rapide victoire, comme cela
paraissait être le cas en 1914, toute la nation
marcherait. >

Pourtant, des changements sont survenus.
Les Hohenzollern ont disparu avec leurs af-
firmations de droit divin et leurs discours;belliqueux. La nation n'est plus disposée à
obéir à un bref commandement. La république
n'est fermement voulue que par une minorité ;
îe mot n'est presque jamais prononcé à Berlin ;
on dit le Reich... Mais le retour à la monarchie
n'est demandé que par une autre minorité.
Entre les deux flotte la masse sans volonté ar-
rêtée, peu disposée cependant à tolérer un re-
tour de l'absolutisme. Si la paix dure, si là
prospérité s'accroît, la république a toutes les
chances de s'établir solidement.

Quant aux armements du Reich, M. Steed
reconnaît qu'il est insuffisamment renseigné.
Personne au dehors et peu de gens en Alle-
magne, dit-il, savent exactement à quoi s'en te-
nir. Il relève un fait intéressant. Dans son dis-
cours de Hambourg, le 20 décembre dernier,
M. Stresemànn disait entre autres choses : < Je
déclare franchement qu'il sera à la longue im-
possible, et incompatible avec l'égalité qui doit
fégner dans la Société des nations, que de lais-
ser subsister dans le monde la liberté générale
des armements et d'imposer à un seul Etat un
désarmement complet soumis à un contrôle uni-
latéral. > Or, dit le journ aliste anglais, cela si-
gnifie dans l'idée allemande que le Reich va
demander à ses voisins de réduire leurs arme-
ments au niveau des siens propres et que, s'ils
n'y consentent pas, il se considérera comme af-
franchi, moralement et légalement, des restric-
tions qu'on lui a imposées.

Je trouve cela très grave. Les négociateurs
de Versailles, quand ils ont fixé à un chiffre
très bas l'armée de l'Allemagne, ne pouvaient
évidemment se flatter d'être obéis à la lettre.
L'exemple de la Prusse après 1808 devait les
éclairer. Leur but était de prévenir le retour
de cette course aux armements, dont l'Allema-
fae avait donné le signal, qui avait été la plaie

e l'Europe avant là guerre et l'avait finalement
Conduite aux catastrophes. N'est-ce pas cette ca-
lamité qui risque de reparaître aujourd'hui ?

M. Wickham Steed est trop clairvoyant pour
ne pas reconnaître ce danger qui ne fait d'ail-
leurs que s'ajouter à d'autres. Il dit pourtant,
en commençant, que si le3 constatation s qu'il a
faites en Allemagne ne sont pas précisément
Rassurantes, elles ne sont pas non plus absolu-
ment décourageantes. Quels moyens propose-
fc-il pour parer au mal menaçant ?

Nous ne les connaissons apparemment pas
tous, vu qu'il n'a pas terminé la série de ses
articles. Il aborde cependant, avec brièveté, la
partie reconstructive. Les conceptions des deux
camps étant, dit-il, séparées par un abîme, il

faut essayer de jeter un pont ; il faut que cha-
cun d'eux reconnaisse la bonne foi du camp
opposé. Pour cela, il importe de faire éclater
une fois pour toutes la vérité sur les causes de
la guerre. Une commission internationale doit
être désignée, composée d'hommes impartiaux,
à laquelle toutes les archives révéleront leurs
secrets. Quand elle aura achevé ses travaux,
une' base solide sera créée et l'entente pourra
se faire.

Mais ce sera long et le temps presse. Il y a
lieu, comme moyen immédiat, d'ouvrir une cam-
pagne dans des journaux allemands à grand ti-
rage et de dire à peu près ceci : c'est la crainte
qui a provoqué la guerre ; l'Allemagne craignait
l'encerclement, les Alliés craignaient la domina-
tion de l'Allemagne. Maintenant la crainte agit
encore : les Etats qui ont combattu le germa-
nisme craignent un retour offensif de sa part;
ils restent armés pour le tenir en respect. Que
cette crainte disparaisse et tout rentrera dans
l'ordre, le désarmement se fera tout seul. Les
peuples tiennent leurs destinées dans leurs
mains ; ne préfèrent-ils pas les bienfaits de la
paix aux affreuses souffrances d'une nouvelle
guerre qui achèvera la ruine de l'Europe ?

H est certain qu'il y a là quelque chose à
faire ; les résultats pourront en être fort bons.
En attendant, force nous est bien de constater
que les renseignements que nous fournit M.
Steed concordent assez mal avec les discours
et congratulations de Genève. Edm. R.
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PAR 3-
A. DUMAS, père

— Ce que je veux, dit le grand justicier,
^est que vous me rendiez votre épée.

— Mon épée ? répondit don Fernand en écla-
tant de rire.

—. Ce que je veux I continua don Inigo, c'est
que vous renonciez à vous défendre, et vous
reconnaissiez mon prisonnier.

— Et à qui avez-vous promis d'accomplir ce
miracle ?

— Au roi
— Eh bien, retournez vers le roi, et dites-lui

qne vous avez été chargé d'une mission im-
possible.

— Mais qu'espères-tu donc ? que veux-tu
donc, pauvre insensé ?

y— Mourir en tuant !
y— Alors, tue I dit le grand justici er en s'a-

rançant vers le jeune homme.
Don Fernand fit un geste de menace ; puis,

abaissant son épée :
— Tenez, dit-il, ne vous mêlez point de cette

affaire ; laissez-la se terminer entre moi et
les gens qui l'ont entreprise ; vous n'y gagne-
rez rien de bon, je vous le jure I et cependant,
sur ma foi de gentilhomme, je serais déses-
péré qu'il vous arrivât malheur.

Don Inigo fit un pas en avant,
i— Votre épée I dit-il.
— Je vous ai' dit qu'il était inutile de la de
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mander, et vous avez pu voir qu'il est dange-
reux de vouloir la prendre.

— Votre épée ! répéta don Inigo en faisant
encore un pas vers don Fernand.

— Au moins, tirez la vôtre ! s'écria le jeune
homme.

— Dieu me garde de vous menacer en au-
cune fa çon, don Fernand ; non, je veux tou^
devoir à la persuasion. Votre épée, je vous
en prie.

— Jamais !
—- Je vous en supplie, don Fernand.
— Etrange puissance exercée par vous sur

moi ! s'écria le jeune homme. Mais non, non,
je ne vous rendrai pas mon épée.

Don Inigo tendit la main.
— Votre épée !
Il y eut un moment de silence pendant le-

quel le grand justicier appliqua, à séduire don
Fernand, cet étrange privilège de fascination
qu'il avait exercé sur lui dès le premier j our
qu'il l'avait vu.

— Oh ! murmurait celui-ci, quand je pense
que , mon propre père n'a pu me faire remettre
cette épée au fourreau ; quand je pense que
vingt hommes n'ont pu l'arracher de mes
mains ; quand je pense que je me sens de
force, comme un taureau blessé, à mettre en
pièces tout un régiment, et que vous, vous, dé-
sarmé, vous n'avez qu'à dire un mot 1

— Donnez 1 dit don Inigo.
— Oh 1 mais dites-vous bien ceci, que c'est

à vous seul que je me rends ; que c'est vous
seul qui m'inspirez à la fois de la crainte et du
respect, et que ce n'est qu'à vos pieds, et non
pas même à ceux du roi, que je mets cette
épée, rouge de sang.

Et il déposa humblement son épée aux pieds
de don Inigo.

Le grand justicier la ramassa.

— C'est bien, dit-il, et le ciel m'est témoin
qu'en cette occasion, don Fernand, toi étant
l'accusé, et moi étant le juge, il me serait doux
de changer avec toi, et que je souffrirais moins
du danger que tu cours, que de la douleur que
je ressens I

— Que comptez-vous, donc faire de mol ? de-
manda don Fernand' en fronçant le sourcil.

— Tu vas me donner ta parole de ne pas
chercher à fuir, de te rendre à la prison, et
d'y attendre le bon plaisir du roi.

— C'est bien, vous l'avez.
— Suivez-moi.
Alors, don Inigo s'approchant de l'escalier :
— Place ! dit-il, et que pas une voix ne s'é-

lève pour insulter le prisonnier ; il est désor-
mais sous la garde de mon honneur.

Chacun se retira. Le grand justicier, suivi
de don Fernand, descendit l'escalier tout hu-
mide de sang.

Arrivé à la porte, le jeune homme jeta un
regard dédaigneux tout autour de lui ; alors,
malgré la recommandation de don Inigo, des
clameurs s'élevèrent, et des menaces se firent
entendre. Don Fernand devint pâle comme la
mort, et s'élança vers une épée échappée à la
main d'un mort.

Mais don Inigo n'eut qu'un geste à faire.
— J'ai votre parole, dît-il.
— Et vous pouvez compter dessus, dit le pri-

sonnier en s'inclinant.
Et l'un redescendit vers la ville pour se ren-

dre à la prison, tandis que l'autre traversait
la place des Algives pour aller retrouver don
Carlos au palais de l'Alhambra.

Le roi attendait, sombre et muet, se prome-
nant dans la salle des Deux-Sœurs, lorsqu'on
lui annonça le grand justicier.

Il s'arrêta , releva la tête, et fixa les yeux
sur la porte,

Don Inigo parut
— Que Votre Majesté, dit le grand justicier,

me permette de lui baiser la main.
— Puisque vous reparaissez devant moi, dit

don Carlos, c'est que le coupable est arrêté.
— Oui, Sire.
— Où est-il ?
— Il doit être à la prison à cette heure.
— Vous l'y avez envoyé sous bonne escorte ?
— Sous la plus sûre que j'aie pu trouver,

celle de son honneur, Sire.
— Vous vous êtes fié à sa parole '.
— Votre Altesse oublie que la parole d'un

gentilhomme est la chaîne la plus solide dont
on puisse le lier.

— C'est bien, dit don Carlos, vous m'accom-
pagnerez ce soir à la prison ; j'ai entendu la
plainte du père : il me reste à entendre la dé-
fense du fils.

Don Inigo s'inclina.
— Et cependant, murmura le roi, que pourra

dire pour sa défense un fils qui a frappé son
père ?

XXIX

La veille du dénouement
La journée, déjà grosse des événements

qu'elle s'était engagée à enfanter pour le len-
demain, devait encore promettre de nouveaux
détails à la curiosité publique avant que le
soleil, levé derrière les cimes étincelantes de
la sierra Nevada, se couchât derrière les som-
bres sommets de la sierra Morena.

Comme nous l'avons dit tandis que don Ini-
go se rendait au palais, don Fernand, captif
sur parole, se rendait à la prison, la tête haute
et fière, non pas comme un vaincu, mais com
me un triomphateur; car, à ses propres yeux,
il n'avait pas succombé ; il avait obéi à un sen-
timent qui, tout en lui commandant le sacrifice

de sa colère, et probablement l'abandon de sa
vie, n'était pas pour lui sans un certain charme-

Il redescendit donc vers la ville, suivi d'une
partie de ceux qui avaient assisté au combat
terrible qu'il venait de livrer ; mais, comme
don Inigo avait défendu que personne insultai
le prisonnier ; comme, bien plus haut encore
que la recommandation du grand justicier ^
parlait, dans le noble cœur espagnol, l'admira»
tion qu'inspire toujours le courage à un peupl.
courageux, ceux qui l'accompagnaient — toul
en s'entretenant des grands coups qu'ils lui
avaient vu donner et recevoir , — ceux qui l'ac-
compagnaient semblaient lui faire plutôt un
honorable cortège qu 'une ignominieuse escorte.

Au tournant de la rampe de l'Alhambra, don
Fernand rencontra deux femmes voilées ; tou-
tes deux s'arrêtèrent en jetant un double cri
de surprise et de joie. Lui-même s'arrêta, saisi
moitié par ce cri, moitié par ce sentiment ma^
gnétique qui frémit en nous, non seulement
quand nous rencontrons une personne aimée,
mais encore quand nous allons la voir.

