
Petite maison
de quatre chambres avee ter-
rain attenant, à vendre. (Tim-
bre pour réponse). Offres écrites
sons chiffres M. S. 380 an. bu-
reau de la Feuille d'Avis.

A VENDRE
ACTIONS

A vendre une action Tram-
ways Neuchâtel et une action
Société immobilière de Belles-
Lettres.

Demander l'adresse du No 430
an bureau de la. Feuille d'Avis.

A vendre faute d'emploi un
superbepotager
pen usagé, bas prix. Pressant.
Ecluse 27, 1er, k tranche.

A VENDRE
pour cause de départ : table
aveo rallonges et tapis moquet-
te, chaises, régulateur, étagères
console, pupitre, tentures, etc.
S'adresser rue dn Château 7,
2me, de 16 à 20 heures.

A vendre un

vélo
d'homme 75 fr. et une petite
moto 180 francs. - — ;  - ' -

Demander l'adresse du Nq 388
au bureau de la Feuille d'Avis.

Pour changer 
pensez aux ¦

poires de Californie
évaporées 
Fr. 1.50 la livre 
elles ont déjà — 

donné satisfaction —
à beaucoup d'aohet&urs ¦

- ZIMMERMANN S. A.

I CHAUS<CHRIS^ LIÛUIOELLE
^fRuedelrlôpiral1̂  NEUCHATEL UU W^

S A 6*8 E B I W^̂ ^̂ ^. 
¦ '¦¦ Ouverture

29 JANVBER ^̂ 1̂H!_ de notre grande

(autorisée par la Préfecture)

Nous nous sommes assurés, pour le printemps 1927 , l'exclu-
sivité de ravissantes nouveautés. Pour faire place à ces envois
nous liquidons, à des prix dérisoires, toutes les chaussures

.soumises aux caprices de la mode. En même temps, nous
mettons en vente quelques séries d'articles courants particu-

lièrement avantageux 

Pendstnt que le choix est encore complet, prof itez de nos séries :

750 975 1450 j gs o

/

, IQUI<VU-E cHAUSSUfCHRIST
ll Uy p J M <1 ^ fRue de l-Hôpiral  ̂ NEUCHATEL

_-MWMMB_______~saas___B~~aaags__t~^

ANNONCES
Canton, 10 c. la ligne corps 7. Prix minîmui *

d'une annonce j 5 e. Avis mort. 3o c,
tardifs 5o c. Réclames j 5 c. ; min. 3.y 5«

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

Etranger. 18 c. le millimètre (une seule insert,
min. 5.—), le samedi 11 c. Avis mort. 13 c,
mtn. 8.3o. Réclames 60 c, min. 7.80.

Demander le tarif complet

ABONNEMENTS
s em t mois 3 mets 1 mots

Franco domlcil* i5.— j .5o i.j 5 i.3o
Etranger . . . 46.— »3.— 11.5o 4.--

On l'abonne à toute époque.
Abonnements-Poste, 3o centime» en tut.

Changement d'adrette, 5o centime*.

Bureau: Temple-Neuf, JV* /

AVIS OFFICIELS
^

a I VILLE

||P NEUCHATEL

Permis iMpîiîioo
Demande de M. Camille Bor-

nand. négociant, de construire
une maison lôcative et des ga-
rages au Faubourg du Lac.

Les plans sont déposés an
bureau du Service des bâti-
ments. Hôtel municipal, jus-
q-u'au" 11 février 1927.

Police des constructions.

||§p || I COMMUNE

IIP Marîn-Epapisr
Déclarations

pour immeubles
Conformément à la loi, les

personnes domiciliées daus le
ressort communal de Mari n-
Epagnier. qui possèdent des im-
meubles ou parts d'Immeubles
dans d'autres localités du can-
ton, ainsi que les personnes non-
domiciliées à Marin-Epagoier,
mais qui y possèdent des im.
meubles, sont Invitées à adres-
ser au bureau communal jus-
qu'au 28 février prochain une
déclaration signée indiquant la
situation, la nature et la va-
leur de ces immeubles.

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

Marin. 25 janvier 1927.
Confie) ! communal

A*2*ÏT COMMUNE

Hp Brot-Dessous
OWaratte pour ioiineoÉs

Conformément à la loi, les
personnes domiciliées dans le
ressort communal de Brot-Des-
sous, qui possèdent des immeu-
bles ou parts d'immeubles, dans
d'autres localités du canton,
ainsi que îes personnes non do-
miciliées k Brot-Dessous, mais
y possédant des immeubles, sont
invitées à adresser am Conseil
communal jusqu'au 15 février
1927. une déclaration signée In-
diquant la situation, la, nature
et la valeur de ces lmmeub'.»s.

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

Brot-Dessous, 25 janvier 1927.
Conseil Communal .

_&'i__i COMMUNB

Wg0 PESEUX

VENTE DE BOIS
Le samedi 29 j anvier 1927. la

Commune de Peseux vendra par
voie d'enchères publiques dans
ses forêts, les bois suivants :

96 stères sapin
S21 fagots

1 tronc
Le rendez-vous des miseurs

est k 13 h. A chez le garde fo-
restier.

Peseux. le 26 j anvier 1927,
Conseil communal.

IMMEUBLES
_—^_———i————— ¦ 1 ¦¦ ¦¦¦ mm—¦«_—m¦—mm

A vendre bolle grande

maison de paysan
écurie pour dix pièces de bé-
tail , écurie à porcs. Deux loge-
ments de quatre chambres, cui-
sine, eau, électricité ; onze po-
ses de terre. Entrée à convenir.
S'adresser k F. Cuanillon , Li-
gnières.

A vendre à Boudry, près de
la gare,

jolie petite maison
de quatre chambres, état de
neuf et jardin. Prix avanta-
geux. Conviendrait pour retrai-
té ou horl oger. — S'adresser au
notaire H. Auberson. à Boudry.

Vente de

Café-Restaurant
avec domaine

Le lundi 21 février 1927. dès
les 14 heures, au Café des Amis, !

à Novall es
M. Olovis, fils de Léon TAIL-
LEFERT, au dit lien, exposera ;
en vente aux enchères PubU-
ques. lo bâtiment qu 'il possède
en cette commune, ayant café-
restaurant dit «Café des Amis?,
avec grancre. écurie, logement
de cinq pièces et cuisine, eau
sous pression, lumière et force
électrique, magasin d'épicerie-
mercerie et charcuteri e.

L'exposant j oindrait éventuel-
lement cinq à dix poses vau-
doiscs d'excellent terrain agri-
cole à proximité du bâtiment.
La Commune de Novalles n'est
pas imposée.

Pour visiter les immeubles,
s'adresser au propriétaire et
pour prendre connaissance des
conditions de vente, au

Notaire L. Duvoisin
à GRANDSON

Magasin Ha beurre el trotte
R.-A. ST0TZER

RUE DU TRÉSOR

Iîê iii dn pays
It. 2.40 la teine
A vendre une

poussette anglaise
un coussin filet, wn vélo pour
homme. S'adresser Moulins 8l,
Sme (derrière). ____

A vendre, cause de départ.

grand Larousse
huit volumes. S'adresser rue du
Château 7, 2rae, de 12-19 heures.

A vendre un

bon potager
très pesu usagé, trois trous, four,
etc. S'adresser, de préférence le
matin, chez A. Gutknecht. rue
Louis Favre 20a.

POISSONS
Truites - Brochets
Palées - Bondelles

Soles - Colin
Cabillaud - Baie
Morue • Merluche

Filets de morue
Filets de harengs fumés

Gros harengs fumés
Bollmops, 30 c.

Bismarkhaerlnge, 20 c.
Hlclersprotten ,

Bonne chasse de '

Canards sauvages
de îr. 5.— à 1"~. 6.— pièce

Sarcelles - Grives
Beaux lièvres frais
Civets de lièvre

Poulets de Bresse
Oies - Dindons

Poules à bouillir

Au magasin de comestibles
Seiiiet fils

6, rue des Epancheurs, 6
Téléohone 71

«TOWNEZ SOIN K ^WÊÊM'

A vendre

beaux porcs
de trois mois, ohez Etienne
Stahly, Cormondrèche 43.

I Laiterie-Crémerie

STEFFEN
Rue St-Maurice '•,

¦ Goûtez notre
fume de campagne
Saucissons extra
Saucisses au foie

Lard maigre
Côtelettes et Palettes

Premier choix
VÉRITABLE ?

saucisse à rôtir
de payerne

Wlenerlls - Frankfort
Jambon extra

Guye-Ross elet
Treille 8 - Neuchâtel

derniers j ours de
notre vente à B

prix réduits
Profitez !

des avantages éton-
nants que nous offrons
sur tous les articles :

Suit-cases
Sacs de voyag e
Sacs de daim
Porte-trésors

Porte-musique
î Maroquinerie

dans toutes ses app lications

PARAPLUIES
POUSSETTES *

\ POUSSE-POUSSE

Biiye- Rosselet
Treille 8 - Neuchâtel

____________a______a_____<_K

¦ ___—¦¦_¦ 
|

Thé pectoral
Sucre candi

Jus Cassano
Pastilles

pectorales

lll l II
I Seyon 18
1 NEUCHATEL

S PHARMACIE - DS
I F. TRIPET
1 SEYON 4 - NEUCHATEL
I Contre les ENGELURE!*
M fermées ou ouvertes, l'effl-
R cacité de la Sève norvé-
fi glenne et de la Pom-
n made vulnéraire est
H réelle. Prix du flacon, 1.50
, Prix du tube, 1.25

—_¦—!•—¦_-—.'— J —1—1L _MB_J]jil_i _•_¦ i' '_¦ àblij tull 11! ', Xk_¦_¦1nU ̂ ^ L_i H *\ ¦*

S Traitements I
des vins I

Tannin extra-solubie 1
Métabi sulfite de

potasse 1
-Bouclions liège 1

Robinets et bondes 1
Suif de cave 1

Brand mince et épais |
Droguerie H

PAUL SCHNEITTER j
Epancheurs 8 S

Quand vous voudrez -
sur votre table ——————
un article fin 
sortant de l'ordinaire ¦
veuillez penser aux . 

figues de Californie -
au jus ——————
Fr. 1.40 la boite de 440 gr. 

- ZIMMERMANN S. A.

Moto
Allegro l'A HP, modèle 1926,
type champion suisse, ayant
roulé 500" km., à vendre pour
cau^e de non emploi. Etat do
neuf. Prix 980 fr. S'adresser 1er
Mars 24, 3me. à droite.

A vendre

ii li à lire
sur pieds, ébat de neuf . Prix :
150 fr. Gibraltar 3. 1er, a gehe.

§ ^L Kmehâtet j g

S NOTRE

(VENTE ANNUELLE
I DE

H commencera LUNDI le

I C H O I  X É N O  R M E 1
I - PRIX DE GROS I

Aux hôtels, restaurants et pensions
fromage h mmhp t &$ SKSÏ"
à fr. 1.30 la livre. Dégustation. Prompt envoi par colis postaux.
T ni*-«i- f'DIÏ'Dr'D Eue Saint-Maurice 1 (I Laiterie Wi_J_CS-l__t Neuchâtel - Tél. 12.67 I

l̂|ÉHM-M_V_BHB—_MMB_H_¦_raB________—__—M__—_—B————B—_B———~Bal^^

FIANCÉS, PROFITEZ!
Je voua offre «n® chambre à coucher, mi bois dur,

teinté noyer, frontons sculptés, composée de

deux lits Jumeaux,
une armoire à glace, trois portes,
deux tables de nuit, dessus marbre,
un lavabo marbre et glace biseautée.

Le tout pour Fr. 050.— au comptant.

S'adresser à l'atelier d'ébénisterie JAMES J A Q U E T,
rue du Collège 29a, LA CHAUX-DE-FONDS. - Tél. 2517.

1 F-ROMAG-SS , 1
1 GRUYÈRE, gras et salé, JURA j \

Fr. 1 ¦__*) la livre m

I Journellement : CRÈME FRAICHE j  j' i à battre, délicieuse |K|

Fr. 1 «45 le demi-litre M
¦j Rabais par quantité TÉLÉPHONE 16.04 __\

Boucherie-Charcuterie 1 \

M Rue eSu Sevon * iue eSes Moulins m \

m BAISSE DE PRIX m
|Ë|. Viande de 1" qualité H|

] BOUILLI, le V. kg. fr. -.80 1.— 1.25 FHj S
S CUISSOT , GUVARD. . le '/a kg. fr. 1.50 fflf§!

7;§f| ÉPAULE A ROTIR . . » » » 1.30 fmm

I^^J 
ÉPAULE ENTIÈRE . . » »' » » 120 T" |

J JAMBON CUIT, JAMBON ROULE, W0È

A vendre à Sauges-Salnt-Aubln, dans helle situation au-dessus
du lao, une

propriété d'agrément et de rapport
Maison ancienne, en parfait état, dix ehambres, deux cuisir.es,
buanderie, grange, vastes dépendances ; jar din et verger 3000 m8,
poulailler ; fontaine.

Conditions très favorables pour cause de départ.
Agence Romande. B. de Chambrler, Place Purry Ï, Neuchâ-

tel. ou Ad. Stauffer. Parcs 42, la Chaux-de-Fonds.

A vendre à Colombier
Route de la Gare 14

une jolie propriété
ayant appartenu a feu M. F.-A. Jacot. notaire, à Colombier, com-
prenant maison d'habitation, jardin, avec dépendances, caves,
buanderie, etc., le tout dans une petite maison annexe.

S'adresser pour traiter à Me Max-E. Porret, avocat. Faubourg
du Lao lia, Neuchâtel, et pour visiter à Mme Pialéra, route de la
Gare 16. Colombier. c.o.



lie fi! iii
cherche place pour le printemps ,
chez couturière pour apprendre
la langue française. S'adresser
à Mlle Olga Sîrasser, robes,
Schmelestrnsse 134, Granges (So-
leure) . JH 8999 Or

On cherche pour tout de suite

jeune homme
sachant traire et connaissant
les travau x do campagne , chez
Arthur Ociser. agricul teur, En-
ges sur SMnt-Ttlnlse.

On demande tout de unité,
dans uue imprimerie importan-
te de la Suisse allemande, un
bon

correcteur
de langue française, cultivé,
pouvant au besoin s'occuper do
la mise eu page d'un journal
—lustré. Adresser offres, copies
de certificats ot références, sous
chiffres I 50082 C aux Annonces
Sulscps S. A.. Lausanne.

Demoiselle sérieuse, de touto
confiance,

bonne vendeuse
cherche placo dans boulangerie-
pâtisserie ou autre genre de
commerce. Adresser offres sous
chiffres E. T. 427 au bureau de
la Fenille d'Avis. 

Jeune ¦ garçon , intelligent, li-
béré des écoles, ayant  fréquenté
l'école secondaire, cherche pour
le printemps prochain

place de
commissionna ire

dans magasin ou bureau , on 11
pourrait bien apprendre la lan-
gue française. Adresser offres
sons chiffres De 550 Y a Publl-
cltaa, Berne. JH 2620 B

Au printemps, J'aimerais pla.
cer ma fille de 15 ans (qui dé-
sire apprendre la langue fran-
çaise et suivre les écoles).

en échange
d'une j eune fill e du même âge.
Famille d'ouvriers préférée. ¦—•
Offres à Mme Beck-Pliiss. Rodt-
mattulrasse H2. Berne. 

CONVERSATION
Monsieur Suisse allemand,

ayant séjourné plusieurs années
en Allemagne, désire échanger
conversation allemande contre
conversation fra n çaise. — Offres
sous chiffres à M V. 433 au bu-
reau de la Feuille d'Avis. 

Ou prend touj ours des

pensionnaires
à prix modéré. Eue Purry 6,
3me étage. .

Leçons d'anglais
Pour renseignements, s'adres-

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

Demandes à acheter
J'achè;e

toujours les belles éditions an-
ciennes et modernes, ainsi une
lots" importants de livres. Librai-
rie Dubois, sous l'hôtel du T.ae,
Neuchâtel.

AVIS MEDICAL

iim nui
inl ses (niions

g — mu» 
¦ ¦ ¦- ¦ ¦  ¦ 

: 
¦ ¦

LQŒEV8ENTS
A l ' l *  \ TKMKX1

deux chambres, cuisine et dé-
pendances , à louA-. S'adresser,
ponr visiter , rue du Château 7,
2im\ f1*"» \ '.S h 1 ¦ t'Prro",

A louor
LOGEMENT

de deux chambres et toutes dé-
pendances , pour le 24 avril. —
S'adresser Fahys 93, rez-de-
cliniu ée. à droite.

Hevâlx
A louer pour cause do départ,

dès le 1er avril , jo'i logement
de trois chambres (à personnes
tranquilles).  — S'adresser pour
renseignements et visiter, à Sa-
muel Robert. Treytel près Be-
vaix. 

A louer immédiatement ou
pour époque à convenir

loi! logement
de trois pièces, cuisine, cham-
bre de bain et toutes dépendan-
ces. — S'adresser Mont-Riant 3
(Bel-Air), rez-de-chaussée, à
gauche. *

Auvernier
A louer immédiatement, ou

pour époque k convenir, joli lo-
gement de quatre chambres,
chambre haute, et tontes dépen-
dances ; petit jardin ; euu , gaz,
électricité. Situation tranquille,
au soleil. No 23, haut du vil-
lage; 

A louer

beau logement
de trois ou quatre ohambres,
dans maison d'ordre, pour le 24
mars ou date 4 convenir. S'a-
.dresser Avenue 1er Mare f l),
2me. c.o.

A louer pour le 24 juin, à
Maujobia.

appartement
de quatre pièces et dépendan-
ces, part au jardin.

Ed. CALAME. régie d'immeu-
bles. rne Pnrry 2. <M>.

A louer à

CORCELLES
un beau logement de trois
chambrée, chambre haute et dé-
pendances, pour le 1er avril. —
S'adresser à Fritz Oalame. A
Corcelles.

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 Baillod , notaire.

. Rue des Petiu-Chénee. pour
le 24 mars ou le 24 juin, maison
de cinq ehambres et dépendan-
ces, chambre de bains, jardin.
Gérance des bâtiments Hôtel
municip al . c.o

Pour 24 juin, appartement de
: cinq pièces, Sme, rue Coulon t.
S'adresser k H ri Bonhôte. rue
des Beaux-Arts 28. 0.0.

Etude Brauen notaires
Hôpital 7

A louer, entrée à convenir :
Seyon, 3 chambres.
Ermitage. 3 chambres et Jardin.
Breton. 3 chambres.
Moulina. 2-3 ehambres.
Tertre. 2 chambres.
Cassardes. 2 chambres, cabinet

de toilette, bains, chauffage
IM central. Jardin .

A louer des maintenant on
pour époque à convenir,

appartement
Orangerie 4

Êq 
pièces, cuisine, chambre de

n. chambre de bonne, ohau f.
. e central, buanderie, grande

terrasse. S'adresser pour visiter
Orangerie 4. 1er, à gauche, et
pour tous renseignements k M.
Petitplerre-Ladame. k Salnt-
Blaise. 

A louer pour le 24 février, aux
Fausses-Braves 13 un

LOGEMENT
d'une chambre, cuisine, réduit
et galetas. S'adresser à l'Etude
de MM. Clerc, rue du Coq dln-
de 10. 

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

Etude Brauen notaires
Hôpital 7

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

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

triels, gardes-meubles, atelier.
magasin.

Rue des Moulins: à louer pour
le plus tôt possible, appartement
spacieux de trois chambres, cui-
sine et dépendances ; terrasse.
— Conviendrait éventuellement
pour petit atelier. — S'adresser
Etude Wavre, notaires. Palais
Rougemont.

A loir
an Wipurii P IWlal

POUR ST-JEAN 1087
un logement de sept chambres,
chambre de bains, cuisine, denx
ohambres hautes, bûcher, cave
et' réduit

S'adresser à l'Etude Clerc rue
du Oo dinde 10

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

plus tôt si on le désire, à des
dames seules, un appartement
de cinq pièces donnan t  sur le
lao. S'adresser à l'Etude Clarc.

