
A vendre aux Bouronnes une

vigne
de 647 m', située entre deux rou-
tes cantonales vis-à.vls de la
gare do Corcelles. Aug. Johner,
rue du Collège 3. Peseux. 

A vendre, dans le haut de la
ville, une

belle propriété
comprenant une maison ancien-
ne de Onze pièces dont une très
grande salle ; bain, nombreuses
dépendances. — Un logement de
jardinier, trois chambres et dé-
pendances : un bâtiment à l'u-
sage do remise, garage. Cn ma-
gnifique jardin avec terrasse,
allée ombragée, forêt , verger,
jet d'eau. Vignes. Surface 10,000
m2. Situation idéale.

S'adresser à l'AGENCE RO.
MANDE B de Chambrier. Pla-
ee Pnrrv 1. Neuehfltcl
i — ¦

A vendre.
k ÎVyon

petite propriété de 6000 m*. Mai-
son de six pièces et dépendan-
ces. Jardin planté d'espaliers,
pêchers, framboisiers, et frai-
siers ©n plein rapport.

Conviendrait à jardinier cher-
chant à s'établir (clientèle assu-
rée), ainsi Qu'à petit rentier ou
retraité.

S'adresser à Sautter & Cie. ré-
gisseurs à Nyon. JH 500S4 G

liiiÉî le rappart
avec jardin, il ml\t

Neuchâtel. Fahys : quatre lo-
gements do quatre chambres,
800 m'-'.

Neuchâtel , Fahys : trois loge-
ments do trois chambres, avec
magasin, petit jardin.

Neuehfltcl . Fahys : quatre lo-
gements do quatre chambres,
400 m'.

Neuchâtel . Côte : trois loge-
ments de trois ot deux cham-
bres. 200 m*.

Neuchâtel . Port-Reulant: trois
logements do deux, trois et qua-
tre chambres. 1000 m3.

Nenchâtel . Louis Favre : qua-
tre logements de quatre et cinq
chambres, petit jardin.

AGENCE ROMANDE . Place
Purry 1, Neuehâtel , (la Chaux-
de-Fonds. Parc 42, Ad. Stauffer) .

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

Pour visiter, s'adresser au
propriétaire M. F. DUBATJL02,
Syndic de Sullens. et pour tous
renseignements au notaire E.
BADAN,. à Çossonay chargé de
la vente. ' ainsi qu'à M. Albert
JATON. géomètre officiel à
Morges. - JH 50063 O

A vendre pour; cause de -dé-
part, _

à Saint-BSaise

belle mail locative
avec Jardin et. atelier

de construction moderne et
bien située. Quatre logements
de deux et trois pièces, buande-
rie, petite écurie ; bâtimeat à
l'usage d'atelier. Jardin 400 m*.
Rapport intéressant Conditions
avantageuses.

S'adresser à l'AGENCE RO-
MANDE. Place Pnrry 1 Nen-
châtel .

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

tions et gérances. Crêt 7, Neu-
chfltel. 

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 horloger. — S'adresser au
notaire H. Aubergon, à Boudry.

Pharmacie • Droguerie '
F. TRIPET

Seyon 4 - Neuchâtel

Crevasses
' Guérison assurée par_ Pommade Min
Prix eu :1?ube 1 franc

ABONNEMENTS
i an 6 mois 3 mois t m*H

Franco domicile i5. — y.So 3.j S i.So
Etranger . . . 46.— î 3.— 11.5o 4.-*

On s'abonne à toute époque.
Abonnements-Poste, 3o centimes cn tut*

Changement d'adresse, 5o centimes.

Bureau : Tempîe-Tieuf, TV' i

ANNONCES  ̂ £id\N
Canton, _ o c. la Ugne corps 7. Prix minimim

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

Suisse , 14 c. te millimètre (une seule insert*
min. 3.5o), le samedi 16 c. Avis mort. 181.,
min. 7.10. Réclames 5o c., min. 6.5o»

Etranger, 18 c. U millimètre (une seule insert,
min. 5.—), le samedi î I c. Avis mort. i3e M
min. 8.3o. Réclames 60 c., min. 7.80,

Demander le tarif complet

dou&ut
grâce aux efficaces et réputés

Comprimés „ŒLy*"

d'Aspirine,
incomparables en cas de !

maux de tête, maux de dénis,
goutte, rhumatismes, névral-

gies, etc.
Leur authenticité et leur qualité ne sont
garanties que par l'emballage d'origine
avec la vignette de Réglementation et la
croix Bayer.