Mais, avant qu'il se fût demandé quelles
étaient ce3 deux femmes vers qui volait ins-
tinctivement son cœur, l'une d'elles pressait ses
mains contre ses lèvres, et l'autre, les bras ten=-
dus, balbutiait son nom.

— Ginesta I dona Flor ! murmura à son tour
don Fernand, tandis qu 'avec ce respect de là
foule pour les grandes infortunes, ceux qui ac=-
compagnaient le jeune homme de la placé
de las Algives, et qui comptaient le suivre jus^-
qu'à la prison , s'arrêtaient à une certaine dis-
tance afin de laisser la liberté de la parole au
prisonnier et aux deux jeunes femmes.

La halte fut courte ; quelques mots seule-
ment s'échangèrent entre don Fernand et Gi-
nesta, quelques regards entre don Fernand el
dona Flor. (A suiyrej.

Les sports
SKI

LES CONCOURS DU LOCLE
Samedi et dimanche

Les concours, organisés par le Ski-Club « Syl-
va-Sports s- du Locle, ont remporté un grand
succès. En voici les principaux résultats :

Course de fond, juniors, 7 km. — 1. Henri
Berret, les Brenets, en 45' 45" ; 2. Willy Girard ,
le Locle, 45' 46".

Course de fond, seniors, 15 km. — 1. René
Accola, la Chaux-de-Fonds, 1 h. 03' 39" ; 2. Mar-
cel Jenny, la Chaux-de-Fonds, 1 h. 08' 23".

Course de fond, seniors, III. — 1. Jean Ma-
they, le Locle, 1 h. 11' 47", pour 11 km. ; 2.
Georges Bernard, les Brenets, 1 h. 12' 04".

Sauts, juniors. — 1. Ferdinand Moser, la
Chaux-de-Fonds, 18,106 ; 2. Maurice Cornioley,
la Chaux-de-Fonds, 14,694

Sauts, seniors I. — 1. Ferdinand Droz, la
Chaux-de-Fonds, 14,569 ; 2. René Grimm, la
Chaux-de-Fonds, 14,527.

Sauts, seniors III. — 1. Paul Glauser, la
Chaux-de-Fonds, 12,861; 2. Louis Gianoli, Saint-
Imier, 11,083.

Le plus long saut a été effectué par René
Grimm, de la Chaux-de-Fonds, avec 33 mètres
(tombé).

LES CONCOURS D'EINSIEDELN
Wuilleumier, de la Chaux-de-Fonds, vainqueur

A la journée zuricoise de ski, organisée par
le Ski-Club de Zurich, hier à Einsiedeln, et qui
comptait 200 participants, le Chaux-de-Fonnier
Gérard Wuilleumier est sorti vainqueur de la
course de fond, 10 kilomètres, de la catégorie
< seniors I _¦, parcourant la distance en 52' 41",
malgré la neige peu propice à un tel exploit.

Les concours de saut ont dû être interrompus
à cause de la neige tombée trop abondamment
pendant ceux-ci.

Elle vent la justice pour tons
Quand les électeurs du Texas, après avoir

déposé Jim Ferguson, accordèrent leurs suf-
frages à son épouse, < Ma > Ferguson, et la
nommèrent gouverneur de l'Etat leur choix
avait été dicté par le désir de voir renforcer la
prohibition dont la dame était un des plus fou-
gueux- partisans. Ils furent bien trompés quand
< Ma > sembla au contraire excuser toutes les
infractions à la loi et nombre de délits commis
sous l'influence de l'alcool. Le gouverneur a,
en effet le droit de grâce, et < Ma » en a fait
un usage qui a fini par exaspérer les juges de
l'Etat : ils ont décidé que d'ici le terme du
mandat de leur gouverneur en jupon, ils refu-
seront de siéger puisque la plupart des sen-
tences qu'ils prononcent sont rendues ineffica-
ces. Dans la seule journée du 11 janvier, « Ma >
n'a pas gracié moins de 82 contrevenants à di-
verses lois, dont la plupart pour des cas d'i-
vresse. Le nombre de ceux qu'elle a ainsi sous-

traits à une juste punition dépasse 3000 depuis
le jour de son élévation au pouvoir... Mais aux
reproches qui lui sont adressés, < Ma * répond
invariablement que les pauvres diables qu'on
condamne ne sont pas les plus fautifs: on traîne
le menu fretin devant les juges, mais ceux qui
les condamnent portent des cannes évidées
pleines de liqueur et vont au prêche avec des
simulacres de bibles qui sont des flacons à al-
cool. Quand on arrêtera ceux-là et qu'on les
condamnera, elle se montrera sévère aussi pour
les délinquants moins habiles à dissimuler leur
vice. Du reste, les tribunaux ne chômeront plus
longtemps : c'est le 19 janvier que s'achève la
durée du gouvernement « Ma >.

LIBRAIRI E
La décevante prétentaine, par Vincent Vincent —«

Oh.. Bonnard , éditeur , Lausanne.
Voici un joli petit livre , sympathique et nn peu

étrange ; il déroutera légèrement , en effet , par la
sagesse de sa tenue et de son style, ceux qui con-
naissent Vincent Vincent, peintre, volontiers ou-
trancier, lancé à la suite des toutes dernières for-
mules.

« La décevante prétentaine » (mais pourquoi pas
prétentaine ?), c'est la peinture d'un milieu, et l'his-
toire d'un amour un peu irréel, et tout à fait gentil;
l'éternelle équipée du poète séduit par la vie er-
rante des bateleurs et puis, quelques mois plus tard,
rentrant au bercail, mûri. Ce n'est que cela ; mais
qui implique et contient énormément de choses.
D'abord , un petit milieu provincial évoqué aveo
un rare bonheur dans sa saveur tranquille et routi-
nière, sa bonne poésie d'autrefois, persistante ; gens
et cadre, et langage, le tableau est charmant. Une
fête an château , où le peintre s'en donne à cœur
joie de détailler et palper les belles étoffes, le»
meubles rares. Et puis, la vieille roulotte et ses oo-
oupants, au long des grands chemins.

Les belles cartes postales. — Orell FûsslL Zurich.
Cet institut artistique a exécuté pour la Fédérai

tion suisse des costumes nationaux et de la chansoa
populaire (siège à Lucerne), 8 pochettes de six car-
tes postales chacune, soit en tout 48 illustrations li-
thographiées de costumes suisses. Ce ne sont pas des
photographies aux teintes doucereuses, comme on
en voit souvent, et pour lesquelles le même modèle
est utilisé avec différents costumes ; non, ce sont
des figures typiques et réelles, rendant bien, dans
leur expression et leur attitude, le genre particulier
des diverses races de notre peuple. Le fait que les
originaux sont signés d'artistes dont les noms rap-
pellent toutes les parties de la Suisse, contribue à
augmenter le charme et la valeur de ces images.

Le père Gulntz, pièce en quatre actes, d'A. Hugue-
nin, Lausanne.

Voilà une heureuse nouvelle qui va combler de
joie nos innombrables sociétés romandes. Chacun
sait le succès fabuleux et sans précédent obtenu
dans ' notre pays avec l'amusante brochure : - Les
joyeuses farces dn père Guintz », dont quatre édi-
tions, ensemble 8000 exemplaires, sont anjourd'l.ui
totalement épuisés.

Depuis plusieurs années, de nombreuses sociétés
demandaient à l'auteur d'en tirer une pièce de
théâtre, prévoyant le grand succès de rire qu'elle*
obtiendraient à leurs soirées annuelles et aussi Ls
succès financier qu'elles pourraient longuement ex-
ploiter. Leur vœu est exaucé! Vient de paraître*« Le père Guintz », pièce fantaisiste en quatre ac-
tes et cinq tableaux, par A. Huguenin. Voici les
titres de ces derniers : L L'Agonie de la sauterelle;
2. L'homologation du testament; 3. A la villa dee or-
ties; 4. Au château des vagues; 5. L'abbaye des
patriotes d'Ecublens... On y retrouvera toutes les
pins joyeuses farces du père Guintz.

Eligomoruz ou la grippe politique, comédie en deux
actes, d'H. Tanner. — Foetisch frères S. A., Lau-

' sanne.
On aura plaisir à relire cette j oyeuse pièce QUt

la troupe de M. Jean Bard a donnée, il y a quelque
temps, à Neuohâtel, et où elle avait été très apprêt
ciée.

La princesse CHARLOTTE
ex-impératrice du Mexique, qui Tient de

mourir en Belgique.

La vie fribourgeoise
(De notre correspondant)

H y a trois mois à peine, lors du jubilé de M.
Python, conseiller d'Etat, j 'avais fait un court
exposé de ce que fut la vie de cet homme, et de
ses qualités, ainsi que de sa puissance de tra-
vail. Aujourd'hui, Georges Python est déjà dans
la tombe. La maladie qui l'accablait depuis long-
temps et qui avait ruiné son corps tou t en lais-
sant à l'esprit toute sa liberté, a eu raison de
sa forte constitution. Non seulement, le canton
de Fribourg, mais le pays tout entier lui a fait
des funérailles dignes d'un grand homme d'Etat.
La presse unanime, même celle qui représente
des idées politiques contraires à ce que fut sa
politique personnelle, car il en avait une à lui,
a rendu hommage à ses qualités.

Les entreprises humaines, si solides qu'elles
puissent paraître, sont destinées à évoluer, si-
non à disparaître. Mais l'œuvre d'un homme se
mesure au moins d après le temps de sa du-
rée. Si nous jugeons d'après les apparences,
on peut conclure qu'on parlera encore long-
temps de Georges Python parce qu'il fut le
créateur de l'université catholique de Fribourg
qui a imposé au canton et à la ville des sacri-
fices considérables, mais qui est prospère main-
tenant et fait preuve d'une belle vitalité. Son
renom a dépassé les fr ontières de la Suisse et
tout porte à croire que, dirigée par des savants
distingués, elle puisse maintenir longtemps en-
core ses portes ouvertes à la jeunesse de la
Suisse et des pays qui nous environnent. Puis
il y eut la fondation modeste et ensuite le dé-
veloppement intense du réseau des entreprises
électriques fribourgeoises qui fut aussi l'œu-
vre du même homme et qui servira à perpé-
tuer son nom.

Ajoutons à cela les vues claires qu'avait

le défunt en restant un partisan fougueux du
fédéralisme, soucieux de conserver aux cantons
toutes leurs prérogatives, et luttant fermement
contre les empiétements ,de la , Confédération.
En politique ferroviaire, il a lutté contre
le rachat mais travaillé pour l'assainissement
financier des anciennes petites compagnies pri-
vées de la Suisse romande et enfin appuyé de
toutes ses forces l'œuvre du percement du Sim-
plon. On peut dire que le conservatisme de cet
homme n'était pas un conservatisme mesquin,
aux vues étroites , mais qu'il savait embrasser
un vaste champ d'action sans que l'homme lui-
même en retirât un bénéfice , personnel, dé-
montrant ainsi que le goût du lucre ou que l'in-
térêt aient guidé ses actions. C'était un homme
intègre. Malheureusement ses partisans ne l'é-
taient pas toujours autant que lui et c'est ce
qui a terni momentanément sa renommée.