CHAMBRES
A louer près de la gare une

G R A N D E  CHAMBRE
non meublée, nu soleil. S'adres-
ser Faubourg de la garo 25, 1er,
à gnnebo . 

Jolie chambre meublée. S'a-
dresser Seyon 9. 2m e. à gauche.

Belles chambres ponr mes-
sieurs. Fin mires 1 3me. ç̂ o.

Jolie elinmhre meublée. Peu-
SIO*' . — Halles 11. ?mp é*"ffl».

Beaux-Arts
Belles chambres et pension

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

an t'in-f-'in -I.- -In FMM 1,'I- T * vin
Jolie chambre confor table  —

ETO V 33, 1er h fnrfflie M).
Belle c h a m b r e  meublée , soleil.

Chambre nour per ot'nc ran-
p$n -̂iiln .nr'. t7 n T " e  S. 3rn*' .

Belle chambre nu soleil . —
Jn-ir.»»™ '7 %n.» * Ar en
¦

Chambre meublée, h louer. —
Fpnbourg du Lao 8, 3me, à
droite. 0.0.

ÉCHANGE
Bonne famille cherche à pla-

cer, après Pâques, un garçon de
16 ans en échange d'un garçon
ou d'une fille qui aurait l'occa-
sion de suivre les écoles secon-
daires de Pfaeffikon (Schwytz).
S'adresser pour de plus amples
renseignements à M. Chs Bigler.
Eberhart, Comba-Borel 3. Neu-
ohâtel.

Belle chambre au soleil, aveo
balcon. Be-anx-Arts 17, 1er, à
gauche. 

Jolie chambre meubléo. S'a-
dresser boulangerie.  Ecluse 9.

Belle chambre. 25 fr. Ecinse
No 12. 4wc. à droite. 

Chambre à louor. Seyon 28,
4me. à droite.

LOCAL DIVERSES
A remettre pour Saint-J?an,

MAGASIN situé au centre des
affaires. — Etude Petitpierre d
Hotz. ___

GRANDS LOCAUX à remet-
tre au Tertre et aux Parcs. —
Conviendraient pour magasins ,
ateliers ou entrepôts. — Et'ide
Petitp ierre & Hotz .

" *""***¦ I

Demandes à louer
Monsieur

demande à louer belle chambre
meublée, si possible indépen-
dante. Adresser offres écrites
sons A. A. 431 au bureau de la
Feuille d'Avis. 

Local
(hangar ou cave fermée) si pos-
sible éclairé, avec eau, au oen-
tru de la ville, suffisamment
grand, est demandé tout de sui-
te pour garer automobile à la-
quelle on désire apporter trans-
formations. S'adresser à Lucien
Girard . Chnmbrellen.

Ménage de quatre personnes
demande k louer pour le 24 j uin,

logement
de trois chambres avec jardin.
De préférence : Fahys ou Ro-
cher. Adresser offres sous chif-
fres P. M. 409 au bureau de la
Feuille d'Avis.
¦ 1 ssssssssssss l

OFFRES

JEUNE FILLE
quittant lea écoles à Pâques
cherche place dans upe bonne
maison particulière, où elle au-
rait l'occasion d'apprendre la
langue française. Famille Wlnh
Wlllome. Safnern près Bienne.

On désire placer jeune tille,
forte et robuste, sortant de l'é-
cole secondaire de Berne, com-

"* VOLONTAIRE
dans bonne famille, pour s'oc-
cuper d'enfants, aider aux tra-
vaux du ménage, avee occasion
d'apprendre la longue française,
à Nenohfltel ou environs. S'a-
dresser par écrit à Mme DuBols-
Latour. Cormondrèche.

On cherche pour jeun e fille de
18 ans, désirant apprendre la
langue française, place de

volontaire ou
demi-pensionnaire

dans famille cultivée où elle
pourrait aider aux travaux dn
ménage en échange de leçons
ou avee la possibilité de suivre
régulièrement certains cours de
français. Vie de famillo agréa-
ble, condition essentielle. Pour
renseignements, s'adresser à
Mme M. Niedermann, Maujobia
No 11.. 

JEUNE FILLE
de 16 ans, présentant bien et
ayant déjà été en service

cherche place
dans famille distinguée pour ap.
prendre la langue fra nçaise et
les travaux du ménage. Adres-
ser offres aveo conditions à Jean
Schneider-Oser, Neuzllngen près
B&le.
1——_—a——¦—III »I_II-I mi 111

PLACES
On demande

CUISINIER!
bien recommandée et de tente
confiance pour jeune ménage
habitant la campagne près Mul-
house. Gages argent suisse. S'a-
dresser à Mme J. Langer, Salnt-
Aubln, P 229 N

On cherche
jeune fille, travailleuse, propre
et sérieuse, connaissant le ser-
vice, comme bon ne à tout faire,
pour ménago soigné. Se présen-
ter munie de certificats et re-
commandations. Beaux-Arts 12,
rez.de-chnu.s'''e.

On cherèhe pour aider dans
ménage soigné,

JEUNE FILLE
de bonne famille. — Occasion
d'apprendre la langue alleman-
de. S'adresser à S1 Gutknecht ,
cidrerie. Morat . 

On demande
pour petit ménage, habitant vil-
la, a Lausanne,

bonne â tout faire
sachant au besoin cuisiner. —
Qages : 50 fr. par mois. Adres-
ser offres écrites sous chiffres
K 50085 C aux Annonces-Suisses
S. A., Lausanne. 

On cherche pour un ménage
soigné

bonne à tout faire
Entrée immédiate. S'adresser

h Mme .Tu!es Bloch . Cfite -20,
Ménage soigné do deux per-

sonnes, ayant  femme do cham-
bre cherche une

benne eisisinsère
faisant aussi ouvrages de mai-
son. Adresser offres , photo, ré-
férences sous P 210 N u Publl-
citas. Neueh fttel. P 210 N
ggggjgggggjgggg ggggg ^asg—K3B'i gWggggjg

EMFlQfS jlVjERS
Jeune Suissesse allemande

ayanfc  fai t  apprentissage dans
magasin de comestibles a Zu-
rich,

' chr rchft place
dans bureau ou rn :'ga?ln. où elle
aurait  l'occasion d'app rendre la
langue fra nçaise. Adresser of-
fres à Mme Eauch , Zurich. Tur-
ners ' ras fo  1. 

JEUNE GARÇON
libéré des écoles, honnête et de
bonne san 'é , t rouvera i t  occupa-
tion pour travaux do maison
dans une fami l l e  do la ville. •-
Offres avec référencer case pos- I
taie 20. Neuchûtel.

j^ll Tous las soirs I 2- . ij _—> Ĵ T A f T1 %_ ' ~ ' - 
" l̂ Tmanche"" SP-CrA JLfc v

mjM Un programma spirituel, gai et fin, du 28 janvier au 3 février
¦#»'.| CINÉ - JOURNAL SUISSE - ACTUALITÉS WÊÈî;.-: i l_e>3 dernlèroe nouvelles du monde entier _»_il

j fHj S/ Un coup d'œil indiscret dans Histoire d'une femme qui a tout
îl&fiij les cou.isses d'une R E V U E  ce qu 'elle désire, sauf ce qu 'elle <m\m\\
mm ¦• "¦'• '•'- " " " " " '- '• := » désire le plus L ' A M O U R .

$ë'0û Désopilante comédie interprétée par vos artites préférés : __§«
§1111 EL3ANOR BOARDI.ÏANN o LEW CODY W RENÉE ADORÉE * CREIGHTON HALE

Programme Métro-Goldwyn-Mayer Distribué par G. M. G. |Mli!

• ' - :r$ÊÈÉÊÊÈÊÊÊ$  ̂̂ fïfT »TP _¦"!_¦ __, «_"¦__» l?3 lli_8ar l̂l (KM

Programme des vendredi 28, samedi 29, dimanche
||*i| 30 janvier et mardi A mr février m^È

plÉ Le plus formidable film de TO M- M IX WÈ

WzM Grand drame d'aventures Interprété par le ROI des COW-BCYS fiHH'wMÊ et son cheval: TONY. — C'est VERTIGINEUX !... mm
fmm PALPI FANTI... ÉMOTIONNANT I... C est MM
7 7» ce que vous aurez vu de MIEUX Wi&&
fjJP par TOM - MIX . »

\0M . COMÉDIE ULTRA-COMIQUE |||| t

.j |Éil^l_l_ii—__É___S—I PERMANENT dés 2 
h. dans les deux CINÉMAS MttjÈ

t

AVIS DIVERS 
¦

Chapelle de la Maladi ère D,mBBô<h2r! h3e°ure
,r¥,ar'

Sous les auspices de l'Union Chrétienne

Première soirée familière
offerte spécialement aux habitants du quartier

If AEMMB5 " c,° Selma LacierlOf
y* B'_ fi2'i_%__ i«H__ film cinématographique, avec accompag. d'orgue -
Invitation très cordiale à tous. Lee enfants non accompagnés

ne sont pas admis. Collecte pour couvrir les frais.

Les isoles du Dimanche
de ta ville

recommenceront
Dimanche 30 janvier

AULA DE L'UNIVERSITÉ
LUNDI SI JANVIEB 1927. à 20 h. «

M. JEROME, THARAUD
parlera sur

JÉRUSAL-ÏÏI ET LE PROBLÈME DU SIONISME
PRIX DES PLACES : Fr. 8,80, 2-0. Etudianie Fr. UO. Billets

chez Fœtisch.

Cherchez-vous
BON EMPLOI

dans n'Importe Quelle branche?
Ecrivez-nous : Activa Case Ville
8764. Lausanne JH 50004 (i
.Maison do oommorce do la

place cherche comme
C 'MSSIONNA fWE

garçon libéré des écoles, bien
recommandé et capable de taire
quelques écritures. Entrée Im-
médiate. — Offres sous chiffres
D. F. 428 au bureau de la Feuil-
le d'Avis.

j eune Mm
cherche place pour tout de suite
dans boulangerie-pâtisserie. —
Bons' certificats à disposition.
Ecrire à D. H. 42G au bureau de
la Feu l'Ile d'Avis. 

On demande un bon

domestique
sachant traire et connaissant
les travaux de la ca mpagne. —
Entrée immédiate. S'adresser à
Albert Benoit. Bevaix .

Ménage sans enfant, sérieux
ot de toute confiance, cherche

place de concierge
dans usine importante ou ban-
nue. Bonnes références à dispo-
sition. S'adresser sous chiffres
et initiales B. S. A. 434 au bu-
reau de la FeuiHe d'Avis.

Apprentissages
Jeune fille de 16 ans cherche

place où elle pourrait appren-
dre Lingère

Adresser offres k Vt. Hofmaan-
Bichnrd, Lowroau près Bienne.

îiili is [fiiiîii lin-Mal»
Ensuite de démission honorable du titulaire actuel, la

pi_ce de d@sseH?_n@
de notre magasin de Cortaillod est mise au concours, avec entrée
en fonct ions le 1er avril prochain.

Pour les conditions et pour tous renseignements, s'adresser les
après-midi do 2 à 5 heures au gérant de la Société à Boudry,
auquel les offres de service devront être remises jusqu'au 10 15-
vrier prochain.

Apprentissage
Jeune fille de bonne famille, bien élevée, par»

lant le français, l'allemand et l'anglais, désire»
rail faire

mm bon apprentissage
dans magasin bien achalandé de la ville. — Adres-
ser offres sous chiffres J. N. 420 au bureau de la
Feuille d'Avis.

_iB|s

\ _| !* grand succès de BAN A DINE provient du fait que ee n'est pas un H$ï|
_fl|L aliment destiné spécialement aux enfants, mais qui convient aussi bien à Mal
_lp l'homme d'affaire, aux sportsmen, qu 'aux surmenés, malades, convalescents, =!£=]
'sfm L'usage de BANADINE le matin et le soir, apporte au corps un sm?plé- Jwi.1
=[_g ment d'énergie vital, qui lui est nécessaire et qui ne peu' pas lui être fourni =p|=]
WaW en suffisance, par les autres alime îts consommés dura nt la journée. M

^

m BANADINE fl
W _P Peut être prise par lea estomace les plus dél icats, car la farine de bananes ^| '=
)si ê lui ©s* ia Dase ^u Produit, est excessivement digestive et ne contient pour l p
& ̂ k ainsi dire point de 

déchet», d'où ea grande valeur nutritive. M fê
= ̂ p Ponr obtenir 1 kg. de farine de bananes il faut sécher et 

pulvériser 7 a ^a Isrl
)jê M 8 kg. de bananes fraîches. I %j A
^fe BANADINE est en vente partout au prix de 

1 fr. 
80 la 

boîte. — Deman- M J \̂
=_y des à votre épicier un échantillon gratu it. JH 30350 D ff| i=J___ Produits BANADINE S. A., Genève. BANADINE c'est la santé. I iîi

iSi_Siiîi_BiB

Pmmmr caya-fler de France Bl
d'après le fameux clnéroman de PIERRE GILLES Pwlr

j j L'enlèvement de Penette La bacaiiie rie Fonte oy En avant, Fanfan la Tulipe ||| |
f E N N E U F A C T E £5 ]
[ • La présentation de ce grand succès enthousiamo do plus en plus. A de très belles scènes viennent sans cesse PilsHKUSs^ s'en aj outer d'autres. Ce sont des péripéties émouvantes et variées : duels, bals, enlèvements, conspirations ot ba -ta i 'les Sp^a,1

B C'est l'incendie du château où lo Maréchal de Saxo s'est réfugié, après la bataille avec son état-major. Après la sp'.en- àSsÉf!
M ' [ - 1  deur des paysages, le charme des vieilles maisons, la richesse artistique des châteaux célèbres , c'est la puissance dans I '%; » j l'évocation d'une des batailles les plus réputées do celte époque , et par lo courage qui y fu ' déployé et par l'élégance 8_n3_|
BSjîjijSi bleu française des combattants. « Nous ne tirons jamais les premiers ?> mot célèbre ct qui dép eint bien nne race comme P_!_HW^g 

un temps où le souci de l'élégance pr imai t  même sur le cliamp do 
batail l e . La bataille de Fontenoy a été reconstituée _SS_&j£||3ij telle qu 'elle so déroula d'après des documents scrupuleusement historiques. 1

[ ¦ N. B. ¦— Les faveurs sont valables -eu.en.ent les lundi et mardi, f 97 | Caisse ouverte de AO h. à -12 h. et de 2 h. à 6 h. — Tél. -M.-Î2 mm

[;__*_ LE CROlSEtJR PÛTCl̂ gfS Î  M̂ jj
mm\J\\^m È̂mm\\Ml ^ k̂sMMmW ^
IW l'JPiVWW!Jffllla -fcMlWtir^̂  J-OJWJSMiJlefi,\.mt

P^? Ŝui_œ"_ _î^^ _̂S^^™ï; pur crème centrifuge, et d'un goût vraiment exquis, venez à la

i Laiterie-crémerie STEFFENi
j RUE ST-MAURICE Téléphone 12.85 On porte à domicile

DIVORCE
Avant de divorcer ou de plaider en se :aration

ALLEZ VOIR LE FILM « CHASSE-CROISÉ » AU PALACE

GRANDE SALLE DE LA .ROTONDE
DIMANCHE 30 JANVIEB 1927

Portes : 18 h. 46 Rideau : 14 h. 30

GRANDE MATINÉE
organisée par les Pupilles Amis-gymnastes

avec le bienveillant concours de la section de dames
en faveur des Colonies de vacances

PBE_ DES PLACES : pour la matinée, parterre : enfants 30 c,
adultes 50 o. : galerie : places numérotées 60 c.

_^* Pour lee détails, voir le programme "'*¦-
Dès 30 heures précises :

GRANDE SOIRÉE FAMILIÈRE
avec même programme

Dès 23 heures 30 TR _ \ __ Orchestre La Gaîté

I MESDAMES J
o Faire vos costumes vous-même c'est bien, §
§ mais... les faire couper par un spécialiste, o
g c'est mieux. g
5 Son service de patrons sur mesure est §
§ des mieux organisé. 9
5 Des cours de couture et de perfectionne- S
g ment pour couturières dans n'importe quelle S
S application, seront donnés l'après-midi et S
Q le soir, par O

É PREMIER MARS 4 TÉLÉPH. 16.29 |
5 °6 Les inscriptions sont reçues dès ce jour. Q
o Pour tous renseignements, s'adresser à Q
§ M. Ph. ROY , tailleur-couturier diplômé. §

GRANDE SALLE DES CONFERENCES
SOCIÉTÉ DE MUSIQUE

Mardi 1er février 1927, à 20 heures

5me Concert d'abonnement
avec le concours du

Quintette instrumental de Paris
Flûte : René LEROY Violon : René Bas
Harpe : Pierre J«MET Alto: Pierre GROULT

Violoncelle : Rorer BOULMÈ

Voir le Bulletin musiea.1 No 156

PRIX DES PLACES : Fr. 5.— . 4.— , 2.50 (timbres non compris) .
Billets et « Bulletin musical s an magasin Fœtisch Frères S. A.

et lo soir du Concert à rentrée.
Les portes s'ouvriront à 19 h. A 

M£-lltè grite GMinn -̂tiiiUâIl £8 _ _ 35» Wi <§5 ^M sa? S B1 _ _ Sa 9 ® ¦ «sS •ÈÏS 
^*

" BS CORCELLES EF̂ 2""
Dimanche 30 et lundi 31 janvier

ST «as™» 5Œ3—SOI R E E S
OFF-fèT-S PAR LE ÎKŒ'JSÎ WJLiW NAïld.MAL

Au programme :

CHATEAU HISTORIQUE
Comédie en 3 -actes par A! sandre Bisson et J. Béer de Turrique

D I M A N C H E :  T RA M  A LA S O R T I E

Petite école
à la montagne cherche ins-
titutrice éuergique. culti-
vée, sportive, toutes les
branches enfants 12 ans, la-
tin ou gymnastique. Offres,
références et photo sous
S 20540 L a Publlcitas. Lau-
sanne. JH 35056 L
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Ê-JSL l̂&ri Automobiles f
^^^^^=^ m Donnet-Zedel i 1

l^̂ _S?^&23|r_ic. à Lausanne E
v& _̂ipG_L«r9̂ Mr Av* Bersiére* 24 i

LA MArS^QUE QUI MONTE 1 $$§*

AUS IMPORTANT
' AUX ===== *

HOTELIERS , RESTAURAT EURS,
PENSIONS ET PARTICULIERS

Nous offrons , franco de port et d'emballage, petite

orfèvr erie de table, modèles courants, en maûleshort

ou métal blanc argenté, garantis sur f acture :

12 cuillers de table, charge 50 grammes fr. 22.25
12 four chettes de table, charge 50 grammes » 22,25
12 cuillers de table, charge 20 grammes » 20.50
12 fourchettes de table, chargé 20 grammea » 20.50
12 cuillers à café, 14 cm., charge 18 grammes » 12.45
12 cuillers à café, 14 cm., charge 12 grammes » 9.90
12 cuillers à moka, 11 cm., charge 1.-2 grammes » 9.50
12 cuillers à moka, 1 1 cm., charge 10 grammes » 8.95

Comparez ces prix. Escomptes spéciaux pqur quantités.