Prix par tube Fr«. X—
En rente feulement dans les pharmacies.

1 ' ' I I . 1 M

Agriculteurs ! i
N'installez chez vous que le nouveau

Monte-charge voyageur «."ns*.
Cette nouvelle invention remplace totalement le pont de

grange, cette dernière reste entièrement libre pour loger
les récoltes, vu que ce nouvel appareil ne prend point de
place. Plus d'ouverture à l'intérieur de la grange et le bas
de celle-ci reste complètement libre pour l'affouragement
du bétail. Plus besoin de chariot, de roulement, ni de dé-
monter les soliers. En quelques minutes trois ou quatre
chars peuvent être débarrassés de leur charge et mis à l'a-
bri., Une . seule personne peut décharger. Ce monte-charge
peut s'installer aussi bien dans les petits ruraux que dans
les . grands. Par ses avantages, sa simplicité et son prix peu
élevé, ce nouveaux monte-charge voyageur est l'idéal poul
l'
^

ricultéuiiri-^zFacilités -de .paiement. _,,.— •' ,.-'.. l '.~......
S'adresser à l'inventeur

M. Jules RUEDIN, Les Thuyas, Cressier — Téléphone 14
."._ .->• . . ¦ ' ' _. ou aux constructeurs

MM. Paul GOYE & Fils, Moudon (Vaud) — Téléphone 16

rigif»-.. - -m»e» IMMEUBLES .̂ ww <

li fl'mi iii agricole ai sderïe
à Valangin

Ponr sortir d'indivision, les cinq enfante de Joseph Charrière-
Veuve, exposeront en vente publique et volontaire, le SAMEDI 12
FÉVRIER 1927, dès 3 henres de l'après-mldl. à l'Hôtel de la Cou-
ronne, à Valangin, le DOMAINE AGRICOLE Qu'ils possèdent an
dit lien, soit BATIMENT (habitation, rural et scierie), .plus. 30.
POSES de champs.' .

CONCESSION HTDRADU.QDE. — Assurance bâtiment : Er.
15,300.— plus majoration de 50 %.

Entrée en jouissance à fixer an plu» vite entre tes intéressé*.
Pour visiter, s'adresser aux propriétaires, à Valanfftn, et pour

tons renseignements au notaire Ernest GUYOT, à Bondevilliers,
chargé de la vente.

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

tral, véranda, dépendances et jardin ; ¦ *
2) â Chaumont, beau chalet, sept chambres, chauffage central,

dépendances, dégagements et jardin ;
3) à Chaumont, grands terrains à bâtir. V* -̂.

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

notaire, à Nenchâtel. .. '

Enchères d'immeubles à Bôle
—————————— _̂,

Le samedi 5 février 1927, dès 15 heures, an restaurant du Guil-
laume Tell, à Bôle. les héritiers de M. Fredério-Aafcuste Jacot,
Quand vivait notaire à Colombier, vendront par vole d'enchères
publiques les immeubles ci-après, situes au V ;

CADASTRE DE BOLE
Art. 426 A Bôle, bâtiment et place dc 122 m*
maison locative de quatre appartements et dépendances.
Art. 270 A Bôle, bâtiment de 25 m*
Art 713 A Bôle. logement et magasin d* 33 m*
Des parcelles de jardin an bord de la rente Cantonale se-

ront vendues avec chaque maison. ¦ .
Art. 199 Les Merloses, pré, vigne et champ de( 3HS m*
Art. 201 Au Tombet. vigne de , 1401 m*
Art. 306 Au Tombet, vigne de 615 m*
Art. 229 Les Chapons Marions, vigne de 1770 m*
Art. 393 Les Chilliettes. vigne de 814 m'
Art. 214 Les Croix, vigne de 280 m»
Art. 778 Les Grand Vignes, vigne de 1061 ra'
Art. 715 Les Longschamps, vigne et buissons do 3453 m*

' Art. 716 Les Longschamps, vtene et champ de 7018 m'
Cet article sera exposé en trois parcelles de surfaces à peu

près égales selon plan cadastral.
Art. 717 Les Pâqnerats et les Chilliettes, vigne de 5844 m'

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

à la Chaux-de JFonds, Ernest Paris, notaire, â Colombier, Max-E.
Porret. Dr en droit et avocat, à Neuchâtel. et pour visiter au
notaire Michaud, à Bôle.