L'homme politique disparu, on lui cherche
un successeur. Ce n'est pas chose aisée. Selon
la loi fribourgeoise le siège vacant au Conseil
d'Etat doit être repourvu dans les six semai-
nes. Une fièvre intense s'est emparée des po-
liticiens. Chaque district et chaque parti s'effor-
cent à dénicher l'oiseau rare qui pourra recueil-
lir suffisamment de suffrages pour aller s'instal-
ler dans la chaise curule. Le parti radical qui
peut presque prétendre rallier sous son drapeau
les 2/5 des électeurs convoite ce second siège
à l'exécutif, mais les conservateurs font bloc.
Tant qu'on en n'est qu'aux marchandages et
aux sondages, je ne veux pas prononcer le nom
du candidat papable — il s'en prononce tant —
mais il est certain que la lutte sera chaude. Ce
n'est pas un parti politique qui remportera la
victoire mais l'homme que l'un ou l'autre des
partis saura présenter, et se distinguera par ses
qualités personnelles. Le peuple fribourgeois a
prouvé, dans les dernières questions à lui sou-
mises, qu 'il ne vote plus selon un mot d'ordre,
mais qu 'il sait juger. Et il le saura bien encore
cette fois.

On a suivi de bien près, de très près même
chez nous la discussion qui s'est élevée entre
la papauté et la personne de Charles Maurras,
de l'< Action française >. Ce journal est beau-
coup lu à Fribourg, et parce qu'il faisait oppo-
sition au régime anticlérical français, parce
qu'il représentait l'idée de l'ordre établi sur la
royauté, parce qu'il se targuait de catholicisme,
on le considérait comme représentant de la
plus pure doctrine. Il faut déchanter. Ceux qui
savent lire entre les lignes et cherchent à pé-
nétrer le sens et l'esprit des mots qui sont as-
semblés dans les pages d'un livre ou les colon-
nes d'un journal, avaient souvent remarqué le
genre un peu spécial des thèses soutenues par
l'< Action française > et doutaient souvent de
son orthodoxie. Mais on faisait la part du tem-
pérament du tour d'esprit qui diffère du nôtre,
de l'emprise qu'il faut avoir sur les masses et
l'on voyait le but à atteindre, en considérant
les moyens comme étant peut-être de ceux
qu'on n'utiliserait pas chez nous. Eh bien, il
faut croire que ces moyens ne sont pas les bons
et nous voyons une quantité de jeunes qui en
sont fort marris.

H est possible que la politique de la paix
à tout prix ait joué son rôle dans la décision
papale. Ce serait une erreur, et ce ne serait
pas la première qui serait commise, à l'insti-
gation de conseillers trop neufs dans la carrière
ou trop fougueusement inspirés. Il est même
possible que la France ait à subir une nouvelle
royauté, si elle ne veut pas admettre avant cela
une dictature, mais cette royauté ne s'appuiera
pas nécessairement sur le régime de la fleur de
lys, et les rodomontades de V< Action françai-
se ». Elle serait trop éphémère.

Four en revenir à nos moutons, car c'est s'é-
carter du programme-habituel que développer
une thèse sur la royauté en France, je dois dire
que si la grippe n'en retient pas trop en cham-
bre, nos députés au Grand Conseil se réuniront
le 1er février pour la session ordinaire de
printemps. Le programme n'offre rien de par-
ticulièrement transcendant ; cependant la loi
sur la chasse et les questions financières don-
neront lieu, tout porte à le croire, à des débats
assez nourris.

La reconstruction du viaduc de Grandfey est
terminée et se serait terminée en tout bien
et tout honneur pour la plus grande gloire de
nos ingénieurs, architectes, entrepreneurs et
ouvriers si le fatal accident des premiers jours
de décembre n'était venu ternir de son ombre
l'allégresse provoquée par l'accomplissement
d'une œuvre grandiose, tant par sa conception
que par le caractère magistral de la conduite
et de l'exécution des travaux.

Les essais, faits par des locomotives à va-
peur et des locomotives électriques accouplées,
formant sur une longueur de 100 mètres à pei-
ne un bloc lourd de près de 500 tonnes, ont
pleinement réussi. Qu'elles aient circulé lente-
ment, stationné ou marché en pleine vitesse,
les locomotives n'ont pas fait accuser au pont
un fléchissement dépassant le millimètre. Que
peut-cn demander de mieux ? Aussi dès le len-
demain, il y a de cela une quinzaine de jours,
les trains de voyageurs ont été autorisés à
franchir le viaduc à la vitesse de 75 kilomètres
à l'heure.

Et pour terminer, une petite note sur le thè-
me artistique. La tournée française du Petit

Casino, qui est connue déjà à Fribourg, se pro-
pose de donner à Estavayer-le-Lac une séance
de l'histoire de la chanson française. C'est une
reconstitution du chant populaire français,
dans le costume de l'époque, et un exposé sur
son histoire. Le programme n'a rien de grivois,
ni de trivial. Tout porte à croire que les Sta-
viacois, à qui les distractions ne sont pas lar-
gement dévolues, sauront apprécier l'œuvre
qui leur sera présentée par des artistes con-
sciencieux.

Les conjurés catalans devant le tribunal correc tionnel de la Seine
(1) Le colonel MACIA - (2) GARIBALDI
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Un accord provisoire
LONDRES, 2b. — On mande de Berlin à

l'Agence Reuter : Les négociations en cours en-
tre la commissiun de contrôle militaire inter-
allié et les représentants du gouvernement alle-
mand au sujet de l'exportation de produits al-
lemands manufacturés susceptibles d'être trans-
formés en matériel de guerre ont abouti same-
di à un accord provisoire. Cet accord a été ap-
prouvé par le cabinet allemand et va être sou-
mis à la conférence des ambassadeurs. Il com-
porte en principe que tous les produits manufac-
turés ou mi-manufacturés telles que chaudières
et machines pour bateaux susceptibles de ser-
vir à des buts de guerre sont considérés com-
me produits ordinaires à condition que les fa-
bricants donnent des garanties écrites quant à
leur usage pacifique(I), notamment les verres
d'optique, les instruments de précision, etc. Des
restrictions semblables seront applicables pour
les tubes d'acier ou de bronze pouvant être con-
vertis en canons de fusils.

PARIS, 28 (Havas) . — Le < Petit Parisien >
dit que la nouvelle de l'accord germano-allié
sur la question du matériel de guerre est con-
firmée au Quai d'Orsay où l'on précise qu'un
tel accord ne sera définitif que s'il est approuvé
et ratifié par le comité militaire interallié et par
la conférence des ambassadeurs. On espère
néanmoins dans les milieux autorisés français
Sue oette ratification pourra intervenir à bref
élai.
En ce qui concerne la question des fortifica-

tions de la frontière orientale qui est discutée
à Paris, les pourparlers sont également en meil-
leure voie.

ITALIE!
L'attentat Gibson

ROME, 24 (Stefani). — Le» journaux publient
une information suivant laquelle l'avocat géné-
ral militaire, considérant le degré d'aliénation
mentale de Mlle Violet Gibson, qui commit un
attentat contre Mussolini, a ordonné son trans-
fert de la prison à un asile d'aliénés près de
Rome.

L'instruction en cours contre Mlle Gibson a
dono été arrêtée.

AIXEMAGH-B
Et l'esprit de Locarno !

BERLIN, 28. — Le procureur du Reich a re-
poussé la plainte que k ligue des droits de
rhomme avait déposée contre le fils dn kron-
Srinz, Frédéric-Wilhelm, pour avoir participé
légalement à Meiningen, aux manœuvres de

la Reichswehr. Bien que le ministre de la dé-
fense nationale, M. Gessler, n'ait pas contesté le
fait, le procureur dn Reich a justifié sa décision
par le motif que le prince n'avait pris aucune
part active aux dites manœuvres et qu'il y avait
été accueilli plutôt comme invité de l'état-major.
La ligue des droits de l'homme a fait appel de
oette décision auprès de la haute-cour de Leip-
«tg, répliquant que Frédéric-Guillaume avait été
aperçu & ces manœuvres revêtu de l'uniforme
de la Reichswehr.

Âpres avotr escroqué an mUnen
PARIS, 28. — De Berlin : Le commandant

Wldemann, major de la Reichswehr, s'est sui-
cidé au moment où il allait être arrêté pour es-
croqueries dont le montant atteint un million de
marks. A cause des répercussions que peut
avoir ce scandale, on cherche à l'étouffer et les
communiqués affirment que le commandant
Wldemann n'a rien a se reprocher.

SUISSE
Le goitre, Flode et les engrais. — On nous

écrit de Berne : ~ _-S_ïC_: ou :.iô.
; On . av.réçemment pris au .Landtag prussien
une décision qui peut intéresser tous les pays
agricoles. Depuis un certain temps, on constatait
que le goitre se développait de façon inquiétan-
te dans les campagnes prussiennes. Le fait , fut
attribuée à l'insuffisance iodée de l'alimenta-
tion. Les recherches.entreprises démontrèrent
que cette insuffisance coïncidait avec l'emploi
toujours plus grand dés engrais artificiels et no-
tamment de l'azote artificiel. Le ministère du
bien public se mit sans plus tarder en relations
avec la principale fabrique de produits azotés
et l'invita à ajouter désormais à ses produits
une certaine proportion d'iode. R. E.

Poar les Suissesses < renaturaliséee ». (Corr.)
Dans sa séance de vendredi matin, le Conseil
fédéral, abrogeant son arrêté de mai 1923 sur le
nom de famille des Suissesses divorcées d'avec
un étranger, a décidé que désormais ces ci-
toyennes récupérées porteraient le nom sous
lequel elles ont été réintégrées dans leur natio-
nalité suisse, savoir celui qui leur avait été at-
tribué par le jugement de divorce.

Pour le cas où la femme aurait conservé le
nom de son mari étranger et que ce nom pour-
rait présenter pour elle des inconvénients mo-
raux ou matériels, la procédure cantonale pour-
rait leur permettre de reprendre leur nom de
jeune fille. R- E.

SOLEURE. — On annonce la mort, à San
Remo, de M. Auguste Kurer, qui joua un rôle en
vue dans le canton de Soleure.

D'abord secrétaire de l'association soleuroise
des arts et métiers et ensuite secrétaire central
de l'association des épiciers suisses, de 1918 à
1919, il fut chef de la centrale suisse des grais-
ses. M. Kurer fut l'un des fondateurs et le pre-
mier président de l'union internationale des
classes moyennes. Depuis 1920, il était direc-
teur du bureau central de la.société suisse des
hôteliers. M. Kurer fut élu en 1912 député au
Grand Conseil à Soleure et en 1917 conseiller
national. Il était membre du parti populaire ca-
tholique. • - --

f -r- Le budget municipal de Granges, rejeté en
votation communale le 28 décembre dernier, a
été adopté hier par 212 voix contre 16.

BERNE. — Un ouvrier de la commune de
Thoune, M. Adolphe Siegenthaler, 47 ans, ma-
rié, s'étant penché hors de la galerie de sa mai-
son, glissa, fit ime chute et se tua. Il laisse une
femme et deux enfants.

— Deux personnes se lugeant dimanche après
midi sur la routé de Goldiwil furent projetées
contre un poteau. Le docteur Moser, médecin à
l'hôpital de Thoune, s'en tire avec des blessu-
res insignifiantes, mais sa fiancée, Mlle Rôsch,
fille du directeur de l'arrondissement postal ,
s'est fracturé le crâne et a succombé lundi
matin.

SAINT-GALL. — On , apprend de Rorschach
qu 'un contremaître des usines d'Altenrhein, M.
Karl Banzer , 32 ans, célibataire, a été atteint
par l'hélice d'un avion qu 'on voulait faire ren-
trer dans son hangar. M. Banzer a eu le crâne
fracturé ; il est mort peu après.

LUCERNE. — Dimanche, par 4111 non con-
tre 1332 oui, le peuple lucernois a repoussé la
revision constitutionnelle concernant la réduc-
tion du nombre des membres des tribunaux de
district. La participation au scrutin a été faible.

GRISONS. — De Coire, on annonce qu 'un ou-
vrier travaillant à la Neumûhle, Oscar Schmôlz,
25 ans, a fait une chute et s'est grièvement
blessé. Il a succombé quelques jours après.

Les débats du procès Justh
GENEVE, 24. — Lundi matin, a comparu de-

vant les assises fédérales siégeant au palais de
justice, & Genève, le Hongrois Y van de Justh.