ASSORTIMENTS COMPLETS DE LA
MARQUE CHRISTQFLE
Wa_B__«MMMMMtB*_aMa_ltMlMaSH_M~^

aux

N E U C HA l i  EL

lin moyen den'être/̂ È _
j a m a i s  eiw/iuméll̂ ÈM

Mill 1& leUSCS PASTILLES RIZA, dont ?§ . ¦ "4

«_M_I_&? *es PrinciPes antisepti ques, bal- 5s|iifflN$
iTeMl ||| W samiques et volatils imprègnent ZM __\\
3SJ__ «HWII» de leurs bienfaisantes vapeurs «Ipj ail

¥* _¦«__» tOUt l a PPareil respiratoire et le «fl - -§||1
EjMtt^p protègent des RHUMES, BRON- ^^ÉH\

¦__¦_? CHITES , L A R Y N G I T E S  . Sf W
WmlÈ GRIPPE » ASTHME , CATARRHE ,̂ ! W
B BS? MAUX DE GORGE, etc. «ji Il

jf PASTILLES RIZ A

^̂ "̂¦̂ ^^̂ ^̂ ^̂ ^
^̂  V-\ \^ \̂ M/HiA Ut A^UcpOC fMrila'VMV/ m _ ^ ^ t̂*̂ Mm\\sm̂ ^̂ ^

Ul Après inventaire wk
H Grande Vente spéciale avec |||

8 BAISSE » PRIX I
WË Complets pour hommes Œ
Kl fc <1 Premier lot _ffl __ Troisième lot Cg &% 7
1 Fr. I1©-* Fr. M\9Jkmn |||

MÊrn Deuxième lot __ \,im\ Quatrième lot *%à%£L M 11
B Fr. O*»-- Fr. lUO a"

H Manteaux et Raglans H
M Premier lot M . „aB̂ rA.r 3« . H
K--> J mi-saison, Fr. «wi classique . . . *¦?**¦

K^ I Deuxième lot Rahar. #_ fi_ > Quatrième lot figa A
IH j ! • x ut Sfc __ ¦ Manteau* et Ra- *%"% m \'Mmf ? dine imperméable «_**#¦" g.ans, très chaud %r _6«-

r 1 sur tous ^
es 

^ _ft ® /
g autres articles IV / O

I KEMM & CS 1
B RUE DE L'HOPITAL 20 g

[¦HB Gras d'épaule . ou ragoût ,

I Lapins frais du pays

'
_ ' ¦ ' ' ' tu. ¦:

I
M nniirnifl -f ûM M î ¦•
îl yullllli III .

PURINA , la graisse mélangée
au beurre est d'un goût naturel,

^É^Èk 
très 

fin , et remplace donc avan-

^
__S _l tageusement 

le beurre dans toutes
ĵ i|pp̂  les pré parat ions culinaires. —

Collectionnez les bons de la Purina
Walz & Eschlé, Bâle.

mr OCCASION -®_ I
A vendre une A fvi O A, I f \  f-\ I

automobile A\ IN O A\ L-, L_Hw» 
|

4 cylindres, 4 places Torpédo en très bon état 1
de marche, avec tous les ac- : ;
cessoires, année 1924. — _m f f ^  g *\ / gSk 7

Offres case postale 169, &£ _ $_ ] $  « S
Neuchâtel. Fr ~_ ~B~ MW m

Tout vif au saut du lit.. «
Pourquoi ? Parce qu'il prend prenez le matin du Se! de

chaque matin du Sel de Kru- Krutchen; bientôt vous sena-
seben, rez plus à l'aise et la tangue

Avez-vous mauvais goût à vous sera inconnue.
la bouche, sourlrez-vous de Les six sels minéraux qui
manque d'appétit et de fatigue forment la base du Sel de
générale dès le bon matin ? Kruichen sont indispensables
Rien ne vaut un verre d'eau à la vie humaine; U n'est pas
chaude contenant une dose de moyen plus commode de
de Sel . de KriMChen, demi- se les assimiler que le Sei de
heure avant le déjeuner, pour Kruschen.
rafraîchir et tonifier tout 

^
««

. l'organisme. f Q S *\ | B
Beaucoup de gens ont , H{/ 1

 ̂|̂  | 
». ,

le tort grave de manger | U" 
 ̂

S 1 %f "
tard le soir et avant de se Qgi sf% f J »,
coucher, puis de dormir r_f  * \ ^̂ V? '
avec les fenêtres fermées. i'tf »\ \ *"̂
Ouvrezlesdonc poux laisser t/ | % r̂
circuler l'air pur; ne man- wL |
gez jamais tard le sou et I *

Dana tout— les pbarmada Fr. (.80
pu fltcon-otigmal dont la oonteou suffit puai 3 mob,

Vente seule en Suisse :
Doetsch, Grethei & Cie. S. A., Ëâle.

' ' ' ' JJilLtl'^"^!!— ̂ " IQ|M»^Tliil_?fi'Hti|[_ '̂iTOMM  ̂ IWJJJ I B̂Îffiir*Sïïlf''TClIPft |IIB^ Û̂

[ THÉÂ TRE DE ha 3I '"""'"'•
f  NEUCHA TEL 2' 3 el

l9
5
2/

é0rkr '
r $-* *- " **** *+m> 4

f  SOIRÉES THÉÂTRALES

F BELLES-LETTRES ;
I Portes : 19 h. 30 Rideau : 20 h. très précises

L !
B> L_s portes seront fermées pendant le *F Prologue 
i A A _k A. A A A A ^ ___ ___. _____ _?_ _____ JlLm. __k- J

/ l̂t^m*rSir^r*<r**SS-\ r™>S*sS\ *^^

; LAITERIE-CRÉMERIE <
i WmT STEFFEN "88 !
> Rue Saint-Maurice <
> Vient d'arriver grand choix de <

VACHERINS *d?J_r |
\ garantis tout gras et de goût parf ait 1
' à fr 9 AA IP kn (Bottes depuis SOO grimmas) <> A U. _¦*»« IC ny. par quantités, prix de gros <

Pharmacie • Droguerie
F. TRIPET

Seyon 4 • Neuchâtel

Crevasses
Guérison assurée par

POUé dengie
Prix en tube 1 franc

FEU1LLET0X DE LA FEUILLE DAVIS DE MEI1CI1ATEL

PAR 37

A. DUMAS, père

» — Je venais vous l'oflrir, Mercedes ; ne
vous ai-je pas dit que je vous aimais ?

> — Vous m'aimez... mais...
> — Lorsque j 'aime, Mercedes, c'est avec tou-

tes les grandes passions non seulement du cœur,
mais encore de l'âme, et le dévouement est au
sombre de ces passions.

> Je relevai la tête, et me reculai presque ef-
frayée.

>Je n'avais pas deviné que le dévouement
pût aller ju sque-là.

> — Je serai votre frère, répéta-t-il ; seule-
ment, votre enfant sera mon enfant , et jamais
un mot, je vous en donne ma îoi de gentilhom-
me, ne sera sur ce point échangé entre nous.

> Je le regardai, pleine de doute et d'hési-
tation.

> _ Voyons, dit-il, cela ne vaut-il pas mieux
que de vous jeter par cetle fenê'.re, dans le
fleuve qui roule au pied de votre maison ?

> Je demeurai un instant muette -, puis, tom-
bant à ses genoux :

> — Mon frère , lui dis-je, ayez pitié de votre
femme, et sauvez l'honneur de mon père !

> Il me releva, me baisa la main et sortit.
> Quinze jours après, j'étais l'épouse de don

Ruiz.
> Don Ruiz a tenu sa parole en loyal gentil-

(Heproductlon autorisée pour tous les Journaux
ayant un traité avee la Société des Oens do Lettres.)

homme : mais la nature s'est refusée à cette
tromperie, et quoique don Ruiz ait toujours eu
pour don Fernand les soins d'un père, jamais
don Fernand n'a eu pour don Ruiz les senti-
ments d'un fils.

> Maintenant, sire, vous savez tout !...
— Excepté le nom du véritable père, dit le

roi ; mais vous allez me le dire.
— Don Inigo Velasco ! balbutia Mercedes en

baissant les yeux.
— C'est bien, dit le roi, je sais tout ce que

je voulais savoi r.
Alors, grave et sombre, il sortit, laissant la

femme à genoux, et murmurant :
— Je savais bien qu 'il était impossible qu'un

fils donnât un soufflet à son père.

XXXI
Conclusion

Le lendemain, dès la pointe du jour, une
grande foule encombrait la place de las Algives,
se pressant auiour d'un échafaud dressé au mi-
lieu de cette place. Le bourreau , les bras croi-
sés, se tenait au pied de l'échafaud. Un grand
mystère planait sur la ville, et l'on disait que la
première just ice du roi don Carlos allait être
faite.

Au milieu de cette affluence de monde, on re-
connaissait les Mores , plus encore à leurs yeux
ardent? qu 'à leur costume oriental. Ces yeux
brillaient de joie à l'idée qu 'ils allaient voir le
supplice d'un gentilhomme, rico hombre et chré-
tien.

Au moment où la tour de la Vêla annonçait
neul heures du matin , les portes de l'Alhambra
s'ouvrirent ; des gardes firent la haie, écartè-
rent la foule , et la forcèrent de former un grand
cercle autour de l'échafaud.

Puis le roi don Carlos parut, jetant à travers

sa paupière clignotante un regard inquiet au-
tour de lui. On eût, dit qu 'il cherchait des yeux,
et par habitude, quelque messager attendu long-
temps.

Le messager n'arrivant pas, le regard royal
reprit sa taciturnité habituelle.

Près du roi marchait une jeune fille voilée;
on ne pouvai t reconnaître son visage à cause
du voile qui le couvrait ; mais, à son costume
riche et sévère à la fois, on pouvait deviner
qu'elle appartenait à la caste noble.

Don Carlos s'avança à travers la foule, et ne
s'arrêta qu 'à quelques pas de l'échafaud.

Derrière lui apparurent le grand justicier et
dona Flor. Dona Flor était appuyée au bras de
son père. En apercevant l'échafaud, tous deux
s'arrêtèrent, et l'on n 'aurait pu dire lequel, du
père ou de la fille, devint le plus pâle.

Le roi se retourna pour voir s'il était suivi de
son grand justicier, et, s'apercevant que celui-ci
était arrêté , soutenant sa fille défaillante,, et
près de défaillir lui-même, Il lui fit dire par un
officier de venir le rejoindre.

En même temps, du côté opposé, deux per-
sonnes perçaient la foule : c'était don Ruiz et
dona Mercedes.

Chacun d'eux, avec une expression bien dif-
férente, jeta les yeux sur l'échafaud.

Cinq minutes n'étaient point écoulées que
parurent , conduits par des gardes , don Fernand
et don Ramiro, les deux rivaux. Don Fernand
avait été arrêté la veille, comme nous l'avons ra-
conté ; don Ramiro s'était de lui-même, et sur
l'ordre qu 'il avait reçu, constitué prisonnier.

Tous les acteurs du drame, dont les quatre
premiers actes étaient j oués, se trouvaient réu-
nis pour la dernière scène. On fit silence, et l'on
attendit le dénouement inconnu, auquel la pré-
sence du bourreau donnait une mystérieuse
mais terrible signification.

Le roi don Carlos releva la tête, jeta les yeux
une dernière fois du côté de la porte moresque,
et, voyant que rien ne venait, il arrêta son re-
gard sur don Inigo, qui, sous ce coup d'œil glacé,
se sentit frissonner de tout son corps.

— Don Inigo Velasco de Haro, dit-il d'une
voix si vibrante que, quoiqu 'elle ne s'élevât
point au-dessus du diapason ordinaire, elle fut
entendue de tous, vous m'avez deux fois, sans
appuyer la demande sur aucune raison, vous
m'avez deux fois demandé la vie d'un homme
qui avait deux fois mérité la mort. Vous n'êtes
plus grand justicier d'Andalousie.

TJn murmure passa dés acteurs de cette scène
dans la foule, et don Inigo fit un mouvement
pour s'avancer vers le roi, et se justifier sans
doute.

— Vous n'êtes plus grand justicier d'Andalou-
sie, continua le roi don Carlos, mais vous êtes
connétable du royaume ; l'homme qui tient mal
la balance de la justice peut courageusement
tenir l'épée de la guerre.

— Sire ! murmura don Inigo.
~- Silence, connétable, interrompit don Car-

los, je n'ai point fini.
— Don Ruiz , continua le roi , depuis long-

temps je vous connaissais comme un des plus
nobles gentilshommes de mes Etats d'Espagne;
depuis hier, je vous sais un des plus nobles
cœurs du monde.

Don Ruiz s'inclina.
— C'est vous qui êtes grand justicier d'Anda-

lousie à la place de don Inigo ; vous êtes venu
hier me demander justice de l'insulte qui vous
a été faite : faites-vous justice vous-même.

Don Ruiz tressaillit.
Dona Mercedes dev'nt pâle comme la

mort.
— Don Fernand , continua le roi , vous êtes

deux fois coupable : une fois vous vous êtes ré-

volté contre les lois de la société, et, cette fois-là,
j'ai pardonné ; une autre fois, vous vous êtes
révolté centre les lois de la nature, et, cette
fois, me regardant impuissant à punir un si
grand crime, je laisse à celui qui a été offensé
le soin du pardon et du châtiment. Mais, en tout
cas, à partir de ce moment, je vous raye du
nombre des gentilshommes, je vous retire vo-
tre titre de rico hombre, et je vous fais, non pas
aussi pur, malheureusement, mais aussi pauvre,
aussi seul, aussi nu que le jour où vous êtes en-
tré dans le monde ! — Ginesta, continua le roi,
vous n'êtes ni la bohémienne de la venta du
«Roi more>, ni la religieuse du couvent de l'An-
nonciade ; vous êtes duchesse de Carmona,
marquise de Monteîrio, comtesse de Pulgar ;
vous avez la grandesse de première classe, et,
cette grandesse, vous pourrez, avec votre nom,
la donner à votre mari , prissiez^vous ce mari
dans les rangs du peuple, dans une tribu more,
ou au pied de l'échafaud.

Enfin, se tournant du côté de don Ramiro :
— Don Ramiro, dit-il, vous êtes libre ; vous

avez été provoqué, et n'avez pu faire autrement
que de répondre à la provocation ; mais, tout en
combattant, vous avez honoré la vieillesse, qui
est, après le Seigneur Dieu, ce qu'il y a de plus
respectable sur la terre. Je ne saurais vous faire
plus riche que vous êtes ; mais, en souvenir de
moi, à vos noms, vous ajouterez celui de Carlos,
et vous mettrez au chef le lion de Bourgogne
dans vos armes. — Et, maintenant, que justice
ou récompense soit faite à tous ! Commencez
don Ruiz, grand justicier du royaume.

Alors, il se fit un grand silence. Tous les yeux
se tournèrent vers don Ruiz, toutes les oreilles
s'ouvrirent et voici ce que l'on entendit : •

Dona Mercedes, immobile jusque-là comme
une statue, sembla détacher avec effort ses
pieds de la terre, et, traversant, lente et _leaï

Le pieu fli la montagne



De ia classe
et des finances de la République

Monsieur le rédacteur ,
L'intéressant article du Dr Ed. Lardy, paru

dans la « Feuille d'Avis de Ncuchâtol » de ven-
dredi 21 janvier, lève de passionnants problèmes
cynégétiques et prouve , une fois de plus, que le
système actuel a besoin d'être revisé si l'on veut
conserver dans notre canton des chasseurs et du
gibier.

Toutes ces questions, qui n'intéressent pas
uniquement les disciples de saint Hubert , mais
tous les amis de !a nature et les propriétaires
du sol , particuliers, Etat et communes, vont être
discutées prochainement dans le monde des
chasseurs. La commission consultative de la
cha-sse a reçu , à la fin de septembre de l'année
écoulée, un projet de réorganisation du système
de chasse, élaboré par le secrétaire de la dite
commission et intitulée : « De la chasse et des
finances de la République ». Comme cet article
n'a pas encore été publié , nous pensons être
utile aux chasseurs et à bon nombre de lecteurs
de la « Feuille d'Avis de Neuchâtel » en leur don-
nant ici la primeur ;

Voilà la chasse ouverte une fols de plus et une
fois de plus il y a, dans le monde des chasseurs,
déception- générale.

Les choses iront ainsi, année après année, tant
qu'on n'aura pas le courage d'envisager la situa-
tion sous son vrai jour : le point de vue scien-
tifique.

Raisonnons un peu :
Voici un chasseur ou un groupe de chasseurs

qui, à la fin de la période de chasse, a parcouru
vainement tout son cantonnement sans trouver
le moindre gibier. Il ne reste plus rien ou à peu
près plus rien. Arrive l'hiver. On fait venir, à
grands renforts de billets de mille, quelques
lièvres, quelques couples de faisans et de per-
drix. On lâche ces animaux, qui sont souvent
dans de déplorables conditions de santé (voir
rapports des gardes et travail du professeur
GaUi-Valéiïo), dans un pays couvert de neige,
n'offrant que peu de nourriture, et l'on s'attend
à trouver l'année suivante un canton couvert de
gibier, un paradis du chasseur. Illusions ! Le
«chasseur, plus que tout autre humain, prendra
toujours ses désirs pour des réalités. Il serait
pourtant bien simple d'apporter à ce premier
problème un peu de rigueur scientifique. Mar-
quons nos lièvres à l'oreille, comme on marque
un bélier ou un bouc reproducteur ; baguons nos
faisans et nos perdrix, envoyons une circulaire
à tous les chasseurs pour les informer des mar-
ques distinctives apposées chaque année et de-
mandons-leur de renvoyer à leur tour oreilles
marquées ou pattes baguées du gibier qu'ils ré-
trouveront à l'automne. Deux ou trois ans de
pareille statistique édifieront les plus enthou-
siastes du repeuplement artificiel. Vous verrez
où va notre bon argent et vous comprendrez vos
déceptions de l'automne suivant.

Avec rien on ne crée rien. Ce n'est pas les
quelques corbeaux et pies qui restent à l'au-
tomne qui repeupleront notre pays en lièvres,
faisans et perdrix. C'est en maintenant dans
chaque district nne réserve suffisante de repro-
ducteurs qu'on assurera une multiplication con-
venable du gibier. Hors cela, tout est faux.

Cette vérité de La Palice, personne ne la con-
teste. Mais où on n'est plus d'accord, c'est sur
les méthodes à employer pour conserver au pays
ces reproducteurs ^indispensables. 

On 
pourrait

écrire un volume des tentatives faites et des
résultats obtenus dans les différents cantons de
la Suisse. Bornons-nous à constater que Té-
goïsme individuel ou collectif empêche toute so-
lution du problème : « Si ce n'est pas moi qui
tue ce levraut, ce sera mon voisin.- » « Si j'épar-
gne cette vieille hase, mon collègue n'aura pas
cette délicatesse, alors autant que ce soit moi
qui la tue... » « Si je ménage cette compagnie de
perdrix , ce jeune chasseur qui vient derrière moi
n'en fera pas autant, alors*.. »

Et ". c'est ainsi que, petit à petit, toutes les
nobles traditions de chasse ont disparu ; les
vieilles règles élégantes de délicatesse et de
courtoisie sont lettres mortes pour les chasseurs
actuels. On mitraille le gibier chassé par les
chiens d'autrui, on tire tout ce qui bouge..., et
à chaque nouvelle ouverture, on se lamente un
peu plus.

D'aucuns diront : « Autrefois cela allait , pour-
quoi est-ce que cela ne va plus ? »

Autrefois cela allait parce que les chasseurs
étaient moins nombreux, parce que les fusils
se chargeaient par la baguette, parce que l'on se
déplaçait plus difficilement, etc., tandis que
maintenant le chasseur avec ses armes perfec-
tionnées parcourt en automobile le canton d'un
bout à l'autre et massacre facilement ce que les
faucheuses, les engrais chimiques, les bracon-
niers ont bien voulu laisser vivre. Le déficit
chronique fait de plus en plus sentir ses effets ;
moins il y aura de lièvres, plus il y aura d'achar-
nement après le peu qui reste, et ainsi de suite ;
c'est un cercle vicieux dont on ne sortira, jamais.

Pourtant on en sortira, si l'on veut bien com-
prendre au Grand Conseil et dans la population
qu'à situation nouvelle de nouvelles mesures
s'imposent.