La cour est présidée par M. Virgile Rossel,
juge an Tribunal fédéral, assisté des juges fé-
déraux Soldati et Mûri.

Le ministère public est représenté par M.
Graz, procureur général du canton de Genève,
fonctionnant oomme procureur de la Confédéra-
tion.

L'accusé est défendu par M. Marius Montet,
avocat au barreau de Paris.

L'acte d'accusation est lu par M. Thilo, greffier
dn Tribunal fédéral

Deux témoins seulement ont été entendus, la
défense ayant renoncé à demander l'audition
des témoins à décharge : l'agent de la police de
sûreté Streit, qui rapporta les circonstances dans
lesquelles il arrêta Yvan de Justh, et M. Bara-
niay, chef de la délégation hongroise auprès de
la S. d. N., qui déclara que le gouvernement hon-
grois persistait dans la plainte qu'il avait dépo-
sée.

Après ."Interrogatoire de l'accusé, qui a spéci-
fié qu'il ne voulait pas atteindre le délégué à la
S. d. N., mais uniquement la personne du comte
Bethlen en commettant son acte, le procureur
général a prononcé son réquisitoire, dans lequel

. a déclaré que de Justh, par son acte, a com-
mis les deux délits prévus par les articles 42 et
48 du Code pénal fédéral et qu'il y eu chez lui
beaucoup de vanité.

Il a terminé en annonçant qu'il demandera
non pas tant une longue détention de l'accusé
que son bannissement à vie.

M. Moutet a ensuite commencé sa plaidoierie,
qui continuera dans l'après-midi. Il a montré
tout d'abord que son client n'est pas un condam-
né de droit commun, comme on avait tenté de
le faire croire et a accusé à ce propos le gou-
vernement hongrois d'avoir cherché à tromper
la justice.

Il s'est dit convaincu que le jury n'appliquera
ni l'article 42 ni l'article 43 du code pénal fé-
déral, ce dernier article surtout, car il ne consi-
dère pas un délégué de la S. d. N. comme un re*
présentant d'une nation étrangère accrédité au-

- près des autorités suisses.

ÉTRANGER
En mémoire de Chopin. — Dimanche a eu lieu

à Varsovie, l'ouverture du concert international
des pianistes, organisé en mémoire de Chopin
par l'école Chopin des hautes études musicales.
Le concert est placé sous le patronage du pré-
sident de la république ; il réunit de nombreux
pianistes polonais et étrangers et durera quel-
ques jours.

Un terrible accident d'automobile. — Près
d'Aix-les-Bains, trois personnes descendaient
vers Chambéry, dans une 6 HP, et à vive allu-
re. Soudain, la voiture fit une embardée , tourna
trois fois sur elle-même et projeta les occupants
sur la route. Les occupants d'un auto-car, qui
avaient vu l'accident , se précipitèrent au secours
des victimes : M. Dubigny, âgé de 42 ans, ven-
deur d'automobiles à Aix-les-Bains, était griè-
vement blessé à la tête et avait plusieurs côtes

enfoncées. A 50 m. de là, M. Lenoir, greffier au
tribunal de Chambéry, gisait, replié sur lui-
même, le visage mutilé et respirant à peine.
Enfin M. Dide, agent d'affaires à Chambéry,
était étendu mort. Les deux blessés furent trans-
portés à la clinique Cleret.

Mort* en opérant. — A Budapest, dans une cli-
nique gynécologique, le professeur Kubenyi,
directeur de celle-ci, a été frappé de congestion
au moment où il procédait à une opération des
plus délicates. Depuis plusieurs jours, il s'était
plaint de maux de tête, mais avait essayé cepen-
dant d'assurer son service comme à l'ordinaire.
Il avait déjà fait quatre opérations et procédait
à une cinquième, la plus dangereuse, lorsque,
ayant ouvert une paroi abdominale, il porta la
main à la tête et s'écroula comme une masse.
Grâce au sang-froid des assistants, qui continuè-
rent et achevèrent l'opération commencée, on
espère que la malade sera sauvée. Mais l'état
du professeur Kubenyi est désespéré.

Explosion et incendie à Londres. — Une ex-
plosion s'est produite hier dans une usine à
gaz du nord de Londres. Dix personnes bles-
sées ont été transportées à l'hôpital.

A la suite d'un incendie, dans le, nord de Lon-
dres, une personne a été tuée et plusieurs bles-
sées, dont deux ont été hospitalisées.

L'impératrice « Hermine »
BERLIN, 23. — Il y a quelques semaines,

l'administrateur des biens de la maison des Ho-
henzollern, M. von Rerg, se séparait subitement
de l'ex-empereur, auquel il avait pourtant ren-
dît d'importants services, dont le moindre-était
de lui avoir fait verser une formidable indem-
nité en marks-or. "

Le « Berliner Tageblatt > croit connaître les
véritables motifs qui' ont poussé le fondé de
pouvoirs des Hohenzollern, M. von Berg, à don-
ner sa démission.

La Prusse avait payé, pour certains biens qui
devaient revenir aux HonenzoUent une Bomme
de trois millions de marks à M. von Berg,
comme représentant de la dynastie. Guillaume
II envoya aussitôt l'ordre à son fondé de pou-
voir de transmettre à Doorn la somme en ques-
tion. . " ..

M. von Berg s'y refusa en objectant que ces
trois million-) représentaient la contre-partie de
biens qui n'avaient jamais appartenu à Guillau-
me, mais à là couronne, et qu'en conséquence
ils devaient être répartis entre tous les mem-
bres de la famille des Hohenzollern.

Cest alors qu'intervint la femme de Guil-
laume;

Dans une lettre adressée à M. von Berg et si-
Sée < impératrice Hermine », elle somma le

idé de pouvoirs récalcitrant d'obéir à Tex-
kaiser.

Deux motifs devaient conduire la princesse :
tout d'abord elle détestait von Berg, qui s'était
toujours opposé à son union avec Guillaume et
d'autre part, elle espérait qu'une partie des
trois millions en question serait , donnée aux
enfants qu'elle a eus de son premier mariage.

Mais von Berg, plutôt que; de céder, préféra
se rendre à Doorn pour remettre sa démission
à Tex-empereur.

J'ÉCOUTE...
La superbe de l'automobiliste

Inconscience, sottise, mauvaise éducation , on
ne sait . Le fait  est qu'il a décidé de diminuer ce
qu'il donnait , autrefo is, aux œuvres de charité
de tout ce quij ui serait pr is, sous forme de con-
traventions, p our n'avoir pas observé les règle-
ments relatifs à la circulation automobile.

Le» pauvres et les malhezu 'eux pâtiro nt, pa rce
que cet automobiliste est mécontent de l'admi-
nistration municipale, qui lui infli ge autant de
fo i s  une amende qu'il n'observe pas les règle-
ments. Etrange, mais authentique.

Voulez-vous connaître un peu plu s ce phéno -
mène de charité. Disons qu'il habite quelque
part en Suisse romande. Pas à Neuchâtel. .. Sa
colère contre les règlements se tourne contre
Vadministration d'une ville qui, aux dires êes
automobilistes, a passablement compliqué les
choses, dans l'espoir très honorable, mais chimé-
rique, de tenir le plus étroitement compte des
intérêts de chacun.

Dans cette ville, la circulation est donc sou-
mise à toute espèce de restrictions, qui sem-
blent bien un p eu chinoises, quoique parfaite-
ment romandes, à ceux qui viennent du dehors,
et qui ne peuvent pas:êtr e au courant des déli-
bérations municip ales, de toutes nos villes suis-
ses.

C'est ainsi qu'il est arrivé que, très agacé, no-
tre homme, qui a une grosse fortune, a décidé
de passe r outre, de ne plus tenir aucun compte
des règlements, de se faire mettre en contraven-
tion et de paye r toutes tes amendes qu'on vou-
dra. Mais, pour se venger, ce seront, comme je
l'ai dit, les pauvr es, qui bénéficiaient, jusqu'ici,
de ses largesses, qui vont être pr ivés de ce qu'il
devra payer à la caisse municipale.

Le» pauvres pauvres t Les voici qui, eux aus-
si, ont à souffrir de la fureur automobiliste qui
trouble l'âme de tant de nos concitoyens.

Mais qu'est devenue la charité, si celui qui
Vexeree et qui a plus particulièrement le devoir
de l'exercer parce qu'il dispose d'une très gran-
de fortune, fa i t  retomber sur les misérables les
conséquences de là mauvaise humeur en laquel-
le les règlements de police l'ont mis ?

Cette charité est comme celle de ces contri-
buables qui se rattrapent sur les pauvres de ce
que le fisc leur prend avec trop de désinvolture.

Cette charité-là n'est plus de la charité. Elle
n'est ph ts rien du tout. Elle est même moins
que eela encore. FRANOHOMME.

(De notre corresp.)

A l'issue des obsèques du colonel Bornand,
Mmes Favez et Potterat se trouvent soudain nez
à nez à l'angle du temple de St-François. Fallait-
il faire Ja f ière se regarder dé travers ou se sa-
luer ? Grave problème.

—¦ Oh I bien, si je pensais à vous!... commença
madame Favez d'un air digne.

— Bien oui, comme on se rencontre sans le
vouloir, madame Favez, répondit gracieusement
madame Potterat Ça va toujours, à ce que je
vol» ?

i— Mais pas plus mal, Dieu soit béni t
— Et à la maison ?
•— A la maison aussi, & part un peu de grip-

pe, comme tout le monde. Et chez vous madame
Potterat ?

— Chez nous la même chose, heureusement.
8- on faisait un bout de chemin ensemble, de-
puis le temps qu'on ne s'est v u ?  ,
: -r Bien si on veut Je voulais justement pas-
ser par Montbenon.

Elles se mettent en marche côte à côte, les
yeux sur l'agent de police en gants blancs ma-
gnifiques qui surveille les carambolages. H n'a
pas 1 air de les voir, Elles hésitent à traverser
le carrefour. Puis elles s'élancent au petit trot
entre un tram & l'arrêt et un autre qui arrive.
A l'entrée du Grand-Chêne, une voiture stoppe
brusquement devant elles.

— Je ne comprends pas que la municipa_ité
n'ait pas encore fait une passerelle par dessus
pour les piétons, critique madame Favez en s'ar-
rêtant pour reprendre haleine.

— Croyez-vous ? Il me semble que ce serait
{dos facile par dessous que par dessus, répond
madame Potterat, comme le métro à Paris.

Complètement rassurées, elles reprennent
leur chemin.

— Vous y avez été, à Paris, madame Potterat?
demande Mme Favez avec un brin d'envie mi-
tigé d'admiration.

— Pas encore, ma chère. Il y a tant de beaux
coins, en Suisse, que je n'ai pas vus !

— Mais il vaut la peine d'aller à Paris. Cest
si beau, à ce qu'on dit

— Peut-être bien. Pourtant, je doute qu'on y
voie d'aussi beaux ensevelissements que celui
du colonel, qu'on vient de voir.

— Ce qui m'a le plus émotionnée, c'est ce
cercueil sur ce fourgon traîné par six chevaux.
Ça, vraiment, c'est beau.

— Et les quatre commandants de corps avec
leur écharpe autour du fourgon ? Il n'y a pas à
dire, ils marquent bien, nos officiers. C'est la
première fois que je les vois. Et vous, madame
Favez ?

— Moi aussi. Avez-vous été au culte ?
— Je suis arrivée un peu en retard et j'ai

bien cru ne jamais trouver à m'asseoir, sur la
galerie de l'orgue. Enfin, un jeune homme m'a
fait signe qu'il y avait une chaise presque ca-
chée derrière une dame , à falbalas. Je n'ai pu
que tout juste m'y faufiler, malgré la dame qui
me lançait des yeux fusillants, de peur, j'ima-
gine, que je lui arrache le lapin de son man-
teau. C'est un ancien aumônier qui a commencé
le culte, je crois ?