On y est bien arrivé pour la pêche, où, malgré
nos rivières canalisées, endiguées, industriali-
sées, souillées de tout à l'égout, le service de
pisciculture, adoptant des bases nouvelles, réus-
sit ' à maintenir pour le monde toujours crois-
sant des pêcheurs une truite toujours plus de-
mandée par un public plus raffiné. Au lieu de
laisser los truites frayer librement et ne donner
que cinq ou six descendants de remplacement
par couple reproducteur, on a fait  le frai arti-
ficiel qui donne du DS % de rendement en ale-
vins : on élève, en plus, des truitelles (poissons

d'un été ou d'une année), on crée des stations de
reproducteurs de race, bref on procède de façon
à pouvoir ensemencer le plus- largement pos-
sible le domaine aquicole pour lui faire rendre,
à son tour, le plus possible. A situation nou-
velle, mesures nouvelles : changement complet
sur toute . la ligne.

À la chasse, c'est plus difficile, on ne peut
faire faire à une hase deux portées de plus par
an, sous prétexte que le nombre des chasseurs
a augmenté, ou encourager une perdrix à cou-
ver deux œufs de plus.

Mais, par contre, on , peut-prendre des mesures
pour sauver sa. progéniture ; il y , a  là certaine-
ment- encore beaucoup à faire..

Toutefois, on voit immédiatement que le seul
remède "à la situation, pûisqii'on né peut pas
augmenter la progéniture, consiste à augmenter
ie nombre des reproducteu-s. Or, nous venons
de voir que c'est impossible- dans l'état actuel
de là législation et de la mentalité des chas-
seurs. Il faut donc radicalement changer légis-
lation et mentalité. "

L'égoïsme humaip,, dans uh pays à chasse ba-
nale, fait tuer au . chasseur la dernière bête qui
bpuge ; dans un pays à chasse affermée, le
même égoïsme huihain fait ménager au chas-
seur une réserve de reproducteurs aussi grande
que passive (irn'est limité que Par l'état d'équi-
libre résultant de la valeur du gibier, d'une part,
et des dommages-intérêts crii'il faut payer aux
paysans pour les dégâts occasionnés aux cul-
tures, d'autre part). Servons-nous donc de cet
égoïsme humain pour conserver à notre pays le
gibier qui en fera son charihe et sa richesse.

Je m'arrête un iristaht , car j'èrite'nds déjà ob-
jecter :

« Pas de chasse affermée ! Pas de privilèges !
Pas d'aristocratie de fa chasse ! Nos pères ont
fait la révolution pour aVoir le droit de chasse
et vous voudriez.... etc. C'est antidéniocra tiaue !
(Pauvre démocratie , on t'a déjà fait dire bien
des âneries !) »

Discutons tranquillement : ,
U n e  me vient pas à l'idée de proposer sem-

blable chose pour le canton de Neuchâtel. Voici
ce que j'ai trouvé, après avoir beaucoup Cher-
ché. Lisez att entivement ce qui suit. Lisez-le
sans parti pris et sans idées préconçues. Si l'idée
vous paraît , -bonne dans son ensemble, mais mo-
difiable dans un détail , adoptez l'idée et pro-
posez la modification. Il en sortira plus que pro-
bablement de nouvelles dispositions lésfiles .sur
la chasse qui auron t pour le pays de très heu-
reux effets, qui l'embelliront et le rendront plus
prospère. C'est ce que j'aurai voulu.- c'est ce que
vous aurez voulu avec moi. Merci- de tout cœur.

Et: voici l'idée : :::¦'. ' ¦
Nôtre canton de Neuchâtel a 808 . kilomètres

carrés et il v a environ 400 chasseurs sur ce
petit pays (387 en 1925. 346 en 1926). Si nous dé-
duisons la surface occupée par lès-villes et les
villages, on voit qu 'il y a à peu près 2 kilomètres
carrés à la disposition de chaque ebasscUr.

Nous pourrions donc introduire dans la loi
un article ainsi conçu : -- -¦„ . .-¦

« Article N. — Si un chasseur déclare renoncer
à son droit de chasse dans l'ensemble du can-
ton , le département de police peut lui délimiter
up territoire, dans le voisinage de son domicile,
d'environ 2 Kilomètres carrés où Seul le chas-
seur en question aura le droit de chasse.

« Plusieurs chasseurs peuvent s associer pour
former un groupement, une «Amicale de chasse».
Le territoire qui leur sera réservé sera toujours
proportionné au nombre des chasseurs. »

Ou mieux encore, pour éviter un morcelle-
ment trop petit, on dirait :

« Article N. — Si plusieurs Chasseurs (au mini-
mum cino) déclarent renoncer à leur droit de
chasse dans l'ensemble du cantOn. le départe-
ment de police leur délimitera un territoire.
d'én/Viron 2 kilomètres carrés par ' chasseur, où
seuls ils auront le droit de chasse.
. « Autant que faire se peut, ce territoire sera
choisi dans le voisinage du domicile des chas-
seurs. »

« Article N + 1. — Tout bénéficiaire d'un lot
de chasse aura à payer, en plus du permis can-
tonal , une taxe spéciale de f00 francs. Suivant
la valeur des lots, cette taxe pourra être aug-
mentée ou diminuée de 10 %. »

Si semblable mesure légale était admise,
qu'arriverait-il ?

U arriverait qu'au bout de . très peu de temps
les chasseurs actuels se seraient constitués en
groupements de cinq à dix ¦ disciples de saint
Hubert, sans que l'Etat ait eu à s'ingérer en
quoi que ce soit dans le classement. S'il devait
demeurer ici et là quelques récalcitrants, le
département de police leur - conserverait dans
chaque district un territoire proportionné au
nombre de ces insociables où la chasse conti-
nuerait à s'exercer comme par le passé.. Il n'y
aurait donc pas de privilèges, pas de favori-
tisme. Le pays se trouverait divisé en 40 ou 50
lots de chasse où, bientôt , grâce à la réglemen-
tation intérieure que les chasseurs adopteraient
entre eux , le gibier ne tarderait pas à pulluler.
Dix chasseurs ayant à leur disposition environ
20 kilomètres carrés commenceraient par dire :
«La première année, nous ne tuerons pas un
lièvre, ni une perdrix, ni un faisan ; nous nous
contenterons de chasser les renards, les blai-
reaux, les putois, fouines, martres, les pigeons,
corbeaux , pies, bécasses, etc. Nous introduirons
des- chevreuils, si c'est nécessaire, ou tout autre
gibier intéressant. » Bref , ce groupement de chas-
seurs fera ce que font les amodiateurs de chasses
louées en Argovie : fis peupleront pour former
le cheptel de départ. Mais pour qu 'ils puissent
bénéficier largement des sacrifices consentis, il
faudra introduire un

Article N + 2, disant : « Les bénéficiaires d'un
lot de chasse en auront la jouissance pour dix
ans au minimum. »

Cet article aura sa place toute trouvée comme
dernier alinéa de l'article ' N. Le nouveau sys-
tème, appelons-le le système Vouga, si vous vou-
lez bien , aura donc comme premier avantage
de donner à chaque chasseur un lot de chasse
ou une part, d'un lot de chasse, comme c'est le
cas dans les chasses affermées d'Argovie, mais
sans qu'il y ait eu surenchères, où les barons
de la. haute finance et les privilégiés de la for-
tune accaparent les meilleurs lots. Chacun sera
servi et chacun sera servi également dans le
voisinage de son domicile.

Comme second avantage, d'une très grande
importance, le nouveau système permettrait
l'adoption des périodes-de ' chasse prévues à l'ar-
ticle 8 de la loi fédérale pour les- régions où la
chasse est affermée : c'est-à-dire que chez nous
la chasse à la caille et aux pigeons pourrait se
faire enfin dans de bonnes conditions. Lès chas-
seurs aux chiens d'arrêt obtiendraient enfin sa-
tisfaction.

On ne manquera pas d'objecter que les Chas-
seurs ne peuvent pas vivre en paix , que d'inces-
santes querelles vont éclater au sein des « Ami-
cales de chasse », qu'il suffira d'un seul chasseur
n'observant pas le règlement intérieur pour
mettre tout le système en péril , qu 'à tout mo-
ment le département de police devra intervenir,
d'où frais nouveau^, nouvelles bureaucratie. Je
n'en crois rien ; toutefois, pour y parer, nous
ajouterons un - , -• ' '  \ ¦

« Article N + 3. — Chaque groupement édic-
tera, conformément aux lois fédérales et canto-
nales sur la matière, un règlement intérieur
pour déterminer en particulier le gibier qui peut
être tiré chaque année dans le lot de chasse.
Ce règlement devra être sanctionné par le dé-
partement de police. Chaque chasseur sera tenu
de s'y soumettre. Les dérogations à ce règlement
de groupe entraînent l'exclusion du groupe.
L'exclusion ne peut être prononcée qu 'à la ma-
jorité des trois quart s des membres du groupe.
Un chasseur exclu devra, ou renoncer à son droit
de chasse, ou se contenter du lot qui lui sera
désigné par le département'de police (réserve dé
district). »

Vous direz encore : « Admettons que cela
puisse aller et que' votre système . favorise la
multiplication du gibier ; mais où sont nos
belles randonnées par monts et par vaux et que
deviennent les chasseurs â la bécasse ? »

Là, l'objection est sérieuse, j'en conviens. Pour
y parer dans la mesure du possible, adoptons
l'article N + 4. .." 7

« Article N + 4. — Les groupes de chasseurs
peuvent s'inviter d'une chasse à l'autre, moyen-
nant avertissement au personnel de , surveillance
(gendarmerie, gardes forestiers, gardes cham-
pêtres). » . «

Ainsi, un chasseur 'qui ne chà'àse que la bé-
casse Obtiendra facilement, je n'en doute pas,
l'autorisation de chasser cet intéressant oiseau
dans d'autres lots que celui dont il fait partie ;
il suffira qu'il s'entende à ce sujet et qu 'il pré-
sente les garanties d'un gentleman. Si deux
groupements disposant de 40 kilomètres carrés
veulent s'entendre également pour faire quel-
ques belles chasses aux courants, rien ne les
empêchera et l'on aura ainsi répondu victorieu-
sement à l'objection plus haut, mentionnée des
grandes parties de chasse dans là belle mon-
tagne.

Et la surveillance dé la chasse, comment
s'exercera-t-elle ? Par lés agents habituels de
l'Etat (gendarmerie, gardes forestiers) et dès
communes (police communale et gardes cham-
pêtres), article 36 L. F., et par les chasseurs du
groupement , leurs tenants et aboutissants. Il va
de soi que les chasseurs sauront mieux encore
que les agents de l'Etat ou des communes faire
la police dans leur lot, et je plains déjà mainte-
nant le braconnier assez audacieux pour tenter
un coup dans une chasse aussi bien gardée. Au
tarif dès amendes de la nouvelle loi fédérale
viendront s'ajouter les dommages-intérêts récla-
més par le groupement lésé. Le jeu ne vaudra
plus la chandelle. Et c'est tant mieux si cette
plaie, si funeste au pays, pou vait enfin dispa-
raître.

Reste encore à examiner pourquoi Partiel*
N + 1 prévoit une taxe spéciale de 100 fr. en
plus du permis de chasse cantonal. Le droit de
chasse est une régale de l'Etat. Le gibier est
nourri par le propriétaire foncier, l'Etat, les
communes, les particuliers ; il appartiendrait,
somme toute, à ceux qui .le nourrissent. Si l'on
abandonne ce droit à une catégorie de citoyens
privilégiés : les chasseurs, ceux-ci peuvent à leur
tour payer ce privilège, et il n'est que juste , dans
l'état actuel des finances de la République, de
faire appel à leur bonne volonté.

Actuellement, il est peu intéressant de payer
G0 fr. le droit de chasser dans un semi-désert.
Il en sera tout autrement dans quelques années
quand le cheptel sera reconstitué, et je ne doute
pas que n'importe quel chasseur payera volon-
tiers un supplément de 100 fr. s'il peut tirer sans
trop de peine une vingtaine de lièvres par an,
sans compter la plume et quelques chevreuils.
N'oublions pas que notre pays se prête merveil-
leusement bien à la multiplication du gibier ; il
n'y a cru 'à se souvenir des expériences faites au
plateau de Wavre, aux Prés d'Areuse et aux
réserves établies par l'état-major fédéral pen-
dant la grande guerre.

Donc, ne craignons pas de payer ces 100 fr.
de supplément ; cela fera 40 000 fr. par an. oui
devraient , puisqu 'ils proviennent, somme toute,
d'un droit appartenant à la collectivité, servir
ou revenir à la collectivité. Or, il y a un point
où la collectivité a souffe rt .des conséquences de
la guerre, c'est dans son épargne. Ne pourrait.
on pas décréter que le supplément des recettes
de chasse provenant de l'adoption du nouveau
système servira à couvrir Tes Pertes de la Caisse
d'épargne du canton de Neuchâtel , que l'Etat a
prises généreusement à sa charge, mais qui

grèvent néanmoins lourdement le budret do laRépublique ?
Les chasseurs privilégiés auraient le beaugeste. La population , dans son ensemble , leuren serait reconnaissante. Le pays ne pourraitqu'y gagner.
Neuchâtel , le 23 septembre 1926.

Maurice VOUGA.

nelle, l'espace qui la séparait de son mari, le-
quel se tenait debout et les bras croisés : . ¦ •

— Seigneur, dit-elle, au nom de c© qu'il y a
de plus sacré au ciel et sur la terre, la mère
vous demande grâce pour son fils !

H se fit un instant de lutte silencieuse dans
le, cœur et sur le visage de don Ruiz.

Puis il baissa une de ses mains, la posa sur
la tête de Mercedes, et, avec une voix et un re-
gard d'une ineffable douceur :

— Je pardonne ! dit-il.
Un grand murmure passa à travers la foule.

Don Fernand pâlit affreusement. Il chercha à
son côté une arme, et, s'il eût trouvé son poi-
gnard basque, peut-être se fût-il poignardé lui-
même plutôt que de recevoir cette grâce du
vieillard.

Mais don Fernand était désarmé et aux mains
de ses gardes.

— A vous, duchesse de Carmona ! dit don
Carlos.

Ginesta traversa l'espace à son tour, et , air
lant s'agenouiller devant don Fernand en re-
levant son voile :

— Don Fernand, je t'aime ! dit-elle.
Le jeune homme poussa un cri, -resta un ins-

tant comme étourdi, jeta un long regard sur
dona Flor, et tendit les bras à Ginesta, qui,
joyeuse d'une joie qu'elle n'avait pas encore
ressentie-, se précipita sur sa poitrine.

— Duchesse de Carmona, marquise de Mon-
tefrio, comtesse de Pulgar, prenez-vous pour
mari le condamné Fernand, qui n'a ni nom, ni
rang, ni fortune ? demanda don Carlos.

— Je l'aime, sire ! je l'aime ! répéta Ginesta.
Et, forçant don Fernand à s'incliner , elle tom-

b a à  genoux avec lui devant le roi.
— C'est bien, dit don Carlos, un roi n'a que

sa parole. Relevez-vous, duc de Carmona, mar-
quis de Montefrio, comte de Pulgar, grand d'Es-

pagne de première classe par votre femme, —
sœur de roi et fille de roi !

Puis, sans laisser le temps aux acteurs et
aux spectateurs de. révenir de- leur étonnement :

— A votre tour, don Ramiro ! dit-il.
Don Ramiro, d'un pas chancelant, traversa

à son tour la distance qui Te séparait de dona
Flor. Quelque chose comme un nuage d'or et de
pourpre faisait un voile à ses . yeux, tandis que
la voix de tous les anges du ciel semblait
chanter à son oreille.

D mit un genou en terre devant dona Flor.
— Il y a deux ans que je vous aime, Madame,

dit-il. Don Ramiro d'Avila n'osait vous le dire;
mais, en présence du roi, son parrain, don Car-
los d'Avila vous demande humblement votre
main.

— Senor, balbutia dona Flor, demandez à
mon père. ,. .". '

— C'est moi qui , suis votre père pour au-
jourd 'hui, dona Flor, dit don Carlos, et je don-
ne, votre main à votre courrier d'amour.

Les trois groupes étaient encore dans la posi-
tion que nous avons indiquée, quand on enten-
dit, tout à coup, , une grande . rumeur vers la
porte du Jugement ; puis un cavalier couvert
de poussière, et qu'à son costume don Carlos
reconnut pour un gentilhomme allemand, ap-
parut, agitant un parchemin, et criant :

— Le roi ? où est le roi ?
Don Carlos, à son tour, devint pâle comme

la mort.; on eût dit que lui qui venait de juger
allait être jugé.
' — Le roi ? où est le roi ? criait toujours le

cavalier. . .
Et l'on s'écartait devant lui. . ,
Don Carlos fit dix pas en avant, et, d'une

voix ferme, quoique son visage presque li-
vide Irahît l'angoisse de son cœur :

— Le voici ! dit-il.

Le cheval s'arrêta court, frissonnant par tout
le corps, et pliant sur ses jarrets d'acier.

Tout le monde attendait' haletant.
Le cavalier se dressa sur ses étriers'.
— Ecoutez tous, ditril, vous ici présents !

écoute, Grenade ! écoute, ; Burgos t écoute, Val-
ladolid ! écoute, Espagne ! écoute, Europe !
monde, écoute ! Salut à Chàrles-Qùint, empereur
élu ! honneur à son règne !' gloire à son fils
et aux fils de ses fils ! ".. .' " . "

Et, sautant à bas de son cheval, et tombant
à genoux, il présenta le parchemin qui affir-
mait l'élection du roi don Carlos au trône impé%
rial d'Allemagne. .

Don Carios le prit d'une main tremblante ;
mais, avec une voix dans laquelle il était im-
possible de reconnaître la moindre trace d'é-
motion : . . . 7 . 7

— Merci , Monsieur le duc dé Bavière, dit-il,
je n'oublierai pas que c'est à vous que je dois
l'annonce de cette grande nouvelle.

Puis, comme tous les spectateurs répétaient
à grands cris les paroles du messager : < Gloi-
re à Charles-Quint ! gloire à son fils ! gloire aux
fils de ses fils ! » ' '7 7 ;

— Messieurs, dit l'empereur en levant la
main, gloire à Dieu seul, car Dieu seul est
grand !

¦ FIN 
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NOUVELLES OIVErISES
Importation frauduleuse. — Le tribunal de

Kehl a condamné l'ingénieur Arthur SchweiUer,
de Berlin, el les commerçants rJmile Grêler,
d'Oifenbourg, et Karl Grêler , de Kenciien, pair
avoir importé frauduleusement des auiomouiles
Aries en Allemagne, le premier à une amende
de 90,000 marks et ses complices à 180,100
marks. Ces trois individus avaient introduit ,
sans tenir compte du contingentement d'impor-
tation, des autes Aries sous le nom d'automobi-
les Sascha, et les avaient ainsi maquillées avec
l'autorisation de la fabrique Aries.

Voyage mouvementé de 12 aviateurs. — On
mande de Montréal que les 12 aviateurs amé-
ricains qui ont accompli le voyage de Déircit au
Canada sont arrivés à Montréal , venant d'CXta-
wa. Ils ont été surpris par des tempêtes de
neige et ont dû faire deux atterrissages, dont
l'un sur les eaux glacées de l'Ottawa, ce qui ne
fut possible que grâce aux slis dent les appa-
reils étaient munis. Ils ont dû voler presque
tout le temps à trente mètres au-dessus du sol.

Les socialistes et Moscou. — Le comité direc-
teur du parti socialiste suisse a décidé d'eccep-
ter une demande présentée par le comité géor-
gien en Suisse, pour adresser une protestation
au gouvernement des soviets contre le traite-
ment infligé aux prisonniers politiques géor-
giens, déportés dans les provinces russes et no-
tamment dans les îles Soloweski (Mer blanche).

Les spc^in
FOOTBALL

I_S MATCHES IIïTEBTCATIOXAÏJS
SUISSE-ITALIE

Dimanche 30 janvier, à Genève
Pour la treizième fois, dimanche prochain, sur

le terrain des Charmilles, à Genève, les équipes
sélectionnées de Suisse et d'Italie seront aux
prises.

L'équipe chargée de défendre les couleurs
suisses a été composée comme suit par la com-
mission technique de l'A. S. F. A. :

Buts : Charles Pache (Grasshoppers) ; arriè-
res : Rudolf Ramseyer, capitaine (Berne), Ed-
mond de Week (Grasshoppers) ; demis : Paul
Fâssler (Young-Boys), Henri von Arx (Young-
Boys), Max Neuenschwander (Grasshoppers)" ;
avants : Gaston Tschirren (Grasshoppers), Max
Brand (Berne), Max Weiler (Grasshoppers),
Max Abegglen (Grasshoppers), Ernest Fink
(Lugano).

On remarquera que la sélection n'a été opé-
rée que parmi les joueurs de quatre clubs, sur
les 27 de série A existants, et que, sur les 11
joueurs choisis, 6 font partie des Grashoppers,
de Zurich-

Fait à signaler également, aucun club romand
n'a été mis à contribution pour la formation de
notre « onze > national. On peut toutefois consi-
dérer Abegglen II, actuellement à Zurich, —

mais dont la famille habite toujours notre ville
— et qui jouera dimanche son 5me match con-
tre l'Italie, bien plus comme un représentant
neuchâtelois que zuricois.

La participation romande, et neuchàteloise
tout spécialement, n 'en a pas moins été impor-
tante dans les matches précédents, puisque
Abegglen II y compris, il a été fait appel à 12
Neuchâtelois — dont 8 de Cantonal — dans la
formation des équipes opposées à l'Italie jus-
qu 'ici. En effet , alors qu 'Abegglen II a déjà
joué 4 matches Italie-Su-.sse, Kramer en a joué
3, les frères Martenet chacun 2, de même que
Sydler III. Chacun des joueurs suivants en a
joué un : Sydler II, Borel , Vuithier et Abeg-
glen I.

Chez les Chaux-de-Fonniers, c'est Wyss I qui
tient la lête, avec 4 matches, suivi de Wûrsten et
Slauss , 2, et de Wyss II, 1.

Quant à la fédération italienne, elle déplace
dimanche une équipe composée des joueurs
suivants :

Buts : Combi ; arrières : Rosetta, Calligaris ;
demis : Ferraris, Bernardini , Janni ; avants :
Conii , Roseiti , Libonatt i, Baloncieri, Levratto.

Jusqu 'à présent, la victoire est restée quatre
fois' aux Italiens, troi s fois aux Suisses, alors
que cinq matches se terminèrent par un résul-
tat nul. Le total des buts marqués par l'Italie
est de 17, tandis que les Suisses en comptent
19 à leur actif.

Les plus grandes victoires pour la Suisse fu-
rent , à deux reprises, de 3 à 0 ; les Italiens, eux,
ne gagnèrent qu 'une fois, 3 à 1, soit avec un
écart de plus d'un but.

Une seule rencontre, sur les six disputées en
Suisse, se jou a dans notre canton, le 21 mai 1911
à la Chaux-de-Fonds, où l'équipe suisse, qui
comptait 5 Neuchâtelois dans ses rangs, triom-
phait des Italiens par 3 buts à 0, marqués par
Wyss I, Sydler II et Sydler III.

On prévoit une très grosse affluence à la ren-
contre de dimanche, à Genève, plusieurs trains
spéciaux ayant été organisés, de Bâle, Berne,
Zurich et Neuchâtel.

La partie sera arbitrée par M. J.-A. Prince-
Cox, de Londres, qui dirigea , avec beaucoup
d'autorité, la dernière rencontre Italie-Suisse,
l'année passée, à Milan.

Nous afficherons dimanche, dès 18 heures, le
résultat de cette importante manifestation à la-
quelle assistera, du reste, un envoyé spécial de
notre journal.

SKI
CONCOURS NATIONAL DE SKI,

A CHATEAU-D'OEX "
Samedi et dimanche 29-30 janvier 1027

Un ciel sans nuage, une neige abondante et
excellente, les deux facteurs indispensables à
la bonne réussite de la grande manifestation
sportive de samedi et dimanche, sont acquis et
le comité d'organisation, fort de cet appui,
achève son travail afin que tout soit à point et
donne la plus entière satisfaction aux < sport-
smsn » qui vont affluer dans le bourg alpestre
de Château-d'Oex.

Celui-ci se pare de ses plus beaux atours, et
sa population fera son possible pour que tons
remportent de leur excursion un agréable sou-
venir.

Rappelons que la Compagnie de chemin de
fer M.-Ô.-B. accorde aux visiteurs de nombreUr
ses facilités de transport.

Les inscriptions reçues annoncent un total d©
200 coureurs militaires et 174 coureurs civils.
106 participants civils se sont fait inscrire pour
le saut et 151 pour les courses de fond . Dans ce
nombre sont compris des coureurs -anglais, al-
lemands, français, hongrois et italiens.

Lz,a amortis a Hi.v_i A C__IUIU._
Le bataillon des skieurs, avec armes et bagages, se rend vers le lien du départ

Extrait de la Fenille offi cielle suisse m commerce
— Le chef de la maison Madame Faivre-Tirole,

à la Chaux-de-Fonds, fondée le 12 septembre 1925,
est dame Julie-Joséphine Faivre née Tirole, veuve
de Joseph, y domiciliée. Epicerie-mercerie.

— Jules-Eugène Farine s'est retiré de la société
en nom ¦ collectif Farine et Co, fabrication de bi-
jouterie ot de boîtes de montres fantaisie, à la
Chaux-de-Fonds. La société continue son activité
entre les autres associés sous la raison Jeanneret ,
Rodé et Morol , et ost engagée par la signature col-
lective de doux associés.

— Louis Hêche s'est retiré de la société Lesquo-
reux et Co, Mobile Watch Oo, société en nom col-
lectif , à la Chaux-de-Fonds, ayant pour but la fabri-
cation, l'achat et la venta d'iiorlogerie. Arthur Ei-
chenberg, jusqu'ici associé indéfiniment responsa-
ble, devient associé commanditaire pour une com-
mandite de 31,100 francs. Eugène Lesquereux reste
associé indéfiniment responsable. La société est de
ce fait transformée en société en commandite sous
la même raison sociale. Lo commanditaire Arthur
Eichenberg reçoit la signature par procuration.

La raison Veuve de Louis Jeanneret , fabrica-
tion de cadrans métalliques, à la Chaux-de-Fonds.
est radiée d'office ensuite do décès du titulaire.

— Le chef do fa maison Paul Jeanneret-Hugue-
nin, au Locle, est Paiû Jeanneret allié Huguenin,
y domicilié. Fabrication .d'assortiments à ancro on
tous genres.

— Le chef de la maison Robert Winkelmann, à
Fleurier, fondée le 1er avril 1918, est. Jean-Robert
Winkelmann, y domiciliée. Fabrication do cadrans.

— Sous la raison social© Société financière d'é-
lectricité, il est créé à Neuchâtel tino société ano-
nyme Holding, qui a pour but l'administration de
participations financières sous forme d'actions et
d'obligations à long terme, à des entreprises affi-
liées ou auxquelles elle s'intêressern , et toutes opé-
rations se rattachant à cet objet. Lo capital social
est de 250,000 francs. Los membres du conseil d'ad-
ministration représenteront valablement la société
en signant collectivement.

— Jean Marcacci , son fils Louis-Antoine Marcac-
ci et demoiselle Mario Marcacci , domiciliés à Neu-
ohâtel , y ont constitue sous la raison sociale Mar-
cacci et Cie, une société en commandite ' commen-
cée le 1er ja nvier 1927. Jean et Louis-Antoine Mar-
cacci sont associés indéfiniment responsables et de-
moiselle Mario Marcacci est commanditaire pont
une somme de 2000 francs. Entreprise de construc-
tion, maçonnerie, béton armé, etc

— Le chef de la maison Paul-A. Guinchard, à Nen-
châtel , est Paul-Alfred Guinohard, de Gorgier, do-
micilié à Hauterive. Soldes, coupons et occasions.

Journal des parents et heures récréatives.
Ceci est le titre d'une revue mensuelle publiée

sous la direction de M. Gabriel Rauch et dont le
premier numéro vient de sortir de là maison d'édi-
tion Delachaux et Niestlé, à Neuchâtel. H est abon-
damment illustré et les lecteurs en goûteront la va-
leur pédagogiane et éducative..

LIBRAIRIE:

EXTRAIT DE IA FKI ILLE OFFICIELLE
— Séparation de biens ensuite de faillite ehtr»

Oscar Chassot , employé, à Bevaix, et son épouse,
dame Yvonne-Hélène Chassot née Lambert.

— 14 janvier 1927. Ouverture de la faillite de»
époux Désiré Albert-Pierre Rey, et Jeanne-Ida née
Theurillat , à la Chaux-de-Fonds. Liquidation som-
maire. Délai pour les productions : 11 février, 1927,

— 10 .janvier 1927. Ouverture de la faillite de Jo-
seph-Andréa Zappella , marchand primeurs, à la
Chaux-de Fonds. Liquidation sommaire.' Délai pouï
les productions : 11 février 1927. • '- * •-

— La liquidation de la faillite de Maffli Albert»
précôdemment à Cortaillod , a été clôturée par ox>
donnauce du président du tribunal de. Boudry.

— L'autorité tutélaire du district du Val-de-B.ut
a prononcé l'interdiction de Mme Elise Eiéhard née
Hoffmann , domicilié aux Hauts-Geneveys,, internes
à Ferreux.

— 17 j anvier 1927. Ouverture de la faillite de Jea».
mairet Charles , époux de dame Adila née Moser, fa-
bricant de pierres fines pour assortiments,,aux Bre-
nets. Première assemblée des créanciers : mercredi
2 février 1327, à 14 heures, à l'hôtel des services ju-
diciaires , au Locle. Délai pour les productions : 26
février 1927.

— 15 ja nvier 1927. Ouverture de la faillite de Stae-
ger Arnold-Rodolphe , de Lauterbrunnen , tenancier
de l'hôtel do la Croix-Blanche , à Cressier. Première
assemblée dos créanciers : Jeudi 3 février 1927, à 14
heures et demie , à l'hôtel de ville de Nenchâtel (salle
du tribunal II, 2me étage). Délai pour les produa»
tions : 26 février 1927.

— L'état de collocation de Stalder Fritz, agricul-
teur au Creux , ricre les Verrières, et les décisions
concernant les objets do stricte nécessité et les re-
vendications , sont déposés à l'office des faillites, k
Moticrs, où ils peuvent être consultés. Les actions
cn contestat ion doivent être introduites jusqu'au
5 février 1927.

Inventaire de la succession de Goy Louis-Frédé-
ric, époux de Camillo-Mnrie-El ise née Delasoie, do-
micilié à Sain '-Sulpice où il est décédé le 19 décem-
bre 1T2G. Inscr iptions au greffe du tribunal , à Mé-
tiers, jusqu'au 26 février 1927.
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Camouflage du budget
BERLIN, 26. — La « Weltbûhne » souligne di-

vers jeux d'écritures grâce auxquels le ministre
de la guerre allemand a camouflé le budget
réel de la Reichswehr.

L'armée allemande coûtera , en 1927, 484 mil-
lions de marks. En évaluant le pouvoir d'achat
du mark à 60 p. c. de celui du mark d'avant-
guerre, les dépenses nécessitées pour l'entre-
tien des 100,000 hommes qui composent l'armée
républicaine ne sauraient être comparées aux
985 millions que coûtait en 1914 l'entretien de
l'armée impériale, dix fois plus forte.

La singularité du budget apparaît entre au-
tres dans le chapitre intitulé « Entretien des ar-
mes détenues par les troupes >, Ces frais d'en-
tretien sont évalués :

1. A 6 millions 230 mille marks pour 102,000
carabines, soit environ 50 marks par carabine,
contre 7 en 1914.

2. 8 millions 640 mille marks pour 1926 mi-
trailleuses, soit 4450 marks par mitrailleuse,
contre 550 en 1914.

3. 5 millions 710 mille marks pour 288 ca-
nons légers, soit 200,000 marks, au lieu de 6000.

4. 1 million 920 mille marks pour 252 lance-
mines, soit le chiffre énorme de 7600 marks
pour un seul lance-mines.

Avec ce système, la Reichswehr peut acheter
chaque année la moitié plus d'armes que celle
qui lui est accordée par le traité de Versailles
et mettre en réserve des quantités de matériel
suffisantes pour une armée de 250 à 300,000
hommes.

Affaires chinoises
L'attitude des Etats-Unis

WASHINGTON, 27 (Havas). - La déclara-
tion attendue de M. Kellogg, secrétaire d'Etat,
sur la politique des Etats-Unis en Chine, a été
publiée hier soir à Washington, ainsi que dans
les métropoles chinoises.

Le gouvernement des Etats-Unis, dit en sub-
stance M. Kellogg, est prêt à négocier de nou-
veaux traités avec la Chine, indépendamment
des autres puissances, s'il est nécessaire, mais
cela ne peut signifier l'abrogation des traités
existants, tant qu 'un nouveau traité n'aura pas
été signé et ratifié par le Sénat.

Cependant le gouvernement des Etats-Unis
tient prêtes des forces navales dans les eaux
chinoises pour la protection des vies et des
biens américains au cas où les autorités chinoi-
ses feraient défaut dans cette tâche.

M. Kellogg exprime ensuite la sympathie que
son pays éprouve à l'égard de ce qu'il appelle
le réveil national chinois, et le désir des Etats-
Unis d'user de l'esprit le plus libéral en ce qui
concerne les traités à négocier, affirmant en
même temps leur volonté d'observer une atti-
tude de stricte neutralité vis-à-vis des partis
qui s'opposent en Chine.

La quatrième question est de savoir, conti-
nue M. Kellogg, avec qui les Etats-Unis négo-
cieront, et il se déclare prêt à négocier avec
tels délégués des autorités ou du peuple chinois
qui pourraient être désignés.

Au sujet du traité douanier actuellement en
vigueur, le secrétaire d'Etat déclare que l'Amé-
rique est prête, depuis la conférence de Was-
hington, à négocier de même des accords ayant
pour but la mise en vigueur des surtaxes de
Washington, ainsi qu'un traité qui rende à la
Chine, sa complète, autonomie douanière. Il rap-
pelle que les délégués américains à la confé-
rence douanière de Pékin, que la révolution a
Interrompue, étaient autorisés à signer un tel
traité.

La déclaration ne fait aucune mention du mé-
morandum britannique. Elle souligne le fait qne
les Etats-Unis ne possèdent pas de concession
en Chine.

Le fascisme et les mœurs
La < Gazette de Lausanne > a reçu de son

correspondant de Rome les renseignements sui-
vants concernant l'action exercée par le fascis-
me dans le domaine de la moralité :

Nombreuses sont les mesures qui ont été pri-
ses ces derniers temps pour moraliser la nation.
Le fascisme s'efforce de combattre par tous les
moyens la diffusion de la littérature obscène.
Une quantité de revue et de journaux étran-
gers aux illustrations un peu licencieuses ne
peuvent plus pénétrer sur le territoire italien.
Les libraires qui vendent de la marchandise
suspecte reçoivent très souvent la visite de per-
sonnes qui se chargent de fouiller minutieuse-
ment leur arrière-boutique, etc. Le gouverne-
ment exerce une censure des plus rigoureuse
sur les spectacles et surtout sur les films de
cinéma. La plupart des films qui viennent de
l'étranger ont déjà été expurgés en arrivant
ici, et malgré cela on lit presque tous les jours
sur les affiches à l'entrée des cinémas : < Inter-
dit aux enfants de moins de quinze ans. »

Le gouvernement fasciste est en train de me-
ner en ce moment une campagne féroce contre
la danse. A l'heure qu 'il est tous les « dancings >
de Rome (il n'y en avait que trois) ont été fer-
més. Cette mesure sera appliquée à toutes les
autres villes de la péninsule. « Nous ne savons
que faire de ces intérieurs nocturnes, écrivait
fl y a quelques jours un des apologistes du ré-
gime, où l'on voit des hommes à moitié ivres se
obntorsionner en tous sens pour danser les dan-
ses modernes, importation d'Amérioue, au mi-
lieu d'un bruit infernal. L'Italie est le pays du
soleil, de la lumière. Que le peuple respire l'air
et jouisse de la belle nature : il y puisera de
nouvelles forces pour sa grandeur et sa pros-
périté. > Cette camnacme a abouti à la ferme-
ture presque quotidienne de oueloue local pri-
vé consacré au culte de Ternsichore.

Parallèlement le gouvernement combat la
prostitution sous toutes les formes. Des lois
très sévères punissent les individus louches,
proxénètes et traitants . Des mesures rigoureu-
ses ont été prises contre l'rlcr-oli sme. Les mé-
decins ont reçu l'ordre de dénoncer aux auto-
rités sanitaires tous b?g ivrognes et ceux qui
boivent trop d'alcool. Pes peines sévères pu-
nissent également les tenrnciers des maisons

" de jeu, les vendeurs de stup éfiants , opium , co-
caïne, etc., ainsi nue ceux oui en font usase.
Une surveillance rigoureuse est exercée par la
police dans tous les lieux public s de façon à
éliminer de la circulation les individus SPTIS de-
meure fixe , sans occupation régulière, vivant
d'expédients, propagateurs d'ip^morp lité clan-
destine, les usuriers, les soi-disant hommes d'af-
faires , etc.

L'œuvre du fascisme nour combattre l'immo-
rali 'é ne s'arrête pas là , mais nAus avons par-
lé du principal. Comme on voit la t^ ê e n'était
pas aisée, mais le pouvernement ital i en veut
inculnuer aux générations futures des pri nci-
pes nouveaux sur I T p->ar'ère de vivre. Aux
maxi mes d'Fpicnre, le 7>uce c-pn ^se la concep-
tion chrétienne du sp ori fine e' <"'e la rppnonsnhi-
lité. Inutile d'affû ter  eue M. F^v^-Ppi est ap-
puyé pnHère roent par l'Eglise <$ftH* K^U œuvre
de re^auralion morale et sociale de la nouvel-
le Italie..

Ce que la science
sait du cancer

LONDRES, 25. — Dans la grande salle de
l'Association médicale d'Angleterre, devant une
assistance nombreuse, sir Berkeley Moynihan,
le président du collège royal des médecins, a
parlé lundi soir du cancer et du moyen de le
guérir.

Il a commencé sa conférence en jetant un
coup d'œil sur ses auditeurs et en déclarant :
c Si la loi sur le calcul des probabilités est exac-
te, cent personnes parmi vous mourront du
cancer ».

Et il a expliqué de la manière suivante cette
lugubre prophétie :

< Le cancer est de toutes nos maladies la plus
menaçante, la plus inexorable, pour ainsi dire
l'aide de camp principal de la mort. En Angle-
terre, sur sept personnes ayant dépassé là tren-
taine, une meurt inévitablement du cancer, et
le nombre total des victimes de cette maladie
s'élève à 50,000. Dans le monde entier, à en
croire les calculs, il arrive à 500,000.

»Au cours de ces vingt dernières années, la
mortalité générale a diminué de 32 % ; pour la
tuberculose, on a réussi à la réduire de 38 % ;
pour le cancer, elle a au contraire augmenté de
20 %, et l'on peut dire que le cancer cause
maintenant cinq fois plus de décès qu'il y a
70 ans.

» Et pourtant, aujourd'hui, on Opère et on
guérit le cancer, car on peut guérir cette terri-
ble maladie, à condition de, la soigner dès le
début. Le public doit nous aider à combattre le
cancer, il doit se renseigner sur les symptômes
qui l'accompagnent, sur le traitement qu'il né-
cessite. > 

Et sir Berkeley Moynihan a résumé en six
points ce qu© la science moderne sait du can-
cer : . . ¦ i. -

1. C'est toujours, au début, une maladie lo-
cale ;

2. Elle s'attaque principalement à des orga-
nes affaiblis ;

3. U n'y a évidemment pas de prédisposition
héréditaire pour le cancer ;

4. Autant que l'on sache, ce n'est pas une
nourriture spéciale ou l'absence d'une nourri-
ture spéciale qui provoque le cancer ;

5. La maladie n'est ni contagieuse ni infec-
tieuse ;

6. Aussi lor j temps qu'il est local et accessi-
ble, on peut guérir le cancer. (« Daily Mail. »)

ÉTRANGER
Le raid transafricain-suisse. — L'aviateur

Mittelholzer mande de Jinja que certaines dis-
positions du voyage devront être modifiées, le
vapeur portant la benzine ayant coulé dans le
lac Tanganyka. Le chef de l'expédition annon-
ce, d'autre part, que M. Gouzy est atteint de
malaria et que le voyage devra probablement
être continué sans lui.