— Oui, le capitaine Bornand.
— Ah ! aussi un Bornand ? C'est dommage

que ce soit lui qui ait commencé. Il a tellement
bien parlé que les suivants ne me faisaient plus
aucun plaisir.

— Pourtant, le conseiller fédéral...
— C'est clair, il ne s'en est pas mal tiré pour

un Suisse allemand. Mais il me paraissait aussi
raide que la justic e dé Berne.

— Moi, j'ai eu grand plaisir à entendre le
colonel Chamorel. Et je me suis dit qu'il doit
savoir mener son monde à la baguette.

— Sans doute. Il n'est pas pour rien colonel.
Mais voyez-vous, Madame Favez, ce colonel me
fait l'effet d'avoir une bien jolie voix de ténor.
Et les ténors, n'est-ce pas ? c'est quand ils chan-
tent qu'ils vous font plaisir.

— Ce n'était guère le moment de chanter,
Madame Potterat.

— Et pourquoi pas ? U aurait chanté , par

exemple, < Nuit bénie » avec l'orgue qui l'a
joué, c'aurait été magnifique.

— A part ce morceau, ne trouvez-vous pas
que l'orgue ne nous a rien donné de bien fa-
meux ?

— Vous avez cent fois raison, Madame Fa-
vez. Il semble que dans ces occasions on de-
vrait jou er ce qu'il y a de plus beau. Eh ! bien,
pas du tout ! Ça a fini par ime immense brin-
gue qu'on n'a jamais entendue, heureusement;
au lieu de finir par le Cantique suisse comme
on aurait dû.

Mme Potterat s'arrêta.
— Il faut que je rentre. Je ne peux pas vous

accompagner plus loin, Madame Favez.
Elle tendit la main.
— Alors sans rancune, Madame Favez ?
Mme Favez saisit vigoureusement la main

de son amie.
— A cause de Grimm ? Cest vrai, je n'y pen-

sais plus. On est parfois terriblement bête,
n'est-ce pas, Madame Potterat ? De vieilles con-
naissances comme nous se fâcher pour savoir si
c'est Pierre, Paul, Jacques ou Jean qui sera
président du Conseil national ? Quand j'y pen-
se, je n'en reviens pas de cette bêtise.

— En effet. On était un peu folle, à ce mo-
ment. Voilà, ce que c'est que de vouloir s'oc-
cuper de politique quand on n'y "connaît rien.

— Tout de même, ce Grimm est un as. C'est
lui qui est directeur des services, industriels, à
Berne. C'est incroyable, il mène son monde à
la prussienne, à ce qu'il paraît. Pour la moin-
dre des choses, amende ou mise à pied. Et per-
sonne n'ose rouspéter. Il paraît bien que c'est
lui qui a déclenché la grève générale.

-— Ah 1 vous le croyez, maintenant ? Félici-
tations t Mon mari m'a dit qu'à Genève et à la
Chaux-de-Fonds c'est aussi des tout rouges qui
sont directeurs des services industriels ; pardi !
pour devenir les maîtres en cas de grève, tout
simplement Ce qui m'étonne, c'est qu'on puisse
les y laisser. C. Y.-C

CmONÎQUE VAUDOISE

Lettre de Berne
(De notre corresp.)

Berne est en liesse. L'ourse Ursula vient de
mettre au monde des jumeaux, comme sa com-
pagne Naschka l'avait fait tout récemment.

Les journaux, frétillants d'aise, nous annon-
cent cet heureux événement et les badauds re-
gardent avec émotion dans la fosse, où, bien en-
tendu, il n'y a rien à voir, car les nouveaux-nés
sont au chaud.

Au risque de me faire écharper par les Ber-
nois, je vous dirai en confidence que cette ark-
tomanie m'a toujours semblé un peu touchante
et très ridicule. Elle me paraît même odieuse
quand je songe au pauvre enfant dévoré vivant
l'année dernière par ces mignonnes bêtes, parce
que l'édilité n'avait pas pourvu — et elle ne l'a
pas encore fait ! — la macabre fosse d'une bar-
rière suffisante.

Certes, je vénère les ours, en tant qu'incarna-
tion de l'esprit bernois. Mais je tiens qu'en tant
qu'ours ces affreuses bêtes ne seraient appré-
ciables que cuites, et qu'un jardin zoologique se-
rait infiniment plus intéressant que cette fosse,
révérée par les naturels comme un autel sacré
mais que lés étrangers qu'on y conduit comme
à un spectacle passionnant ne considèrent qu'a-
vec quelque mépris amusé, eux qui ont vu le
< Zoo >, le < Jardin des plantes > et tant d'au-
tres parcs et ménageries cent fois plus intéres-
sants que l'historique < Barengraben > dont il
faut être de Berne pour apprécier tout le
charme. _ , - oà '¦' •¦:" Comme je  ne suis que "contribuable bernois,
mais non pas Bernois tout court, je n'ai pas en-
core été touché par la grâce, et je ne puis, à
mon vif regret, me tenir de penser qu'on ferait
mieux de s'occuper moins des ours et plus de la
voirie qui, par ces temps de neige, est conver-
tie en un marais d'eau sale et glaciale, généra-
teur de rhumes, bronchites, pneumonies, pleu-
résies, tuberculoses dont on accusera la grippe,
alors que la négligence du service de la voirie
en est l'évidente cause.

Berne qui aime à vanter ses méthodes mo-
dernes et se targue d'être une grande ville, a, en
hiver, ses rues plus mal entretenues que celles
d'un village balkanique.

Pour y avoir circulé quelques instants hier,
j'ai attrapé un rhume que vous expliquera ma
mauvaise humeur.

Le Conseil général a tenu vendredi sa pre-
mière séance de l'année. H a , suivant le rite,,
donné sa présidence au premier vice-président
M Witz, juge socialiste. Le président de 1926,
qui n'était autre que notre confrère Ludy, di-
recteur de l'agence télégraphique, est démocra-
tiquement rentré dans le rang. Le second vice-
président qui était M. Rollier, aussi juge, mais
radical, avance d'un échelon ; et M. Baeschlin —
non moins juge, mais appartenant au parti bour-
geois-paysan, prend sa place. Tout cela s'effec-
tue suivant les lois de la plus stricte discipline.
M. Witz a prononcé un petit speech inaugural
qui a fait très bonne impression et a tenu à re-
lever qu'il présiderait avec la plus rigoureuse
impartialité.

On n'attendait pas autre chose d'un grand
prêtre de Thémis.

Voilà les dieux principales nouvelles de la
ville fédérale. En voici une troisième : Diman-
che soir l'Union chorale de Berne (Société ro-
mande qui compte, soit dit en passant, pas mal
de Neuchâtelois), a donné un beau concert en
l'Eglise française. Je vous avais annoncé ce pe-
tit événement musical, mais mon pli de ven-
dredi, pour des raisons qui demeurent incon-
nues, est allé se. promener à la Chaux-de-Fonds,
de sorte que, une fois die plus, j'ai travaillé pour
le roi de Prusse.

Une enquête est ouverte , soit dit en passant,
sur les causes de l'étrange destin qui pèse sur
les correspondances destinées à Neuchâtel. On
croit que le pli s'est bêtement glissé dans quel-
que enveloppe d'imprimés, sous le couvert de
quoi il est allé voir à la Tchaux si d'aventure
la < Feuille d'Avis » s'y était transportée.

Ça c'est une chose qui peut bien arriver.
Cest en tout cas moins extraordinaire que le
sort réservé à deux envois récents, restés en
carafe à la boîte aux lettres de la gare de
Berne, l'un parce que les agents responsables
avaient « oublié » de porter au train le cour-
rier qu'ils avaient sorti de cette boîte à sur-
prise, l'autre parce qu'ils avaient « perdu la
clef * de cette boîte infortunée.

Mais revenons à ce concert, qui fut fort réus-
si. L'Union chorale s'était assuré le concours
du ténor Renevey, de Fribourg, du violoniste
Blume, de Berne, et de Mme Duruz , cantatrice
dont le talentueux « amateurat » vaut l'école de
mainte professionnelle. Après le concert, réu-
nion familière au café d'en face, en l'espèce
l'Abbaye des Maréchaux, où les <; produc-
tions » diverses se succédèrent pour la plus
grande joie des auditeurs. Les Romands, on le
sait, ne sont point ennemis d'une saine gaieté
et ils l'ont bien fait voir en cette occurrence
comme dans toutes les autres que veut bien
leur fournir la clémence du sort.

Il faut absolument que je vous parle, dans

ma prochaine lettre, du théâtre qui , sa situation
financière un peu consolidée, fait les plus mé-
ritoires efforts pour contenter son public. Il
mérite en vérité une mention... très honorable.

R. E.
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NEUCHATE L
«On rit touj ours »

La leuruée devers a présenté hier soir, à la
Rotonde, une revue en deux actes et vingt ta-
bleaux : « On rit toujours ».

Ce fut une soirée assez agréable et parsemée
de bons rires soulevés par les piquantes répar-
ties des acteurs. Plusieurs numéros du pro-
gramme furent très goûtés, les « Palace girls >,
quoique n'étant que trois, firent de charmants
intermèdes. Mlles Lyne chanta , « Mon Paris >
avec grâce, elle fut très applaudie. Notons en-
core que les costumes originaux étaient très va-
riés.

« Wien, du Stadt meiiier TrUunie »
La tournée Krasensky donnera mercredi, à la

Rotonde, cette opérette qui réunit à une action
très comique une couronne des plus belles mé-
lodies populaires viennoises.

Etat civil de Neuchâtel
Promesses de mariage

Garl Heuberger, j ardinier, à 'Wittenbacb., et Jo-
hanna-Llna Wymann , couturière, de NenchAtel, à
Saint-Gall.

Ernest Oblantaretto, manœuvre, et Susanne-Em-
ma Jeanrenaud, ménagère, les deux à NeuchAtel.

Mariages célébrés
22. Henri-Emile Vlsinand, chauffeur, et Blaaohe-

Bachel Feer, horlogère, les deux à NeuchAtel.
Charles-Auguste Scholl, magasinier, et Rose-Emi-

lie Grandjean, ménagère, les deux à Neuohâtel.
Ernest-Alfred Pletsch, ferblantier, et Dina-Id*Berger, modiste, les deux à Nenchâtel.
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Bourse du 24 janvier 1927. — La semaine débute
assez calmement. Après la hausse presque ininter-
rompue enregistrée sur certaines valeurs, un léger
tassement est bien compréhensible, - La tendance
générale reste néanmoins très bonne.

En obligations, peu de changements : 314 % C 5-
F., A.-K., 84.60, 84.10, 84.25 % en léger reoul. 4 % O.
F. F. 1912-1914, 88.90, 88.80, 88.75 %. 8 V, % Gtothard
1895, 81 et 81.25% également plus faibles. 3iA %
Canton de Neuchâtel 1894, 88.50 %. l % %  Ville dé
NeuchAtel 1898, 88%. 3 % %  Ville de NenchAtel 1896,
98.75 %. i % Orédit Foncier Neuchâtelois. 96.25 %.

Parmi les actions bancaires, l'on a coté les prix
suivants : Leu S. A. ord. 410 et 409. Leu priv. 885,
363, 860. Eleotrobank A fermes à 1170. 1178, 1170. Ac-
tions B, 115 et 116. Orientalbank 870. Comptoir d'Es-
compte de Genève 643, 643. Electrowerte 625, 622 en
progrès. Motor-Columbus en légère réaction à 978,
978 comptant et 979 fin février. Banque pour Va-
leurs de placement 800. Union de Banques Suisses
695. Société de Banque Suisse 801. Crédit Foncier
Suisse 810. Indelect 760, 761. Crédit Suisse 840. 842.
Franoo-SuisBe pour l'industrie électrique 170, 167,
168. Union Financière de Genève cotée pour la pre-
mière fois en bourse de Zurich, 688, 687. Banque
Suisse des Chemins de fer priv. 564.