La punition de l'escroc. — On se souvient des
circonstances dans lesquelles un nommé Charles
Berger, 25 ans, Vaudois, avait extorqué 63,000
francs à un cafetier dé Moillesullaz, M. Besson,
dana une église de Thonon où Berger devait soi-
disant remettre de l'or â. Besson en échange de
la somme ci-dessus* Pendant que Besson atten-
dait, Berger avait disparu. L'affaire vient ;d.'être
jugée devant-le-tribunal -'A^é^.BerigérÀ été
oondarané-à 18 mois de .prison» 100 Jranca d'a-
mende, "et à l'interdiction de séjour à vie sur
le territoire français.

Rencontre de trains. — Deux trains venant,
l'un de Spezia et l'autre de Milan, sont entrés
en collision mercredi soir, peu avant 11 heures,
en gare de Parme. La machine du train de Spe-
zia et deux vagons du train de Milan ont dé-
raillé. Il n'y a heureusement aucune victime à
déplorer. Quelques voyageurs ont été légère-
ment contusionnés en tentant de se sauver par
les fenêtres. Le mécanicien du train de Spezia,
blessé à la tête, a été conduit à l'hôpital. Les
dommages sont importants.

SU]SSE
Corps consulaire. — Le 23 janvier est décédé

à Vancouver, M. Samuel Gintzburger, consul
honoraire de Suisse en cette ville.

M. Gintzburger était né le 14 février 1887 à
Neuchâtel, où il suivit l'école primaire et se-
condaire. Parti à l'âge de 20 ans pour l'étran-
ger, afin de se perfectionner dans la carrière
commerciale, il ne tarda pas à s'établir à Van-
couver, où il s'occupa d'importation, d'exporta-
tion et d'affaires maritimes.

C'est en 1913 que le Conseil fédéral l'appela
aux fonctions de consul honoraire de Suisse en
cette ville. Le défunt s'acquitta de sa tâche avec
zèle et dévouement. Le Conseil fédéral a fait
déposer une couronne sur sa tombe.

Où l'on va sans visa de passeport. — Les Suis-
ses voyageant à l'étranger n'ent plus besoin de
faire viser leur passeport pour les pays sui-
vants :

Andorre, Belgique, Chine, Danemark, Dant-
zig, Allemagne, France (y compris l'Algérie et
le Maroc), Grande-Bretagne (non compris Gi-
braltar et Malte), le Japon, l'Italie, Lichtenstein,
Luxembourg, Monaco, Pays-Bas (y compris les
colonies), Norvège, Autriche, Portugal (y com-
pris les Açores et Madère, mais non compris
les cojonies), territoire de la Saar, Suède, Es-
pagne, Tanger (zone libre internationale) et
Tchécoslovaquie.

BALE-VILLE. — Un voleur de bécanes avait
à répondre de ses méfaits, l'autre jour , devant
le tribunal bâlcis. Parmi les témoins se trouvait
aussi le frère de l'inculpé, élégamment vêtu
d'un manteau et coiffé d'un feutre gris clair. Or,
un autre témoin reconnut ce manteau et ce cha-
peau, qui lui avaient été volés, et réclama son
bien à haute et intelligible voix. Cet incident
provoqua les rires de l'assistance et, pendant
nue le procureur signait un mandat d'arrêt con-
tre l'indélicat personnage, l'huissier le dépouil-
lait de ses élégants vêtements, après quoi, la
police l'emmena tête nue et en simple veston
sous les regards ironiques du public.

BALE-CAMPAGNE. — A Liestal, mardi
après-midi , un manœuvre de 55 ans, employé
cher, un marchand de vins, est tombé dans l'es-
calier de la cave et s'est brisé la colonne verté-
brale. La mort a été instantanée.

TESSIN. — On arwonce de BeWinzone que le
Conseil d'Etat a décidé la destitution immédiate
de l'emWlové Joseph Ostini, comptable au dé-
partement de l'intérieur, en le déférant à l'au-
torité pénale, à la suite de la découverte l'es-
croqueries au préjudice de là caisse cantonate.

GENÈVE. — Un fonctionnaire du service
« Radi o •» de la direction générale des télégra-
phes à Berne et un fonctionnaire de la direction
des tél éphones à Genève, ass'stés du commis-
saire de police, ont découvert dans le quartier
de la haute viV e, une station clandestine d'é-
nrs?ioPs radio-él ectriques. Les appareils ont *té
séquestrés et contravention a été dressée.

SOLEURE. — L'été dernier , un marchand de
légumes d'Olten, de nationalité italienne, et son
employé, à Aarburg, avaient écrasé et griève-
ment blessé une femme et son enfant. L'em-
ployé qui n'était pas au bénéfice d'un permis
de conduire, conduisait, tandis que son patron
était assis à côté de lui. Quelque temps après,
le marchand de légumes démolissait, presque
au même endroit , la barrière d'un jardin et
trois personnes qui passaient eurent tout juste
le temps de se sauver. L'employé a été con-
damné à 30 jours de prison et à 200 francs
d'amende et le marchand de légumes à 350 fr.
d'amende et au retrait à vie de son permis dé
conduire. Quant à l'employé, il ne pourra pas
conduire pendant deux ans. Les dommages éva-
lués à 5000 francs-seront supportés solidaire-
ment par les deux condamnés.

due de fleurs ! Q,ue de Heurs !
BERNE, 27. — La commission de secours ger-

mano-suisse, fondée en 1920, a cessé son acti-
vité à la fin de l'année 1926. A cette occasion,
M. Mtiller, ministre d'Allemagne, a organisé
une réception, le 26 janvier, en l'honneur du
président de la Confédération, des membres du
Conseil fédéral et de quelques représentants
des grandes associations suisses d'assistance.
Au nom du président du Reich, von Hinden-
burg, le ministre dîAllemagne a transmis à la
Suisse l'expression, de ses sentiments les plus
profonds et lès plusjoordiaux, ainsi que sa sym-
pathie à l'égard du peuple suisse et de la Con-
fédération, manifestation ; devant être comprise
comme l'expression du peuple allemand tout
entier. Dans son discours, le ministre du Reich
a dit notamment :

« Les faits parlent mieux que les mots. Lés
faits doivent consister à entretenir entre nos
deux peuples des relations constantes d'amitié,
à tenir compte des intérêts de votre pays avec
un souci d'objectivité, de justice et d'amour,
sentiment qui n'est que. justifié de par l'impor-
tance morale, intellectuelle et politique de la
Suisse. Et c'est une satisfaction pour moi de
constater, de même que pour tous mes collabo-
rateurs à la légation et dans les consulats, que
chaque fois que nous avons dû intervenir soit
en qualité de défenseurs des intérêts du gou-
vernement allemand, soit au titre d'avocat des
gouvernements des Etats allemands, nous avons
trouvé une complète compréhension de votre
part. Aussi je souhaite à-la Suisse tous les bien-
faits et les bonheurs désirables ainsi que de
briller du plus pur éclat au sein des peuples ci-
vilisés. >

Puis le ministre remit au président - de la
Confédération, aux membres du Conseil fédé-
ral, à leurs chefs de divisions et aux représen-
tants des associations, de secours une peinture
sur verre due au professeur Max Pechstein, por-
tant l'inscription suivante : « Le président du
Reich von Hindenburg aux amis des mauvais
jours ».

Des messages et des télégrammes étaient par-
venus du président du , conseil bavarois, et des
présidents des Etats de Wurtemberg, de Bade
et de Hesse. .

Dans sa réponse â: l'allocution du ministre
d'Allemagne!, M.: Mbttaf président '4é-la --Çonféf
dëratioh, a remercié ~3es donateurs et/ s'est dit
heureux .des témoignages d'amitié de- J'AIle-
magne. ¦, . - , , ;.-. .

< Le peuple suisse, tout entier a toujours té-
moigné de sa reconnaissance envers la Provi-
dence d'être sorti indemne de l'épouvantable
incendie mondial. Pendant la guerre, l'action
suisse de secours en faveur des victimes de la
guerre revêtait plutôt' un caractère officiel ou
pour mieux dire un Caractère officieux. Après
les hostilités, cette aide généreuse devint une
manifestation dé la volonté de l'initiative pri-
vée. - -

» Le peuple allemand et le peuple suisse vi-
vent depuis des temps immémoriaux dans une
amitié sans nuage. L'Allemagne a toujours of-
fert aux Suisses une hospitalité bienveillante.
Ses universités ont ouvert leurs portes à de très
nombreux Suisses qui ont pu joui r, tant artistes
qu'écrivains, d'un enseignement parfait , leur fa-
cilitant ainsi la marche à la gloire. C'est ainsi
que la Suisse avait cont racté, dans plus d'un
domaine, à l'égard de l'Allemagne une dette de
reconnaissance. Ce sentiment put enfin se trans-
former en fait , bien que notre joie s'en trouva
amoindrie en raison du fait qu'à l'époque, l'Al-
lemagne traversait des temps fort difficiles.

» Maintenant, le ciel s'est éclairci. Le relève-
ment de l'Allemagne est une condition fonda-
mentale du relèvement de l'Europe . Nous sa-
vons combien le peuplé allemand est travail-
leur, ordonné et appliqué. Nous connaissons
l'héroïsme du peuple, allemand. C'est une satis-
faction pour nous Suisses. de voir que l'esprit
de réconciliation et de solidarité a fait sa réap-
parition entre les anciens belligérants.

» J exprime au président du Reich, M. von
Hindenburg, cette puissante figure de l'histoire
mondiale, qui continuera à vivre, dans l'histoire
allemande comme un héros dés anciennes lé-
gendes germaniques; l'expression de notre ad-
miration; Ses paroles, dont vous vous êtes fait
l'interprète, Monsieur le ministre, sont un gage
précieux des excellentes relations durables en-
tre les deux peuples. J'exprime à . MM. les pré-
sidents des Etats de Bavière; de Bade, de Wur-
temberg et de Hesse l'assurance de nos senti-
ments de haute considération. »

M. Motta, président dé la Confédération, a
terminé en souhaitant une période de paix, de
bonheur et de -prospérité au peuple allemand.

Le statut des fonctionnaires
SIERRE, 27. — Sur le désir exprimé par M.

Musy, conseiller fédéral, qui se trouve actuelle-
ment en convalescence à Montana, la commis-
sion du Conseil des Etats pour les statuts des
fonctionnaires fédéraux s'est réunie à Sierre, à
propos des différend s provoqués par la décision
du Conseil national, prise dans le courant de
l'année 1926. Il s'agit des articles 50 à 84.

Au cours des deux séances de mercredi, la
commission s'est occupée des différends ayant
trait aux arlicles 1 à . 62. Dans la plupart des
cas, elle s'est ralliée aux décisions du Conseil
national. A l'article 15 (occupations accessoi-
res), la commission a décidé que l'exploitation
d'un restaurant sans alcool par un membre de
la famille vivant au ménage du fonctionnaire ,
était interdite. La commission a décidé que les
inventions que les fonctionnaires font, non seu-
lement dans l'exercice de leurs fonctions, mais
lorsque l'activité inventive fait partie des obli-
gations de service du fonctionnaire , appartien-
nent, sous certaines réserves, à la Confédéra-
tion (art. 16).

A rencontre de la décision du Conseil natio-
nal, la commission s'en tient au point de vue
que conformément au projet antérieur du Con-
seil fédéral (art. 23),les prescriptions concernant
l'attitude des fonctionnaires en service et hors

de service doivent être comprises dans la loi.
En ce qui concerne l'article 33, elle s'en tient
également à la décision du Conseil des Etats.
Aux termes de cette dernière, les commissions
disciplinaires ne doivent pas être obligatoire-
ment constituées. D'autre part, elles ne doivent
disposer que de pouvoirs d'ordre consultatif.

Au sujet des rapports de service, les person-
nes occupées par la Confédération' et qui ne
sont ni fonctionnaires ni employés permanents
(art. 62), l'article 13 (droit d'association) doit,
aux termes de la décision de la commission,
être appliqué à côté des articles 22 (interdic-
tion des grèves) et 53 (résiliation des rapports
de service du fonctionnaire en cas de guerre ou
de danger de guerre). La commission a refusé
de donner un effet rétroactif à l'article 43 (gra-
tification aux 25 ans de service) .

SIERRE, 27. — Dans sa séance de jeudi, la
commission du Conseil des Etats pour le statut
des fonctionnaires s'est ralliée pour les articles
62 à 82 aux décisions du Conseil national, à
part les exceptions suivantes : Les articles 74
concernant une adaptation éventuelle des trai-
tements au coût de la vie et 76 concernant la
gaa'ahtie du salaire actuel aux non-fonctionnai-
res,, ont été disjoints. De même en ce qui con-
cerne la question d'une diminution des rentes
(articles 78 et 79) la commission ne prendra
une* décision que dans la. session qui s'ouvrira
le 21 février à Berne. U en sera die même sur
les questions les plus importantes de l'échelle
des traitements,.des allocations de résidence et
des allocations pour enfants.

NEU CHATEL
ia situation des employés âgés

sans travail
On nous écrit :

. Défavorablement influencé par la situation
économique, l'état du marché du travail pour
l'employé de commerce et de bureau est aujour-
d'hui particulièrement précaire'. En effet , il
nombre des employés chômeurs, et notamment
celui des employés d'.âge mûr ou avancé, pré-
sente un réel caractère, de gravité. A cette
heure, des centaines d'individus disposant de
toute leur puissance de travail et d'expériences
accumulées par dix, vingt, voire" même trente
ans d'activité, se voient éliminés de la carrière
et soumis aux plus dures privations sans qu'au-
cun autre reproche que celui de leur âgé puisse
leur être adressé.

Soucieuse de remédier à un état de choses
anormal et injuste, résolue à venir en aide aux
employés âgés ou vieillissant victimes du chô-
mage, la Société suisse des commerçants vient
d'adresser un vibrant appel à ses membres et
elle organise une collecte générale dans ses 112
sections.

Au cours d'une assemblée tenue le 26 du cou-
rant, et qui réunit plus de 100 membres, la sec-
tion de Neuchâtel/ a décidé de seconder de tout
son. pouvoir l'action entreprise par les organes
directeurs de la société et par la chambre suisse
des employés, laquelle a consacré récemment
une journée entière à l'examen de ce problème
gros de conséquences.

Sous la pioché «les démolisseurs
On a entrepris de démolir le pavillon de mu-

sique du quai Ostêrvald, qui a été l'objet de
nombreuses critiqués dansje public, et fout der-
nièrement encore au Conseil général.

Pour lés colonies de - Vacances
-.¦:• ¦Çlçsfc.Je-mot d'ordre^ue-se-sont .'donné il y a-
qùélques années-̂  les ¦pupilles • Am-iŝ gynuiastes,
de ïésérver ie' bénéfice dès matinées de leurs
manifestations annuelles" aux : colonies de va-
cances.: .I1 en sera donc. de même pour celle qui ae
donnera dimanche à la Rotonde, ou petits et
grands passeront quelques, heures. des plus
agréables et, par leur présence, . contribueront
à soutenir l'œuvre que ces petits gymnastes, qui
tout en se récréant sainement désirent subve-
nir, ;poùr une faible part, à combler le déficit
d'une œuvre locale 'qui mérite d'être'.soutenue
toujours plus, afin de procurer à nos enfants
chétlfs, les vacances nécessaires à leur santé.
Inutile de dire que lé soir la Rotonde sera trop
petite pour contenir les invités, membres, pa-
rents et amis des Amis-gymnastes lesquels, une
année à l'avance, se réjouissent d&ssi'ster à ces
représentations. ' '

Démonstration dé la méthode
-aques-Daleroxe

Il y avait beaucoup de monde, hier soir, à
la salle des conférences, pour assister à la dé-
monstration que donnait de ea méthode M. Ja-
ques-Daieroze, avec le concours de cinq gra-
cieuses élèves professionnelles de l'institut de
Genèvév' ' , ' . •'•'",,

Cette soirée fut certes un succès et M-. Jaques-
Dalcroze, peut être sûr d'avoir ; gagné - à ses
idées le public neuchâtelois qui ne l'était pas
encore à ce jour. - •;, - ¦

La personnalité même de l'éminent musicien,
il faut le dire,, donnp Ja cc.nfi.an.ee la plus abso-
lue en sa méthode, qu'il s'est efforcé, avec suc-
cès, d'introduire en Smsse et dans d'autres
pays. Sa simplicité, sa sincérité, son enthou-
siasme et sa bonne grâce dépourvue de toute
contrainte comme de tout : pëdantisme, lui ga-
gnent toutes les sympathies.' 7

Il suffisait d'observer la grâce joyeuse de ses
élèves pour se rendre compte que sa méthode, à
rencontre de /beaucoup;d'autres,.. est naturelle,
vivante et répond à un véritable besoin. ,

; Après une causerie' explicative sur sa métho-
de et quelques considérations sur là nécessité
ptor tods, surtout pour lés" enfants, de « .vivre »
la-musique au moyen d'exercices de rythmique,
M. - Jaques-Dalcro-e commenta et dirigea les
démonstration» dent la grâce -naturelle et la
spontanéité des rythmes les plus divers furent
vivement appréciés. ' 

On a pu se rendre compte de l influence in-
déniable, des rythmes sur le corps et les centres
nerveux, rythmes tracruits avec.exactitude et in-
telligence par des mouvements naturels, pres-
que instinctifs.

Les jeunes filles, d'autre part, ont prouvé par
leurs exercices de srIfège et, surtout, par leurs
improvisations d'une harmonie spontanée,
qu'elles arrivaient à des résultats presque sur-
prenants, grâce à un développement rationne]
du sens musical, forporel' et intellectuel ,, tel que
le comprend M Jaques-Dalcroze. J.-E. Ch.

A minuit 20 cette nuit, une patrouille d agents
remarquaient qu'une forte fumée s'échappait
d'un magasin de la rue du Seyon. Etant allés
chercher du renfort au poste, les agents enfon-
cèrent la porte d'entrée et constatèrent qu'une
caisse eu bois contenant des ordures et des cen-
dres brûlait. Quelques seaux d'eau sur le foyer
eurent vite raison du feu. Les dégâts sont insi-
gnifiants.

Commencement d'incendie

Bourse dn 27 janv ier. — Les obligations Testent
soutenues et sans affaires : 3 Ys % C. F. F., A.-K.
84.10, 84, 84.20 %. i% C. F. F. 1912-1914. 88.75, 89 %.
S Y i% Gothard 1895, 81.50 %. 4 A % Ville de Neu-
châtel 1913, 95.75 %. 4 % Ville de Neuchâtel 1899,
88 52. . . - .Dans le groupe bancaire , la Leu ord. est l'objet
d'une légère réaction à 450, 448, 445, 446. Leu priv.
363, 364, 362. Elèctrobank actions A, très fermes, de
1175 à 1200. Actions B, 115 ot 117. Banque Guyerzel-
1er 740. Orientbank 363. Banque Commerciale de Bâle
fermes à 725, 723, 724. Comptoir d'Escompte de Ge-
nève 645, 646, 645. Banque Fédérale S. A., 803. Elec-
trowerte 621, 622 comptant , 621 fin courant. Motor-
Columbus 977 et 975 sans changement. La souscrip-
tion aux actions nouvelles débute demain 28 jan-
vier. Union de Banques Suisses 695. Société do Ban-
que Suisse 800. Crédit Foncier Suisse fermes à 325 et
323. Indelect 757, 758 et 760 comptant, 762 fin fé-
vrier. Crédit Suisse 839, en léger recul. Franco-Suisse
pour l'industrie électrique 167 et 166. Banque Suisse
des chemins de fer priv. 560 et 562.