Dans les titres industriels, l'on a traité les -râ-
leurs suivantes : Accumulateurs Oerlikon 428}: TO-
bler ord. 180, 132. Saurer S. A. 122, 123. Alum-nium:
2780, 2775. Bally 1278, 1280. Boveri 585, 586. Laûfen-:
bourg ord. 825. Laufenbourg priv. 825, 880. Forces
motrices de la Suisse centrale 740. Aciéries Fischer
780. Lonza ord. 290, 292. Lonza priv. 287. Cinémato-
graphe 740. Nestlé 620, 626, 624, 625. Locomotives
"Winterthour 540. Sulzer 1028, 1022.

En actions étrangères, fermeté des titres alle-
mands : A.-E.-G. 217, 218, 216, 218. Ltoht-und Kraft
150, 148, 147, 150, 147.50. Gesfttrel 297, 296, 295. Acdé-
rles BShler 150, 146. L'Hispano-Amerlcana reste -ré-
animée, faiblit d'abord pour se ressaisir en olotureï
2090, 2050, 2090. Italo-Argentino plus calme à 425, 428.
Orédit foncier autrichien, 16. 16.50. 16.25. Wiene*
Baakvereln 8.75 et 9. Crédlto Italiano 160, 165. Com-
merciale Italienne 252, 254. Sevillana de Electiiei"
dad 465, 469 fermes. Steana Romana 78, 72, 78.

Gewerbekasse Baden. — Bénéfices nets en 1986;
894,850 fr. (en 1925 : 370,622 fr.). Dividende : 7 pour
oent, comme l'an dernier.

Banque commerciale de Soleure. — Bénéfices nets
en 1926 : 329,167 fr. (en 1925 : 825,260 fr.). Dividende t
6 ponr cent, comme Van dernier.

Bons de la défense nationale en France. — Par
décision de la caisse autonome de gestion sont sus-
pendus, à partir du 14 janvier, les renouvellements
de bons à trois mois et les émissions de ooupureS
de 100 francs pour les bons de toutes catégories, En
outre, le montant maximum de la circulation des
bons a été fixée à 46 milliards pour 1927.

Changes. — Cours an 25 janvier 1927 (8 h.)
de la Banque Cantonale Neuchàteloise :

Achat Vente Achat Vente
Paris . . . 20.40 20.65 Milan .., 22.20 ,22.86
Londreâ .25.16 25.21 Berlin ..122.80 123.30
New-York. 5.17 5.21 Madrid . . 84.50 85.—
Bruxelles . 72.05 72.35 Amsterdam 207.25 208.—

(Ces cours sont donnés à titre Indicatif.)

Bourse de Neuchâtel, du 24 janvier 1927
Les chiffres seuls indiquent leB prix faits.

d .** demande, o = offre.
Actions Obli gations

Banq Nationale. 560. — a Et. Neue. 3J. 1902 88.25 d
Compt. d'Esc. . . 640.- d » * *% J907 90.50 d
Orédit Suisse . , 838.- d » » 5% »" 10'-75 «

Créd. foncier n. 570— a O. Neuo. M 1888 86.- d
Soc. de Banque s. 800— O ' * f| "®9 89— tf
» v. _«. i i. -.4.1 ri » » 5% 1919 100.— CtLa NeuchAteloise 510.— a

Ed. Dubied & Ci» 295— fl £ mi m25 d
Ci-ut St-Sulpice 0To.- d 

Locle JJ  ̂
90_ &Tram. Neuo. ord. 390— d > 4% lgg9 88 75 d» » priv. 430— d , 5% lgl6 100.

__ 
d

Neuch Ohaum. . 4— d Créd { N i% %Jib
Im. Sandoz-Trav. 230— d Ed Dubied 6% 97— d
Sal. des concerts —.— Tramw. 4 % 1899 93.— d
Klaus 72— d Klaus 4'A 1921 67.50 d.
Etab. Perrenoud 475.— « Suchard 5% 1913 97.— d

Taux d'escompte : Banque Nationale, 3V >%.

Bourse de Genève, an 24 janvier 1927
Les chiffres seuls Ind iquent les prix faits.

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

Actions 1 % Belge . . . .  ——Bq. Nat. Suisse 570— '* ̂ .Français -.-
Comp. d'Escomp. -— 3% Dlfréré ¦ • • 76.60
Crédi Suisse - - 3 'A Ch- m- *» K - 84.50
Soc. de banq s. -'.- 7% ch- Ccl' Maroc 1041.50
Union fiu.geuev . 638.50 °̂ em- Fco-Suiss. 423—
lnd. gonev. gaz -.- 3% Jongne-Eolô . ——
Gaz Marseille .115. — 3J_ % Jura -Simp. 76 60m
Motor- Colombus 973.50 3% 2enev à lots ll1"""
Fco-Suisse élect. 168— Jg S6""' "99 ,-~
ItaL-Areent. élec. 425.50 3% Frlb. 1903 . . 389—
Mines Bor. ord. 565— 5% v - Genè - 1919 — •—
Gafsa, part . . . 352— J* ^

a"sa.» 110-, • • -•-
Totis ebarbonna . 381— 5% Bolivia Ray .07.50
Chocol P.-C.-K 189— Danube-Save 64 60
Nestlé 628.— 6% Paris-Orléans ——
Caoutch ' S fin. 95— 6% Argentin,céd 96.75
Allumettes suéd.,393- Oa l d'Eg. 1908 -.-

_, „. .. i%- Fco-S élect. 462.—
Obligations Hispano bons 6% 468—

3% Fédéral 1903 —.— VA Totis c. hong 4*-D—
Oslo monte de 10 centimes, 6 changes baissent

(Amsterdam (—-12 >.) et 10 - restent stationnoires.
Bourse animée, prix bien discutés avec dos écarts
plus modérés. Serbe 150, 48, 149 'A (— 1 M). Hispano
2100, 120, 2085, SO, 88 (+ 8). Sur 49 actions : 18 en
hausse, 13 en baisse.
24 .1.-n-- . — Cent francs suisses valaient aujourd'hui ,

à Paris : Fr. 485.50.

Finance - Commerce

AVIS TARDIFS
CE SOIR, AULA, 20 h. 15

Conférence de M. Guy de Pourtalès
Les visages de Shakespeare

Billets à l'entrée. Libre pour les Lycéennes.



POLITIQUE
Entre royalistes français

PARIS, 25 (Havas). — Lundi après midi ont
comparu en correctionnelle MM. Georges Var
lois, Jacques Arthuys, Langlois-Longueville du
< Nouveau Siècle », poursuivis pour complicité
de violence, de violation de domicile, de bris
de clôtures, de port d'armes prohibé, à la suite
de l'incursion commise en novembre dans lea
bureaux de V< Action française > par un grou-
pe de fascistes et de Féchauffourée qui en fut
la conséquence.

Les inculpés ont déclaré qu'ils n'avaient vou-
lu faire aucune violence sur les personnes, mais
seulement commettre quel ques représailles sur
les objets et meubles de l'< Action française >.

M. Valois, chef du fascio français, a déclaré
qu'il avait été averti par une personnalité im-
portante que l'< Action française > préparait
une campagne contre le < Nouveau Siècle »
qu'elle voulait accuser de recevoir des subsi-
des du gouvernement italien pour renverser le
gouvernement français. C'est pour arrêter cette
campagne que les rédacteurs du « Nouveau Siè-
cle > intervinrent.

Le substitut requiert une peine mesurée,
mais sans sursis. Le jugement est renvoyé! à
huitaine.

Ces messieurs d'Italie
PARIS, 24 (Havas). — La famille Garibaldi

a envoyé à M. Doumergue la lettre suivante :
<A Monsieur le président de la République

française,
> Pendant la triste épreuve que noua conti-

nuons de subir et au nom de toute la famille
Garibaldi, qu'il nous soit permis de venir dé-
poser dans vos mains les insignes de l'ordre
national français de la Légion d'honneur, que
l'héroïsme de nos soldats, la juste appréciation
de nos chefs relative à tout notre courage et à
notre loyauté avaient bien voulu avec votre
bienveillance nous faire accorder au nom du
peuple français.

- > Veuillez agréer, Monsieur le président de
la République, avec l'assurance de notre inal-
térable dévouement à la nation française, nos
hommages les plus respectueux et bien dé-
voués.

> Signé : Giuseppe Garibaldi, Ricciotti Garï-
£ baldi, Santé Garibaldi , Menotti Garibaldi. >

PARIS, 24. — Le ministre de l'intérieur a
adressé un télégramme au préfet des Alpes-
Maritimes l'autorisant à prendre immédiate-
ment un arrêté d'expulsion contre Canovi, qui
a demandé à être conduit à la frontière ita-
lienne.

Les débats du procès Justh
^SENEVE, 24. — Audience de lundi après-
midi.

"M. Moutet, défenseur de l'inculpé, continue
sf. plaidoirie commencée le matin. Examinant
le» mobile» de l'acte d'Y van de Justh : En outra-
geant le comte Bethlen, l'accusé a voulu s'élever
Contre le régime féodal actuel de la Hongrie.
M. Moutet fait ensuite par le menu, étayant ses
déclaration- par la lecture de nombreux docu-
menta, le procès de la terreur blanche de Hon-
grie et dea sociétés secrètes organisatrices de
l'affaire des faux billets, où le comte Bethlen
fut coupable, selon lui, d'une trop grande man-
suétude à l'égard des faussaires et d'avoir dé-
claré publiquement, au cours des débats du pro-
cès des faux billets, qu'il considérait le prince
Windischgraetz comme un gentleman.

J5_i tfennintot, M. Moutet a demandé au jury
d'acquitter son client.

Pans sa réplique, le procureur a réfuté les

f 
prédations de la défense sur plusieurs points,
a insisté sur le fait qu'il s'agissait, pour la

Justice suisse, non point de juger les institutions
dfun pays, mais de punir un délit commis SUT
territoire suisse, envers un représentant accré-
dité auprès de la Société des nations.

M. Moutet a tenu à dupliquer, n a demandé
au jury de laisser au gouvernement suisse le
«ïin de prendre les mesures policières qu'il ju-
gera bon contre son client, mesures que le Con-
seil fédéral peut prendre en dehors des magis-
trats.

Après que M. de Justh eut déclaré se soumet-
tre d'avance au verdict du jury, l'audience a été
ajournée à mardi matin, l'heure étant trop avan-
cée pour que le jury puisse encore délibérer
aujourd'hui.

M. AUGUSTE KURER.
depuis 1912 député au Grand Conseil soleurois,
directeur du Bureau central de la Société suisse
des hôteliers, vient de mourir au moment où il
rentrait en Suisse après un séjour de trois se-
maines à la Riviera où il était en traitement.

Des trains en panne
dans Be Valais

LAUSANNE, 25. — On téléphone de Louèche,
à 2 heures 30 du matin, à la < Tribune de Lau-
sanne > :

Un certain nombre de trains sont restés en
panne, ou le sont même encore, cette nuit, à la
suite d'un accident survenu à la gare de Louè-
che.

Le train direct 45, de Milan à Paris, qui doit
arriver à Lausanne à 22 h. 35, étant annoncé
d'Italie avec 50 minutes de retard , la gare de
Brigue laissa partir le premier vers Lausanne
l'express de luxe Orient-Simplon-Express, qui
d'ordinaire arrive en cette ville à 23 h. A Louè-
che, la machine eut une avarie et le train dut
s'arrêter. La gare de Saint-Maurice envoya une
machine électrique de secours. Au moment où
cette machine, qu'on avait attelée au train en
souffrance, se mettait en marche, remorquant
celui-ci, un formidable court-circuit se produi-
sit.