Parmi les titres industriels, l'on a coté : Tobler
ord. 140 à 145 en hausse. Bons de j ouissance en pro-
grès également à 43. Sauror 123. Maggi 10,100. Alu-
minium 2770 à 2780 meilleures. Bally 1280. Boveri fer-
mes de 546 à 550. Laufenbourg priv. en recul à 815,
Aciéries Fischer fermes à 775 et 785. Lonza ord. 28?
comptant, 290 fin courant, 292 fin février. Lonza
priv. 284 et 286. Machines Oerlikon 695. Nestlé extrS'
memont fermes et animées à 640 jusqu'à 648 comp-
tant et 653 fin février. Société suisse-américaine
pour l'Industrie de la broderie 480 faible. Locomoti-
ves Winterthour 543. Sulzer 1025 et 1030. Chocolats
P.-C.-K. calmes à 187 comptant, 188 fin courant.

Dans le compartiment étranger, l'on a coté : A.-E.-
G. 219, 220, 219. Licht-und Kraftanlagen 150. Gesfii-
TOI 289 comptant , 293 et 294 fin courant. Wiener.
Bankverein, 8.75, 9, 8.75. Crédit Foncier d'Autriche
16. Banque Commerciale Italienne 255 à 258. Credito
Italiano 180, 175, 177, très fermes. Hispano Amcri-
cana très calmes et plus lourdes à 1970. 1980, .1970 et
1995. Italo-Argentino 420. 419, 418, 420. Sevillana 480
et 479. Electricité de Strasbourg 560, 565, 562. 560.
Steaua Romana 72, 70, 71,50. Genera l Mining 58.50.
Compagnie d'exploitation des Chemins do fer orien-
taux 255, 260; 255, 253 plus faibles. Chemins de fer
belges bien tenues, 78.50 à 80.50.

Bourse de Londres. — Lo marché a été très «ré-
gulier cette semaine. Les mines restent en faveur
et les pétrolifères sont activement travaillées. Par
contre, les fonds anglais sont offerts et lés caout-
chontières sont lourdes. On constate une reprise as-
sez sérieuse des textiles et les valeurs de soie sont
fermes. Les métallurgiques, très actives au début do
la semaine, clôturent plus calmes.

Ersparntsanstaldt Toggenburg A.-G.. in Lichtens-
teig. — Bénéfices nets cn 1926 : 378,026 fr., contre
353,980 îr. en 1925. Dividende proposé : 6 %, comme

- l'an dernier. - ¦' - - - --- , -__
Changes. — Cours au 28 janvier 1927 (8 h A

de la Banque Cantonale Neuchàteloise: ¦-
Achat Vente Achat Vente

Paris .. 20.35 20.60 M i l a n . . ,  22.35 22.50
Londres . 25.18 25.23 Berlin > .  122.85 m.35
New Yc-ri: 5.17 ^ --^ Madrid . . 85.75 86.2, .
Bru xelles 72.15 72.45 Amster dam 207.25 208. —

(Ces cours sont donnés a titre indicatif.)

Bourse de Neuchâtel, du 27 janvier 1927
Us chiffres seuls indiquent les orbe faits,

d = demande, o = offre.
Actions Obligations

Banq Nationale. 560.- " Et. Neuc. VA 1902 88.— c]
Compt. d'Esc. . . 040.- fl • • *% 1907 90.50 â
Crédit Suisse . 840.- d *' "' . *% »» '^-

80 
«

Créd. foncier n. 580.- 0 O. Neuo. VA 1888 86— ĉ
Soc

^
do Banque s. 799.-. ; | * » 

«fc %La Neuchàteloise 5\\.~ a ;° „, ,. ,
Cûb. éL Oortalll. 1550.- d 0-d,Fds VA 897 94,50 d
Ed. Dubied ft C* 295 - o » g ™* $£ d
Oimt St-Sn.p.ce o, d - * 

^Tram. Neuo. ord. 390,— cl f 4% lggg mJb d» priv. -.— , Wo i916 100.- d
Neuch Chautri . . 4.25 d Créd fc N

_ 
i% %

_ 
d

lui. Sandoz-Trav .230.— d Ed
_ 

Dubied 6% -.17,50 è
Bal. des concerts —.— Tramw. 4 % 1899 93.— c) .
Klaus. - . 72.- 0 Klaus 4Yi 1921 68.— d
Etab. Perrenoud 475.— « Suchard 5% 1913 90.— d

Taux d'escompte : Banque Nationale , 3 Yt %.
—1 ." i

Bourse de Genève, iln 27 j anvier 1927
Lcs chiffres seuls indi quent tes prix faits.

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

Actions 1% Belge 1051 50
Bq Nat Suisse —.— 7 % Oh. Français 11)31 50
Comp. d'Escomp. «44.- »* diffé ré . . . - 76.60m
Crédit Suisse . . 842— «J Ch. féd A. K. 84.26
Soc. de banq. ». 799 - ] % «*¦ '« Maroc 1044 —
Union fin.genev . 035— Çhem . Fco-Suiss. 420.50m
Lui. gcuov. gaz 172.50 3% Jougi.e^clô. -—
Gaz Marseille . . -.- ' 3£% Jnrn-Blmp. 77.o0
Motor- Colombus 977.- Wo Genev. à lots 2—
Fco-Suisse élect. 168.50 *% Genev . 1899 43o.-
Ital.-Ar.ent. élec. 420.- f% £*». M Q B . .  -.-
Mines Bor. ord. 565— 5% V. Ge.iô. 1919 500—
Gafsa, part . . .  376.50 *% 1*™*"«<L ¦ ¦ ~-~
Totis charbonna . 371— 5» Bolivia Ray 235—
Ohoeol P -C-K 177.50 Danube-Savo - 64 7o
Nestlé 042— 6% Paris-Orléans 962 50
Caoutch.

' s ' hn. 93— 6% A rgentin , céd -—
Allumettes suéd . 395.50 Cr. f d'Eg. 1903 -.-

,..-; , 4% Fco S. élect. 165.--Obligations Hispano bons 6% 467.—
3% Fédéral 1903 —.— VA Totis 0. hong 457.—

Paris seul en baisse ; 13 en hausse, Oslo (+ 60),'
3 statiounairos. Bourse clôturée à 12 h. et demie. La
bourse est à la morci des articles do j ournaux : sur
un article anonyme do trois colonnes, parlant de
dividendes anciens (et futurs), do 25 pour cent
la Nestlé s'cmballo, 640, 1, 2, 4. 3, 644 (+ 9); Hispano,
par contre, lâche pied , 1975, 85, 80, 85 et eu clôture
2000 (— 45). Sur 43 actions : 19 en hausse, 12 cn
baisse.

27 j anv. — Cent francs suisses valaient aujourd'hui ,
à Paris : Fr. 488.25.

Finance - Commerce

du jeudi 27 janvier 1927

les 20 litres le kilo
Pommesdeter. 3.6(i —.— Poires . . . . —.60 —.80
Itavus . . 2.50 —.— U tui i aignes . —. .80
^houx-raves 3. .— i ain. . . .  —.54 - 
'.arntle.- . . . 2.50 —.— |e j$ k iIo

Pommes . 6— 8— Bellrro _ % 2.80 —.— 'NOIX . . . .  H'. — He„ r.en molle- 2.70 ——
la chaîne HVomti :<¦ grue. 1.60 170

hgnone . . . — .20 — 25 • dcmi-gra? -1.20 —.—
la douzaine » '»ai re 1. .—

Œufs du pavs 2 50 2 69 Miel . . . .  2.50 3.75
' le paquet Via » " ,''Bn, 

\M \~
l oireaux. . - 2u - .30 • vache. — l.oO

» vtj .ui . l.at) 2 —le litre „ m.mton. 1.59 \\20
'-Il — -u — ¦> oiieval —.50 150

la pièce » porc . . 2.40 2.50
Choux . . . —.10— .30 l ani fumé . . 2.40 2.50
Ohonx-flours < 1.70 2,20 » n. fumé, . 2. —

Mercuriale <lti Marché de Neuchàlel
feuille ô^vis h Jfetrhtfcl

Réa bennam e nîs
Conformément aux avis publiés récemment,

les remboursements postaux viennent d'être
expédiés aux personnes qui n'avaient p as en-
core effectué le pa iement de leur abonnement.

Nous les pr ions de réserver bon accueil à la
quittance que leur présentera le fa deur : ce
dernier passe une seule fois .  Tout autre mode
de pa iement ferai t  double emploi actuellement
et compliquerait les choses ,

ADMINISTRATION
do la

FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL.

AVIS TARDIFS
SALLE DE LA ROTONDE - NEUCHATEL

Portes 19 h. 45 Rideau 20 h. 13
VENDREDI 28 JANVIER 1927

S O I R É E
donnée nu bénéfice do la Société d'Orientation

professionnelle de Neuchâtel, avec le bienveillant
concours do Mme Alice AESCHIMANN. pianiste,
Mlle Madeleine SEINET, cantatrice, M. Pierre JA-
COT, violoniste ct de la Section littéraire do
l'Union Commerciale. Piano à queue Steinway and

Sons do la maison Fœtisch frères.
Après le spectacle BAL Orchestre Leoneese
Prix des places : Fr. 4.40, 3.30 et 2.20. .Location!

chez Fœtisch ct à l'entrée.



(Service particulier
de la « Feuille d'Avis do Neuchâtel »)

Malakal, 2 I 27.

De Khartourn _ Malakal
Cette fois-ci, décidément, j 'ai l'impression

que < ça y est s-. 33 à l'ombre... et ils appellent
ça la saison fraîche !... disait, en débarquant,
l'ami Mittelholzer dont le fron t ruisselait. C'est
le Soudan, que voulez-vous ?

L'étape < réglementaire > Karthoum-Malakal
— 760 km. — a été couverte en 4 h. 35, exacte-
ment, ce qui représente à peu près du 170 à
l'heure. Nous avons toujours ce bon vent du
Nord, qui nous facilite les choses. Partis de la
cité du Mahdi à 8 h. 40, nous amérissons à Ma-
lakal — à une dizaine de degrés au nord de
l'Equateur — à 13 h. 15.

•L'Afrique, durant ce parcours, nous est ap-
parue, pour la première fois, dans sa grandeur
farouche. Car, dès Ed-Dueim, nous avons quitté
le désert — que sillonnaient, aujourd'hui, de
nombreuses caravanes, toutes marchant vers
l'Ouest, vers le Kordoîan — pour entrer dans
le pays du steppe, dies vastes marécages et de
lia forêt. Tonalités bleues et vertes, de l'indigo
à l'olive. Par ci par M le steppe dénudé met des
taches jaunes ou brimes dans cette gamme de
couleurs éclatantes. Plus au sud, vers Fachoda,
l'horizon est voilé d'un brouillard et d'épaisses
colonnes de fumée obscurcissent l'horizon. Les
indigènes brûlent les herbes et partout, d'énor-
mes taches noirâtres, représentant des hectares
de terrain calciné, s'étendent à perte de vue.
L'atmosphère est infectée d'une odeur de < bril-
la et, de temps à autre, nous distinguons fort
bien d'immenses langues de feu, dont le rouge
vemiïlon surgit du noir ou du brun. Ajoutons
que ces incendies sont allumés à dessein, les
habitants de la région n'ayant pas d'autre en-
grais que ces cendres.

A terre ou près de terre, nous verrions swns
doute foule d'animaux, galopant devant les
flammes. Mais à 700 mètres d'altitude, on ne
distingue rien. Cependant nous avons aperçu
une grosse horde d'antilopes couleur café au
lait et que notre moteur a mis en émoi. Près de
Renk, où nous étions 'descendus assez bas, quel-
ques crocodiles ont glissé de la rive, dans le
fleuve. Vu aussi, peut-être, quelques ibis ou fla-
mtats. En somme, pas grand chose.

Il en sera autrement^ paraît-il, durant notre
prochaine étape, au cours de laquelle Mittel-
holzer compte survoler, en rase papyrus, le
Bahr-El Zaraf (le fleuve des Girafes !), une
région où le gibier de toute sorte abonde de
façon vraiment fabuleuse. ,Les éléphants, en
particulier, s'y rencontrent en grands trou-
peaux. Nous espérons don c bien en < tourner >
qoelques-uns.

Ces préliminaires, un peu longs, terminés,
passons aux affaires sérieuses et à la < rela-
tion > d'aujourd'hui. A Karthoum , le général
Huddlestone, représentant le gouvernement
dont nous fûmes les hôtes durant notre séjour
dans la cité de Gordon, a tenu à venir nous
serrer la main avant notre départ , de même
que M. Aregger, un Lucernois, directeur du
Grand Hôtel où il nous a choyés. Quelques mi-
nutes durant, nous volons entre les deux Nil.
Puis, bientôt , quittant le Bahr el Ayrek — le
Bleu, — nous enfilons le ruban du Nil-Blanc
que nous suivrons désormais jusqu 'à ses sour-
ces, là-bas, sous l'Equateur !

A 9 h. 50, nous dépassons Ed-Dueim ^ où le
fleuve se pare cle nombreuses îles, bien boi-
sées. Une demi-heure plus tard , voilà Kosti et
son grand viaduc. Le railway, ici, tourne vers
l'est et court vers El-Obeïd. Dès maintenant,
donc, adieu le chemin de fer. Nous ne reverrons
des locomotives qu'à Kisumu. Cette perspective
atroce, à vrai dire, ne nous émeut guère.

Passé Djelbelein, dont les cinq pics graniti-
ques, vrais signaux trigonométriques, nous ont
permis de € couper > sérieusement, apparais-
sent, avec les premiers villages shillouks, les
premières îles flottantes, corbeilles de verdure
glissant sur les eaux brunâtres du fleuve. Elles
vont toujours se multipliant pour former, après
Malakal, l'immense labyrinthe marécageux du
Sudd que nous contemplerons après-demain.
Quant aux villages shillouk, affectant en géné-
ral une forme circulaire, la hauteur — moyen-
ne : 700 mètres — à laquelle nous nous som-
mes généralement maintenus ne m'a pas per-
mis de les observer, de près. Les huttes, coni-
ques, sont groupées autour d'une vaste place
qu'ombrage un grand arbre. Quant aux Shil-
louks eux-mêmes, nous les verrons de plus près
demain, car ils viendront, en notre honneur,
exécuter les danses de guerre auxquelles fut
convié, l'an passé, Sir Alan Cobham, à son pas-
sage ici.

Â 12 h. 45, le < Switzerland » survole Kodok,
que je contemplai avec quelque émotion. Car
Kodok, c'est Fachoda. Les Anglais, gens cour-
tois, l'ont débaptisé. Grosse agglomération aux
abords de laquelle on distingue l'ancien fort
occupé, en 1898, par le commandant Marchand.
Durant la crue, le poste, formant îlot, est mal-
sain. Aussi le < government » s'est-il installé à
Malakal, où nous amérissons à 13 h. 15. La
rive est peuplée d'innombrables indigènes, ac-
courus de lieues à la ronde et qui courent et
qui hurlent et qui gesticulent. En avant le ci-
néma !

Ici, comme partout, on nous accueille en
vieux am,is. Je suis l'hôte du <captain> Cogh-
lan, un Irlandais, beau garçon au type italien,
qui me comble de prévenances. C'est, décidé-
ment, la vie coloniale qui commence, avec cette
hospitalité généreuse et délicate.

Après-demain, < direction Mouzella > !
René GOUZT.

1 — \J . . i - ¦— ¦

Le R. A. S. T.

J'ÉCOUTE ...
La reconnaissance do l'Allemagne

Tout le monde a lu le récit de la manifesta-
tion germano-suisse qui a marqué la f in  de Tac-
t/ton de secours que nous avions créée en 1920
9» faveu r des Allemands. Le ministre' d'Alle-
magne à Berne a organisé une grande récep-
tion. Il a exprimé à M. Motta, aux membres du
Conseil fédéral et aux représentants des gran-
des associations suisses d'assistance, la recon-
naissance profond e du peuple allemand tout en-
tier, à commencer pa r le président du Reich
von Hindenburg.

Tout cela est bien, était dans Tordre, devait
nrriver. Nous sommes très f lat t és  de la mani-
festation. Le ministre d'Allemagne, M. Muller,
qui aime visiblement la Surisse, a prononcé êes
p aroles qui nous honorent et qui nous touchent.
Il j» a toujours quelque chose de touchant à voir
Vt% tris grand pays reconnaître ce qu'a fa i t  pour
lui un tout pelit, encore que nous n'ayons pa *
tous oublié les critiques dont l'action de sé-
j ours a été Tfibjet à diverses reprises et que
bien de* fo i s  nous nous soyons demandés si son
geste n'était pas celui du pauvre qui prête au
riche.

Passons l Ce n'est plus le moment de rappe-
ler ces choses-là. On en est au cltupilre de la
reconnaissance. Ell e est sincère el nous ne dou-
tons pas  qu'elle ne sera pas oublieuse.

En revanche, M. Motta a répondu p ar des pa-
roles qui retentissent étrangement. Le prés i-
dent de la Confédération a rendu éloge peur
éloge, compliment pour compliment. C'est la
règle. Cest le langage diplomatique.

Mais n'y a-t-il pas un peu d'exaltation dans
ns propos qui nous montrent , tant artistes
qu'écrivains suisses, puisant en Allemagne, un
enseignement < pa rfait *, qui nous facilite la
marche à la gloire ? Rien que cela, la gloire.
On avait plutôt reproché, si je nve souviens bien,
— comme on oublie vite — à cet enseignement
Savoir facilité cette fissure entre la Suisse aie-

amamque et nous dont on put craindre, un temps,
qu'elle ne devint fossé.

Mais passons encore ! Nous arrivons à la li-
gne Hindenburg, je veux dire à la phrase sur
le présiden t du Reich von Hindenburg. < Puis-
sante f i gure de l'histoire mondiale qui continne-
f a  à vivre dans Vhistoire allemande comme un
héros des anciennes légendes germaniques, >
a dit le président de la Confédération , parlan t
évidemment à notre nom à tous. Et au nom de
tous les Suisses encore , il a adressé au pr ési-
dent du Reich Vexpressi on de son admiration.

Voilà ! Maintenant, s'il f a u t  encore des fleurs ,
M. Motta est là pour les jeter. N' avons-no-us
pas de nombreux voisins qui son t, tous, nos
amis el à qui nous devons le répéter sans cesse !
Toutefois, on se demandera si la sacro-sainte
neutralité dont on nous a rebattu les oreilles
pendant la guerre ne devrait pas nous imposer
un p eu plus de réserve dans le temps de paix
et nous inviler à modérer nos expressions offi-
cielles.

Comment, avec un tel poids d'éloges, — aux-
quels nous sommes d'ailleurs bien loin d'être
toits à souscrire, — dans un des plateaux de la
balance. Vautre aura-t-il jamais la force de fair e
contre-poids et de ramener l'instrument à l'é-
quilibre souhaitable ?¦ L'exagération en tout est un défaut.  /
,;.' FRANCHOMMŒ.

Note de la rédaction. — Nous associant plei-
nement à ce que notre collaborateur vient de
dire, nous estimons que le président de la Con-
fédération salisse a été si loin dans ses paroles
à l'adresse du président du Reich ou plutôt Un
maréchal Hindenburg que l'éloge perd ici son
nom pour en revêtir un autre qui n'est pas flat-
teur du tout. M. Motta a cer tainement ou '.re-
passé la réserve à laquelle il est tenu et son
habituelle diplomatie s'est sans nul doute trou-
vée en défaut . Même s'il avai t improvisé, ce
serait encore beaucoup trop. F.-L- S.
<^«« /̂y.«v^«^v'.Tr.r./'./'./'./vy^^

POLITIQUE
L 'Italie et la S. d. N.