Et, au fur et à mesure que le train continuait
sa marche, toute une série — une quinzaine —
d'autres courts-circuits se succédèrent. La con-
duite électrique, usée, tomba sur une centaine
de mètres. On téléphona alors à la gare de Bri-
gue, qui envoya une machine à vapeur au se-
cours du train de luxe.

Cette machine parvint à le pousser jusqu au
dehors de la zone privée de courant, et l'ex-
press put ainsi continuer sa route vers Lau-
sanne, où il arriva mardi matin aux environs
de 3 heures, soit avec un retard de cinq heures.
(On nous téléphone de Sierre qu'il a passé
cette station avec 264 minutes de retard.)

Cependant, au moment où le train 45 arrivant
de Brigue, allait entrer en gare de Louèche, sa
machine électrique, elle aussi, eut une avarie.

Là encore, un court-circuit s'était produit.
Mais, jusqu 'à présent, 2 h. 30, mardi , on n'est
pas encore parvenu à dégager ce direct. La ma-
chine à vapeur envoyée de Brigue va s'efforcer
de le pousser lui aussi en dehors de la zone cri-
tique. On espère qu'il pourra arriver à Lau-
sanne vers les 5 heures du matin , soit avec plus
de six heures de retard.

En attendant, plusieurs autres trains sont en-
core, d.u fait de cette ligne arrachée, bloqués en
gare de Louèche. Ainsi l'omnibus 1396, qui part
de Lausanne à 20 h. 15 et arrive à Louèche à
23 h. 23, d'où il continue ordinairement sur
Brigue et, également, le train direct Paris-Mi-
lan qui quitte Lausanne à 23 heures.

Un vagon de secours a été envoyé sur los
lieux pour réparer la conduite.

L'affaire de la police bâloise
BALE, 25. — Lundi après-midi a commencé

devant le tribunal criminel de Bàle, un procès
dans lequel sont inculpés les quatre agents de
police qui, contrairement aux inctnictions don-
nées pour de tels cas, firent usage de leurs ar-
mes à feu , le 21 octobre 1926, blessant mortelle-
ment le gardien de Sécurilas Lippe, chargé de
la surveillance d'une propriété, et qu'ils prirent
pour un cambrioleur.

La procédure contre trois des accusés pour
blessures corporelles avec issue mortelle a été
arrêtée, l'enquête n'ayant pu établir qui tira
contre Lippe le coup mortel. Pour la même rai-
son la procédure contre les quatre accusés et
un cinquième agent de police, pour abus de pou-
voir a aussi été suspendue. 11 avait été repro-
ché à ces cinq agents d'avoir encore maltraité
le gardien de Sécuritas au moment de son ar-
restation .

Les trois premiers accusés interrogés décla-
rèrent n'avoir fait usage de leurs armes que
parce qu'ils craignaient pour leurs camarades.
Après l'audience, le tribunal a inspecté les
lif t i iv

Ghanqements d'adresses
loute demande cle changement d'adresse e.-:'

valable pour le lendemain du jour ^ù elle par-
vient à notre bureau , rus du Temple-Neuf 1.

La demande doit indiquer l'ancienne adresse
et la nouvelle , et être accompagnée de la finan-
ce de 50 centimes pour fiais d'administration ,
de ports, etc.

Pour les changements temporaires (villégia-
tures, bains, etc.), la finance est de 50 c. par
mois d'absence.

Service spécial de la « Feuille d'Avis do Nenchâtel i

La crise allemande
BERLIN, 25 (Wolff). — A en croire les jour -

naux, les consultations de M. Marx seraient en
bonne voie. Le < Lokal Anzeiger s note que les
pourparlers entre le centre et les nationaux al-
lemands, sur le projet du programme gouver-
nemental, se sont déroulés, pour ainsi dire,
sans frottements. La < Deutsche Allgemeine
Zeitung > déclare que les milieux parlementai-
res considèrent l'accord comme effectivement
réalisé.

La < Taegliche Rundschau > conclut, du com-
muniqué laconique publié à l'issue de la séance
du groupe national allemand du Reichstag, que
la majorité de ce -groupe est du côté des négo-
ciateurs.

Le < Berliner Tagblatt > dit que, lundi ma-
tin, la question des personnes a déjà été éta-
blie officieusement. Ce journal cite Tes députés
Wallraf , von Faustenberg et Treviranus com-
me candidats nationaux au ministère de l'in-
térieur, de la justice et des territoires occupés.

Vers de nouveaux emprunts
du Reich

BERLIN, 25 (Wolff). — H est question d'o-
mettre prochainement de nouveaux emprunts
dû Reich, pour 500 millions de marks, dont 200
millions seraient répartis entre les caisses pu-
bliques et le reste, de 300 millions, lancé sur lo
marché.

La ratification du traité
de Tirana

RO ME, 25 (Stefani). — Lundi après-midii,
Mussolini et le ministre d'Albanie ont échangé
les ratifications du pacte d'amitié et de sécurité
signé à Tirana le 27 novembre 192Q.. Le miois-
tre d'Albanie a remis à Mussolini les insignes
de grand cordon de la Besa, qui lui a été con-
féré par le président Ahmed Zogou. Mussolini
a remis au ministre le grand cordon de la cou-
ronne.
Une grève des mineurs éclate dans

le district de Cardiff
LONDRES, 25 (Havas). — Le correspondant

du < Morning-Post >, à Cardiff , annonce que dix
mille mineurs du district ont décidé de faire une
grève de protestation et ont manifesté hier ma-
tin à Tonytanty. Des discours enflammés ont été
prononcés. Les cordons de police ont empêché
la foule de se rendre au domicile d'un des di-
recteurs de la mine et ont assuré le maintien
de Tordre.

La République turque envole dea
délégués aux congrès européens

ANGORA , 25 (Agence d'Anatolie). — Ein
Hassan Bey, ancien ministre des finances, re-
présentera la Turquie au congrès économique
international de Genève. Le gouvernement dési-
gnera un délégué turc au congrès administratif
international de Paris.

Explosion d'une bomba
à Strasbourg ,

PARIS, 25 (Havas) . — On mande de Stras-
bourg au < Petit Parisien. > :

La nuit dernière, devant l'ancienne caserne
Rouget de Tlsle, actuellement occupée par des
familles sans logement, une bombe placée dans
une poubelle a fait explosion brisant nombre de
vitre9 dans le voisinage et enlevant la toiture
des bâtiments voisins. La déflagration fut si vio-
lente que les instruments sismographiques de
la station de Strasbourg enregistrèrent l'ébran-
lemen t du sol. Les dégâts sont importants. Il
n'y a pas eu d'accident de personnes. On croit
qu'il s'agit d'une vengeance de locataires ré-
cemment expulsés sur plainte des autres loca-
taires.

Le palais de Tanger est vendu
LONDRES, 25 (Havas). — Les journaux an-

noncent que le palais de Tanger, appartenant
jadis au sultan Moulay Hafid, a été vendu à
une compagnie italienne pour la somme de
28,000 livres sterling.

Incendie à Alger
ALGER , 25 (Havas) . — La nuit dernière un

incendie s'est déclaré dans des entrepôts de
fournitures pour navires, situés dans les voûtes
du quai du nord à Alger, et contenant pour un
million de marchandises. Les dégâts sont très
importants.

Violentes tempêtes de neige
en Sibérie orientale

"LONDRES, 25 (Havas). — On mande de No-
vosibirsk aux journaux londoniens que plus de
50 trains de voyageurs et de marchandises ont
dû être abandonnés à la suite de tempêtes de
neige qui ont sévi, pendant plus de huit jours,
dans la Sibérie orientale. En certains endroits,
la neige accumulée par de violentes rafales a
atteint ime hauteur de six mètres. De petites
stations, telles que celle d'Omak, ont été com-
plètement ensevelies. Le personnel de la gare,
et un certain nombre de voyageurs n'ont échap-
pé à la mort qu'en pratiquant dans les parois
de leur prison des trous faisant office de fe-
nêtres.

Un crime de lèse-majesté
au Japon

LONDRES, 25 (Havas) . — On mande de To-
kio aux journaux londoniens que le marquis
Tokugawa, descendant direct des soghouns et
apparenté au prince Tokugawa, président de la
Chambre des seigneurs, aura à répondre de-
vant la justice du crime de lèse-majesté pour
avoir, durant la période d'agonie du mikado,
donné un bal dans son hôtel particulier.

LA TERRE TREMBLE
Dans le Pacifique

NEW-YORK , 25 (Havas). — Le sismographe
de l'université de Fordham a enregistré uu
tremblement de terre intermittent, d'une gran-
de intensité, dont le centre serait à 5400 milles
de New-York, probablement au sud de Honolu.-
lu. Ce séisme a commencé à 8 h. 33 du soir r-t
s'est prolongé jusqu 'à 9 heures. '- ' . '

En Norvège
LONDRES, 25 (Havas) . — Le < Daidy News >

reçoit d'Oslo une diépêche annonçant qu'à la
suite du tremblement de terre qui a sévi* hier
matin, à 6 h. 20, dans le sud de la Norvège, les
soubassements de plusieurs habitations ont cra-
qué au ras du sol. Quelques maisons se sont
lézardées du haut en bas. Les habitants, pris de
panique, se sont rués hors de leurs maisons,
mais on ne signale pas de victimes.

En Ecosse
LONDRES, 25 (Havas). — Le < Daily Mail »

publie les détails suivants sur un tremblement
de terre qui a été ressenti hier matin, en Ecos-
se. Une secousse sismique, qui a duré de 5 à
45 secondes à certains endroits, a sévi hier ma-
tin, vers 5 h. 20, dans le nord-est de l'Ecosse,
de Fife à Carthness , et vers le nord jusqu'aux
îles Orcades.

Une certaine émotion s'est manifestée chez les
habitants , mais les dégâts signalés paraissent
bénins. L© phénomène a été accompagné par-
tou t d'un sourd roulement qui , peu à peu, est
devenu un fort grondement, pendant que les
portes et les fenêtres claquaient, que les lits re-
muaient et que les murs s'inclinaient

L'agitation dans la région d'Amoy
et de Fou-Tchéou

PÉKIN, 25 (Havas). — Etant donné le revers
subi par le général Sun-Chuang-Fang, dans le
combat contre l'armée sudiste, dans la province
du Tché-Kiang, les autorités ont ordonné aux
missionnaires britanniques d'évacuer la région
de Ning-Pô. L'agitation contre les catholiques
à Amoy continue. Sept cadavres de jeunes en-
fants, récemment enterrés, ont été exhumés
par les Chinois, les catholiques ayant été accu-
sés die les avoir mutilés. Une agitation antibri-
tannique a commencé à Amoy et à Fou Tchéou.

Mort du recteur de l'Académie
de Paris

PARIS, 25 (Havas). — Le « Journal > annon-
ce la mort de M. Lapie, recteur de l'Académie
de Paris. Il souffrait , depuis quelques jours,
d'une grippe infectieuse.

DE1IEBES DEPECHES
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NOUVELLES DIVERSES
Etouffé par une fève. — Un garçonnet de deux

ans et demi, fils des époux Debrunner, à Well-
hausen (Thurgovie), ayant trouvé une fève d'ha-
ricot, la mit dans sa bouche. La fève pénétra
dans la trachée artère du pauvre petit, qui fut
étouffé, malgré les soins empressés d'un méde-
cin.

Un palais cambriolé. — Lo 12 janvier, une
bande de voleurs pénétraient, à Vienne, dans
le palais de l'ex-roi Ferdinand de Bulgarie, et
réussissaient à ouvrir le coffre-fort contenant
des bijoux de grande valeur et des obligations
de chemins de fer autrichiens et de la société
< Heide >. Depuis lors, leur trace n'a pas été
retrouvée dans le pays.
, La police de Milan, informée par la police
de Vienne que la bande se serait réfugiée à
Milan dans l'espoir d'y vendre les bijoux volés,
a fait procéder à une enquête dans tous les hô-
tels de la ville et a ordonné un contrôle sévère
dé tous les étrangers. Plusieurs individus sus-
pects ont été arrêtés.

Un avion à la mer. — Lund i, à midi , un avion
de l'aéronautique navale faisant des exercices
au-dessus du port de Barcelone est tombé à la
mer. Le pilote a été tué et le mécanicien griè-
vement blessé.

, LA SPEZZIA, 24. — Entre les localités de
Nevosa et de Persico , à une dizaine de kilomè-
tres de La Spezzia, un énorme eboulement me-
nace une zone où de nombreuses maisons sont
disséminées. L'eboulement descend lentement
vers la mer. Les blocs de pierre se détachent
d'une hauteur de trois cents mètres. Une vive
panique s'est emparée de la population qui éva-
cue les maisons.

NAPLES, 24, — Le %: MaUino > annonce qu'u-
ne par tie du village de Lago (province de Co-
senza), situé sur une colline , menace d'être
précipité dans la vallée. A la suite du mauvais
temps de ces derniers jours , plusieurs maisons
bâties sur un terrain argileux glissent lente-
ment vers la vallée. Quatre-vingts familles ont
évacué les maisons et se trouvent sans abri.

-La terre instable

(Corr.) La forte chute de neige de la nuit de
samedi à dimanche a empêché l'autobus de fai-
re son service dimanche matin. 11 a été remplacé
par le traîneau.

Si les circonstances atmosphériques le per-
mettent , il y aura ici , dimanche prochain 30
janvier, un concours de skis, organisé par le
Ski-Club de Neuvev 'Pe-Lignières , avec course

. de fond, sauts, etc.

Sous l'avalanche. — On apprend de Schang-
nau que Karl Gerber, âgé de 16 ans, conduisant
un véhicule chargé de bois et attelé d'un cheval,
a été surpris dans les gorges de TEmme par une
avalanche, poudreuse. Après de grands efforts;
on a retrouvé son cadavre enseveli sous une
couche de neige de plus de trois mètres dans le
lit de l'Emme.

Un asile d'enfants brûlo. — Un incendie a
éclaté lundi, à l'asile « Tabor >, situé à Aeschi-
ried, près de Spiez. Le bâtiment situé sur la
hauteur, à nn endroit fortement exposé au fœhn,
a été entièrement détruit. Il abritait 56 enfants
qui- étaient presque tous alités, souffrant de la
grippe, lorsque le sinistre a éclaté. La fumée
s'est répandue dans tout le bâtiment, rendant
fort difficile le sauvetage des enfants. Fort heu-
reusement, on ne signale aucune victime.

Le jeu conduit au crime. — Lundi, à Rieti
(Italie), le chauffeur Falegname, ayant perdu
son argent au jeu, invita M. Fattori, qui avait
encaissé une forte somme pendant la journée, à
faire une promenade en autom obile. Arrivé à
un endroit isolé, le chauffeur somma M. Fatto-
ri de lui remettre son argent. Celui-ci ayant re-
fusé, le chauffeur tira sur lui deux coups de re-
volver et le tua. L'assassin a pri s la fuite.

i *****

LICIWIÈBES

Monsieur et Madame Pierre Favarger et lenrs
enfants : Mademoiselle Elisabeth Favarger et Mon-
sieur Claude Favarger, à Neuchâtel ; Monsieur et
Madame Paul Favarger-Lbrson et leurs enfants :
Mademoiselle Denise Favarger et Messieurs Philip-
pe, Michel et André Favarger, à Fribourg ; Mon-
sieur et Madame . Paul Favarger-Heim, leurs en-
fants et petitŝ enfants, a Corcelles, Pully, Zurioh,
Fîeurier et Couvet ; ies enfants et petits-enfants de
Monsieur et Madame Charles Favarger-Matthey, à
Gland, Rome, Neuchfttel et Berne ; Monsieur et
Madame Albert Favarger-Hormann, leurs enfants
et petits-enfants, à Neuchâtel ; Madame Théodore
Favarger, ses enfants et petits-enfants, à Salsbourg,
Paris et Zurich ; les enfants et petits-enfants du
Dr et de Madame Henri Favarger, à Vienne ; Ma-
demoiselle Juliette Calame, à Genève ; les familles
Notz, de Wattor, Madrid, Besson, Monastier, Liau-
zun, Buchs et Favrot, ont la douleur de faire part
à leurs amis et connaissances de la perte cruelle
qu'ils viennent d'éprouver en la personne de

Monsieur Philippe FAVARGER
leur cher père, grand-père, frère, beau-frère, oncle,
grand-oncle et parent , enlevé à leur affection dans sa
SOme année, après une courte maladie.

Neuchâtel, le 24 janvier 1927.
(Rue Matile 1)

Je prie ponr eux ; je ne prie point
pour le monde, mais j e prie pour
ceux que Tu m'as donnés, parce
qu'ils sont à Toi.

Jean XVTI, 9.
Un avis ultérieur indiquera le jour et l'heure de

l'ensevelissement.

Monsieur et Madame Etienne Maire-Schneider et
leur fille Jeanne, à la Prise, ainsi qne les familles
Maire, Schneider et alliées, ont la douleur de faire
part à leurs parents, amis et connaissances du dé-
cès de leur bien-aimé fils et frère,

WILLI-ALFRED
qué'Diéu a repris à Lui, le 23 janvier 1927, après de
grandes souffrances, a l'âge de cinq mois.

La "Prise' sur^Montmollin, le 25 "janvier 1927.
L'Eternel nous l'a donné, mais

Il l'a repris.
Laissez venir à moi les petits

enfants.

t
Madame Emma Girard, à Peseux. ; Madamo Mar-

the Lehniann et ses deux enfants, à Peseux ; Mon-
sieur Octave Girard, à Peseux ; Madame Antonie
Galland, ses enfants et petits-enfants, à Neuchâtel;
Monsieur Jules Galland, ses enfants et petits-en-
fants, à Neuchâtel et Genève ; Monsieur et Madame
Paul Aeschlimann, ses enfants et petits-enfants, à
Avenches ; Madame et Monsieur Rieser, ses enfants
et petits-enfants, à Avenches ; Madame Elise Re-
velly, ses enfantB et petits-enfants, 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 lenr tendre affection, dans sa
73me année, le samedi 22 janvier 1927, à 14 heures et
quart.

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

Psaume XXIII.
L'ensevelissement a eu lieu lundi 24 j anvier.
Domioile mortuaire : Chatelard 11, Peseux.

R. I. P.

Mademoiselle Emma Bucber ;
Madame Moser, ses enfants, petits-enfants et ar-

rière-petits-enfants ;
Mademoiselle Elisabeth Stokli ;
Monsieur et Madame Georges Olémençon ;
Les familles alliées, ont la profonde douleur de

faire part du décèa de .

Monsieur Christian BUCHER
leur cher père, frère, beau-frère, oncle et parent,
que Dieu a repris à Lui le 23 j anvier, dans sa GSme
année, après une pénible maladie, supportée avec
résignation.

Peseux, le 24 janvier 1927.
Jésus lui dit : « Jo suis la résur-

rection et la vie ; celui qui croit en
moi vivra quand môme il serait
mort. » Jean XI, 26.

Jean XIV, 1-4.
L'ensevelissement aura lieu à Peseux , le 26 jan-

vier, à 13 heures.
Domioile mortuaire : Tombet 6, Peseux.

On ne touchera pas
Le présent avis tient lieu de lettre de faire part.

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

Monsieur et Madame Alfred Béguin-Messerli, à
Berne ;

Les famillos Mtirset, Engcl , Guye , Béguin, Favre
et alliées, ont la douleur de faire par t aux parents,
amis et connaissances, du décès de leur bien-aimée
mère, grand'mère, sœur, belle-sœur, tante et pa-
rente.

Madame Rosa BÉGUIN-MÛRSET
que Dieu a reprise à Lui , après une longue et péni-
ble maladie.

Colombier, le 22 janvier 1927.
L'Eternel est mon Berger, je n'au-

Tai point de disetto.
Même quand j e marohorais par la

vallée de l'ombre do la mort, je ne
craindrais aucun mal , ear Tu es
aveo moi. Ps- XXIII.

L'enterrement , sans suite, aura Heu à Bôle, le
mardi 25 janvier 1927.

Le présent avis tient lien de lettre de faire part.
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Madamo Alphonse Humbert-Droz et sa fiUe Ma-i
delaine ; Monsieur Pierre Maeder ; Monsieur et Ma-
damo Albert Humbert-Droz ot leur fille ; Monsieur
et Madamo Edouard Humbert-Droz et leur fils t
Monsieur et Madame Jules Humbert-Dro%, leurs en-
fants et petits-enfants ; Monsieur Alfred Humbert-
Droz, ses enfants et petit-fils ; Monsieur Pierre Ba-
chelin , ses enfants et sa petite-fille ; Monsieur et
Madame Paul Humbert-Droz et leurs enfants ; Mon-
sieur et Madame Henr i Humbert-Droz et leurs en-*
fants ; Madame et Monsieur Alfred Grolimund et
lenrs filles ; Monsieur et Madame Charles Maeder
et leurs filles : Madame et Monsieur Charles Grand-
jean et leur fille , ainsi quo 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 do

Monsieur Alphonse HUMBERT-DROZ
Chef contrôleur anx tramways

lenr 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.

Auvernier, le 23 janvier 1927.
Psaume XXTTI.

Regardez comme le sujet d'une
parfaite joie les diverses épreuves
qui vous arrivent, sachant que l'é-
preuve de votre foi produit la pa-
tience. Jacques I, 2-8.

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

Domicile mortuaire : Auvernier No 137, € Le6 Fon-
tenettos ».

On ne touchers pas
Cet avis tient lien de lettre de faire part.

La Compagnie des tramways de Neuchâtel 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, §

13 heures.
Domicile mortuaire : Auvernier No 137, t Les Foa-

tenettes ».

La Société fraternelle de prévoyance, section
d'Auvernier a la douleur d'informer les sociétaires
du décès de leur regretté collègue et ami,

Monsieur Alphonse HUMBERT-DROZ
Chef contrôleur aux tramways

L'ensevelissement, auquel ils sont priés d'assisté?
par devoir, aura lieu le mercredi 26 j anvier, à lt
heures.

Le comité.

La Société suisse des Commerçants, section de
Neuohâtel, a le regret de faire part du décès de
père de Mademoiselle Madeleine Humbert-Droa,
membre actif.

Monsieur Alphonse HUMBERT-DROZ
L'ensevelissement aura lieu le mercredi 26 cow

rant, à 13 heures, à Auvernier.
Le Comité.

mm^***m**mmmm*******M*m̂ mmmimaamÊÊmm
Monsieur et Madame Paul Ottlker-Antenen, h

New-York ;
Monsieur et Madame Otto Biluan-Antenen et leu_[

fille Marcelle, à Zurich ;
Monsieur Otto Antenen, à Berne ;
Monsieur et Madame Alfred Hasslg-Stucky et

leurs enfants, ' à Zurich ;
Monsieur et Madame Gervais-Billian, à Baden-Bari

den,
ainsi que les familles alliées,
ont la profonde douleur de faire part à leurs amli

et connaissances de la perte irréparable qulls vien-
nent d'éprouver en la personne de

Madame Laure ANTENEN
leur bien-aimée mère, grand'mère, tante et paTenta^que Dieu a reprise à Lui, après de longues souffran-
ces, à l'âge de 66 ans.

Zurioh, le 24 janvier 1927.
(4, Hohensteig)

Mon âme bénis l'Eternel et n'ont-
blie pas un de ses bienfaits.

Psaume CHI, 1
L'incinératlon aura lieu mercredi 26 janvier 1927,

à 11 heures.

Cours du 25 janvier 1927, à 8 h. 30, du
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