ROME, 27. — Le marquis Paolucci di Calboli
Barone, chef de cabinet du ministère des affai-
res étrangères, est nommé sous-secrétaire ita-
lien à la S. d. N. en remplacement du professeur
Attolico, nommé ministre d'Italie à Rio de Ja-
neiro.

Son vrai nom était Barone Russe. Il épousa
la fille du marquie Paolucci di Calboli, ancien
ministre à Berne. Peu avant le mariage, le mar-
quis Paolucci di Calboli perdit son fils FucMeri.
Afin d'éviter l'extinction de la famille, le roi
lui-même a autorisé M. Barone Russo à prendre
le nom de famille de son beau-père.

Les communistes en Tchécoslovaquie
PRAGUE, 27. — Aujourd'hui, après une se-

maine de débats, le tribunal a prononcé son ju-
gement dans le procès des cinq communistes
accusés d'actes de' violence commis en juin
1926 à la Chambre des députés, lors de la dis-
cussion du projet de droit de douane sur les
céréales. Deux, communistes, dont Jilek, secré-
taire du parti et membre de l'executive de la
troisième Internationale, ont été condamnés à
quatre mois de cachot, un autre communiste à
trois mois de la même peine. Le leader commu-
niste Kreibich et un socialiste national ont été
acquittés. Le ministère public a interjeté appel.

L'espionnage en Pologne
CATTOWIT Z, 27 (Wolff). — Devant la pre-

mière chambre pénale a commencé jeudi le pro-
cès d'espionnage contre Kurzydim, qui avait ja-
dis offert de vendre au conseiller Lukaschek,
membre de la commission mixte de Haute-Silé-
sie, des documents sur l'insurrection de Haute-
Silésie. Un témoin, ancien chef du bureau d'in-
formations militaires à Cattowitz, déclare que
l'inculpé est déjà entré en relations avec M.
Lukaschek dans la prison de Gleiwitz et ce
dernier lui offrit 50,000 dollars pour les docu-
ments. Lukaschek a déclaré avoir agi à titre
privé.

L'immigration au Canada
OTTAWA, 27. — Le parlement canadien se

prononcera prochaineiifent sur, une demande cle
crédit de 5 millions de dollars destinés à la
colonisation de 10 millions d'acres de prairie
permettant de subvenir aux besoins de 300,000
personnes. En ce moment, 14,000 emigrants se
préparent à quitter l'Angleterre. Le Canada
vient de placer l'Allemagne sur le même pied
que la Suisse, la Hollande, la France, la Bel-
gique et la Scandinavie en ce qui concerne
l'immigra tion et 10,000 places à Tannées sont
vacantes pour les immigrants de langue alle-
mande.

La crise _38@mand_
PARIS, 27 (Wolff). — Le groupe démocrati-

que du Reichstag a décidé de ne pas partici-
per à la constitution du ministère.

D'après le <Berliner Tageblatt», cette déci-
sion a été prise après que M. M«rx, répondant
aux objections des représentants démocratiques
au sujet de la partie des lignes directives se rap-
portant à la politique scolaire, eut déclaré qu'il
n'était pas possible de modifier les lignes direc-
tives arrêtées entre le centre, les nationaux al-
lemands et les populistes, car ces lignes directi-
ves sont déjà publiées. M. Reinhold a déclaré
que, en ce qui le concerne , il refusait de parti-
ciper à un gouvernement de la nouvelle coali-
tion.

BERLIN , 27 (Wolff). — Bien que l'on ait pré-
vu, dans la journée de je udi, pouvoir former le
cabinet jusque dans la soirée, de nouvelles dif-
ficultés ont surgi tard da.ns la nuit.

Une entente est intervenue en ce qui concerne
certaines questi ons de faits. Cependant que l'on
réparlissait les portefeuilles, de longs pourpar-
lers ont eu lieu. Les nationaux allemands ont
tout d'abord revendiqué, comm© quatrième por-
tefeuille, celui des communications. Le parti po-
pulaire a soulevé, à ce propos, des objections,
car ils no disposeraient ainsi plus que de deux
portefeuilles.

Les nationaux allemands, ont déclaré qu ils
attachaient une importance beaucoup plus gran-
de à l'occupation du ministère des finances par
un de leurs membres plutôt qu'à celle du mi-
nistère des communi cations.

Le groupe du centre, qui a tenu séance toute
la soirée, était opposé à cette façon de procéder;
selon lui, les finances doivent être attribuées
sans condition à un de ses membres.

Après 10 heures du soir , une délégation des
nationaux allemands essaya encore une fois ,
dans une entrevue avec le chancelier du Reich,
d'aplanir les difficultés et déclara , une fois de
plus, qu'elle revendiquait quatre portefeuilles.

Aucun» entente n'ayant pu intervenir, les
groupes décidèrent, d'accord avec M. Marx, d'a-
journer les pourparlers à vendredi matin.

_-a propagande allemande
et l'espa'it «le „ocarno

BERLIN, 27 («Figaro »). — Sur de petits
ronds de carton, le nationalisme allemand ex-
hale ses amers regrets.

Entourés d'une guirlande ornementale, on lit,
sur l'un, ces mots amers : < Allemands ! n'ou-
bliez pas nos colonies ! » Sur un autre, cette
argumentation : < Le domaine colonial de l'An-
gleterre est cent fols pins grand que la mé-
tropole. Le nombre dfbabitants de ses colonies
comporte neuf fois la population de l'Angle-
terre. Et l'Allemagne ? >

La manière ingénieuse dont ces rappels de
haine sont distribués sert puissamment leur
propagande. On les apporte, dans certaines
brasseries, en même temps que leur bière, aux
consommateurs.

Ils boivent, ils lisent, ils s'indignent. Le vent
qui souffle sur l'Allemagne ne vient pas de Lo-
carno.

Les fortifications allemandes
PARIS, 27 (Havas). — Les pourparlers rela-

tifs aux fortifications de la frontière orientale
allemands se sont poursuivis jeudi après-midi
et se poursuivront vendredi. Dès maintenant les
lignes générales du projet d'accord sont arrê-
tées. Cet accord fournira en même temps qu'une
définition de ce qu'est l'entretien des ouvrages
existants, des garanties pour l'avenir et des pré-
cisions touchant les ouvrages non encore iden-
tifiés. Le projet spécifiera également les <les-
tractiOT-s qui devront être opérées. C'est sur-
tout sur ce dernier point qu'ont porté les der-
nières discussions.

Mal gré la mauvaise humeur
ds la gauc he

PARIS, 27 (Havas). — M. Franklin Bouillon
a été réélu, sans concurrent, président de la
commission des affaires étrangères de la
Chambre.

Les socialistes polonais
VARSOVIE, 27 (Pat) . — Au cours de la dis-

cussion bud gétaire , un député socialiste a dit
que le parti socialiste repousse tous les projets
d'atteinte aux frontières occidentales de la Po-
logne et que l'avenir de ce pays réside dans
le renforcement de la position de la Pologne
au sein de la Société des nations.

NOUVELLES DIVERSES
Par l'air ct par Io rail. — Le transport par

voie aérienne sera-t-il meilleur marché que le
transport sur rails ?

Une compagnie américaine de navigation
aérienne vient de faire à ce sujet une intéres-
sante expérience.

Seize voyageurs ont fait dans un avion le
voyage de New-York à Washington et retour
pour le prix de 13 dollars 88 cents par passa-
ger.

Ce prix représente une économie de deux
dollars quarante sur le prix du transport par
chemin de fer , et comme l'appareil marchait à
une vitesse de 185 kilomètres à l'heure, il faut
considérer aussi l'économie de temps.

Le succès de cette expérience va déterminer,
croit-on, aux Etals-Unis, la création d'une gran-
de quantité de lignes aériennes.

Un gros sinistre à Turin. — Un Incendie a en
partie détruit , jeudi après midi , les ateliers de
constructions ferroviaires Cervette, causant
pour environ deux millions de lires de dégâts.

Un automobiliste genevois condamné à An-
necy. — M. Georges Ferrari , ferblantier à Ge-
nève, accusé d'avoir renversé et grièvement
blessé avec son automobile M. Bondaz, de Sciez,
a été condamné par défaut à un mois de prison
et cent francs d'amende. M. Bondaz obtient 5359
francs de dommages-intérêts.

Ricciotti Garibaldi. — Le ministre de l'inté-
rieur anglais fait savoir que les fonctionnaires
de l'immigration à Folkestone ne voient aucun
obstacle à ce que Garibald i passe par l'Angle-
terre pour se rendre en Amérique du sud.

Un drame en Italie. — A Portocanone (Cam-
pobasso), un nommé Antonio Musacchio, de re-
tour d'Amérique, où il avait séjourné cinq ans,
a tué à coups de fusil son frère et a grièvement
blessé sa mère et sa sœur , après avoir constaté
que toutes les économies qu'il avait réalisées
en Amérique, soit environ 40,000 lires, avaient
été dilapidées par sa famille.

Service spécial de la « Fenille d'Avis de Nenchâtel •

Une falsification de listes
référendaires

BALE, 28 (ag.). — La < National-Zeitung >
apprend que lors de l'examen des listes référen-
daires contre la loi sur le statut des fonction-
naires de Bâle-Ville, des irrégularités ayant été
constatées, le bureau de contrôle s'est vu obligé
de porter plainte contre un certain nombre de
personnes, pour falsification de listes référen-
daires. A la suite de cette affaire, on ne peut
même pas dire, avec assurance, si le référen-
dum a abouti.

L'Italie et la S. d. N
ROME, 28 (Stefani). — Interviewé par le

< Popolo d'Italia », sir Eric Drummond s'est fé-
licité notamment qu'on reconnaisse en Italie,
chaque jour davantage, l'importance de la S. d.
N. L'hostilité, a-Hl ajouté, qu'on manifesta quel-
quefois contre cette institution, dans certains
milieux, et pas seulement en Italie, est due
au fait qu'on la connaît mal.

Le taux d'escompte ne baissera
pas encore

PARIS, 28 (Havas). — Le < Petit Journal >
croit savoir que l'hypothèse d'une diminution
du taux d'escompte de la Banque de France
demeure encore en suspens et qu'elle reste
subordonnée à l'abaissement du taux d'escomp-
te de la Banque d'Angleterre.

La question de Tanger
PARIS, 28 (Havas). — M. Quinonès de Léon

a eu jeudi une entrevue avec M. Briand au
cours de laquelle les deux diplomates se sont
bornés à fixer'au 7 février prochain la date de
l'ouverture des négociations qui se dérouleront
à Paris, au sujet de la question de Tanger.

Les menaces de Garibaldi
LONDRES, 28 (Agence). — Pendant son sé-

jour à Folkestone, le colonel Garibaldi a dé-
claré qu'il publierait des pièces justificatives,
qu'il n'a pu divulguer au cours du procès, parce
qu'elles étaient de nature à créer une mésen-
tente entre la France et l'Italie.

Une arrestation
BERLIN, 28 (Wolff). — Au sujet de l'affaire

des documents de la Reichswehr qui ont été
falsifiés et prétendus authentiques, un bureau
de correspondance de Berlin communique qu'un
Certain Schreck a été arrêté. L'action contre
Schreck est intentée pour crime de haute trahi-
son et falsification de documenta

Condamné pour espionnage
diplomatique

KATTOWITZ, 28 (Wolff). — Le jugement du
procès d'espionnage a condamné l'accusé Kur-
sy-Dyn à un an et demi de forteresse, pour es-
pionnage diplomatique. De nombreux officiers
supérieure polonais assistaient à l'audience.
L'exposé des motifs accordait à l'accusé les cir-
constances atténuantes, étant donné les grands
services qu'il rendit à l'Etat polonais.

II s'en est promptement remis
BERLIN, 28 (Agence). — La « Kreuz-Zei-

tung > annonce que M. Marx, par suite de ses
longs et astreignants pourparlers, a eu jeudi soir,
après la clôture des discussions, un accès de
faiblesse dont il s'est cependant promptement
remis.

Curieuses négociations
WASHINGTON , 28 (Havas). — On a donné

jeudi, au département d'Etat, l'assurance que
le gouvernement américain est disposé à entrer
en négociations avec les sudistes et les nordis-
tes, en vue de la revision du traité avec la Chi-
ne. Toutefois, il n'est parvenu de Chine aucune
proposition directe ou indirecte à ce sujet.

Suivant les informations parvenues de Chine,
les nordistes protesteraient à l'avance contre
toute ouverture éventuelle de négociations en-
tre les Etats-Unis et les sudistes, et ces der-
niers seraient dans le même état d'esprit, con-
cernant toutes négociations entre leurs adver-
saires nordistes et le gouvernement de Was-
hington.

Exposé de la situation e,n Chine
LONDRES, 28 (Havas). — Au cours d'une

réunion publique, à Kilmamock, en Ecosse, M.
Amery, ministre des colonies, a fait un exposé
de la situation en Chine. Il à déclaré notam-
ment que le gouvernement britannique offrait
actuellement aux Chinois, avec lesquels il était
en négociations, des conditions d'une générosité
telle qu'il était impossible de concevoir qu'elles
puissent être rejetées par l'un ou l'autre parti.
En cas de rejet des propositions, il faudrait
alors discerner, non pas la volonté de la Chine,
mais celle des agents bolchévistes, qui se sont
faits les esclaves d'une politique d'hostilité en-
vers l'empire britannique.

Un entretien
LONDRES, 28 (Havas). — M. Vandervelde,

qui s'est rendu à Londres, pour visiter l'exposi-
tion de l'art belge et flamand aura xm entretien
avec M. Chamberlain, au cours duquel inter-
viendra la question die la situation en Chine.

Violente explosion
TURNER (Idaho), 28 (Havas). — Un specta-

teur ayant frotté une allumette, dans une petite
salle de fête de Turner, où les lampes à acéty-
lène étaient éteintes, il se produisit une vio-
lente explosion. H y a six tués et 12 blessés.

DERRIERES DEPECHES

Le gouvernement britannique prend de sé rieuses mesures po ur sauvegarder ses pos-
sessions et asswer la sécurité de ses nationaux. Le premier régiment du Devonshire
pariai t mercredi et notre photographie rep résente une partie des troupes équipées et

pr êtes au départ.
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Monsieur Jean Kuhn ; Monsieur et Madame Jean
Kuhn et leurs enfants, à Bâle, ainsi que les fa-
milles parentes et alliées, ont la profonde douleur
de faire part à leurs amis et connaissances do la
grande perte qu'ils viennent d'éprouver e^la per-
sonne de sp.

Madame Elisa KUHN
née WELTT

leur chère- épouse , mère, grand'mèro ot parente, en-
levée à leur affection dans sa 60me année, après
une longue et pénihlo maladie vaillamment sup-
portée.

Neuchâtel , la 25 janvier 1927.
(Port-Roulant 30.)

J'ai patiemment attendu l'Eter-
nel , et II s'est tourné vers moi, et
Il a ouï mon cri. PB. XL, 2.

L'ensevelissement aura lieu sans suite.
Prière de ne pas faire de visite»

Cet avis tient liou de lettre de fa ire part.

Madame Marie Viquerat et ses enfants :
Madame et Monsieur Adolphe Renaud-Viquerat

et leurs fils Edouard ct Fredy, à Cortaillod ;
Monsieur et Madame Emmanuel Viquerat-Ber-

ger et leur fille, Marie-Louise, à Cortaillod ;
Monsieur ot Madame Edouard Viquerat-Sandoz et

leurs enfants, Simono et Henry-Edouard, à Neu-
châtel ;

Mademoiselle Eglantine Viquerat , à Cortaillod ,
ainsi que toutes les familles parentes et alliées,

font part à leurs amis et connaissances, de la per-
te irréparahlo qu'ils viennent d'éprouver en la per-
sonne de

Monsieur Edouard VIQUERAT
leur très cher et regretté époux, père, beau-père,
grand-père, frère, beau-frère, oncle et cousin, que
Dieu a rappelé à Lui à l'âge de 72 ans, après une
longue et pénible maladie, vaillamment suppor-
tée.

Cortaillod , le 28 janvier 1927.
Lo travail fut sa vie.
Heureux ceux qui procurent la

paix, car ils seront appelés enfanta
do Dieu. Matth. V, 9.

L'ensevelissement auquel ils sont priés d'assis'
ter, aura lieu vendredi 28 courant, k 18 heures et
demie.

Départ du Petit-Cortaillod à 13 heures et quart,
Domicile mortuaire : Petit-Cortaillod.

Prière de ne pas faire de visites
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
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Les enfants et petits-enfants de feu Madame Ea*
ther Bonhôte-Roulet ;

Les enfants et petits-enfants de feu Monsieur Au-
guste Boulet, notaire ;

Les familles Roulet, Bonhôte et Perroehet {
Mademoiselle Marie Hubler,
ont le chagrin de faire part à leurs amis et con•

naissances du décès de

Mademoiselle Lina ROULET
leur chère tante, grand'tante, parente et amie, ea»
levée à leur affection, le 26 janvier 1927, après uns
pénible maladie, dans sa 79me année.

Peseux, le 26 janvier 1927.
(Rue de la Chapelle 8)'

Ma grâce te suffit. Â
2 Cor. __, 9. 1

Si pour paraître en ta présence w
Je devais t'offrir quelque bien,
Je n'aurais aucune espérance
Puisque je n'ai , je ne suis rien-
Mais quand tu mourus au Calvaire,
Agneau de Dieu, c'était pour mol,
Tu t'es chargé de ma misère.
Et je vis de grâce et de fol.

Psalmodie morave 482, 4.
L'ensevelissement, sans suite, aura lieu le ven-

dredi 28 janvier 1927.
Culte à la Chapelle morave, à 12 h. 80.

Selon le désir de la défunte, on est prie
de ne pas envoyer de fleurs

Cet avis tient lieu de lettre do faire part.

Les membres de la Croix-Bleue, section de Cor-
celles-Cormondrèche et Peseux, sont informés do
décès de

Mademoiselle Lina ROULET
leur chère et vénérée amie, membre actif de ia
section.

L'ensevelissement aura lieu k Peseux, vendredi
28 janvier 1927. Culte à la Chapelle morave, ii
12 h. 30.

Le Comité.
âMuarai»»»» .̂-!»—-Mi—».!» mmmmmem—a——
L'Eglise morave de Peseux a le profond chagrin

d'annoncer la grande perte qu'elle vient d'éprouveî
en la personne de

Mademoiselle Lina ROULET
sa fidèle et dévouée membre pendant de longues
années.

Ceux qui auront été intelligents, brille-
ront comme la splendeur de l'étendue et
ceux qui en auront amené plusieurs è la
justice luiront comme les étoiles à toujours
et à perpétuité.

Peseux, le 27 janvier 1927.
Culte à la Chapelle morave, A 12 h. SO.

_j«jj<^>g'̂ Âwy» *̂tmjwtf» „UW""*~~~~_|
Quoi qu'il en soit, mon fane se re*

pose en Dieu. Ma délivrance vieni
de Lui. Ps. L__, 2.

Les amis et connaissances de

Mademoiselle Marie WALTHER
sont informés de son décès survenu oe jour, 27 jan *
vier 1927, après uno courte maladie.

L'ensevelissement aura lieu samedi 29 janvier, ê.
13 heures.

Domicile mortuaire : Corcelles, rue de la Cha-i
pelle No 18.

Charles WALTHER et famille,
aaman.l»m^!W «̂Mluatu: Ĥl«m «̂!^—»M—.alUM—
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27. Neige fine intermittente pendant la nuit et
jusqu'à 9 heures. Gouttes de pluie très fine par min
ments dans la matinée. Brouillard sur le lac.
28. 7 h. '/» : Temp —2.8 Vent : N.-E. Ciel : OOUT.

Hauteur moyenne pour Nenchfttel : 719.5 mm.
Hauteur du baromètre réduite â zéro
suivant les données de l'Observatoire. 

Niveau du lac : 28 janvier, 428.98. 

Temps» probable pour aujourd 'hui
Vent d'ouest, nuageux. Précipitations possibles 1

dégel en plaine. ' 
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