Essai de vente d'un immeuble
; à Valangin

Le JEUDI 10 FÉVRIER 1927, dès 3 henres de l'après-midi, à
l'Hôtel du Château à Valangin, Mme veuve de Gpttfried LEH-
MANN fera procéder à nn essai de vente publique et volontaire
de l'immeuble qu'elle possède à VALANGIN. lieu dit < Le Saut »,
à l'usage d'habitation, écurie, grange, jardin ct poulailler.

Assurance bâtiment : Fr. 10,300.—.
Pour visiter, s'adresser à Mme LEHMANN, a Vaiangtn, et

pour tous renseignements au notaire Ernest GUYOT, à Bondevil-
liers, chargé de la vente.

A vendre à Colombier
Route de la Gare 14

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

S'adresser pour traiter à Me Max-E. Porret," avocat. Faubourg
du Lac lia, Neuchâtel, et pour visiter à Mme Piatéta, route de la
Gare 16. Colombier. . ; ¦  c.o.___' : l_i_ .

sont mises en vente aujourd'hui
et jours suivants, au prix de sé-
rie, comme suit :

550 ^50 1 350 [750 1950 2350

Tous ces articles bénéficient des timbrés escompte 5 °/0 S. E. N. J.

Il est évident que vous avez
un intérêt primordial à ne pas
renvoyer à demain pour choisir

votre occasion.

Vente Fin de Saison autorisée
par la préfecture.
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Lovez tout au PersH ?
NESE VEND QU'EN PAQUETS ORIGINAUX 

^ 
fiL [ J

u„«L,oi f r- <_ A R3U CoTo.rîle Action d'une solution
HenKel & Cie.oA,Oâle . bactérienne de Persil en 2 minute

Belle occasion
A rendre un piano électrique.

S'adresser restaurant de la Gare
du Vauseyon, Parcs 93. Neu-
châtel. 

Bn ministre
à vendre. S'adresser Faubourg
de l'Hôpital 36. 1er. 

A vendre 5000 kg. de

regain
Ire qualité. — S'adresser à B.
Choux. Hauterive.

JlLon CULUC&

^mÀO_vncè̂& au,GeuWce>

M liante mu
à vendre. S'adresser Bercles 1,
le soir après 7 heures, Sme, à
trauche.

P O T A G E R S
neufs et d'occasion

RÉPARATIONS DE POTAGERS
et travaux de serrurerie

SOUDURE à l'AUTOGÈNE
de tous métaux et outils

S'adresser Evole 6, atelier.
Pour cause de départ

A VENDRE
deux lits à deux places, avec
sommier, un secrétaire, un por-
te-parapluie et un bloc. S'adres-
ser de 9 h. du matin à 5 heures
du soir, rue J-J. Lallematid 5,
1er. à tranche.

La GRANDE VENTE après INVENTAIRE
ei FIN DE SAISON avec son RABAIS

allant jusqu'à

lyP ̂ UF (O ccm%^ue
??YYYTTVYY

Pour dames Pour messieurs
Souliers brides noirs 9.80 Ç.90 Richelieu noirs 17.90
Souliers fantaisie . 12.80 11.80 Richelieu bruns . . . . 18.75
Souliers vernis . . 14.80 12.80 Richelieu, semelles crêpe. . 23.80
Souliers fantaisie . 19.80 16.80 Bottines noires 13.90

POUr Bottines noires. . . . .  14.80

fillettes et garçons ??" •* \IZBottines brunes . . . .  19.80
Souliers bas . . . 12.80 10.80
Bottines noires . . 9.80 8.90 POUP !^2rÇ_ Ï1S
Bottines brunes . . 12.80 11.80 35.39

POUr enfantS Richelieu noirs 11.80
Bottines noires, 18-22. . . 3.90 Richelieu bruns . .. .  14.80
Bottines brunes, 22-26 . . 6.90 Bottines brunes . . . .  13.90

\ Souliers brides et fantaisie 7.90 6.90 Bottines noires 14.80
Pantoufles 1.90 Embouchoirs 95 c. Marteau 75 c

Protège-semelles, 12 cartes, 60 c, etc.

Neuchâiefl, Hue du Seyon 3, Place du Marché 1 I

iiidHiii-niintHii
à remettre à PESEUX, pour
tout de suite ou époque à. con-
venir, avec un lotrement de cinq
chambres, cuisine ot dépendan-
ces.

Pour louer, adresser offres au
Conseil communal de Peseux et
pour la reprise, se renseisrner
auprès de Mme^W. Narbel,
Grand'Rue 40. Peseux.

Occasion
A vendre : un lustre salle à

inanjrer, deux lampes, une ai-
Kuière fonte émaillée, un calo-
rifère Prébandier. S'adresser
Promenade Noire 1, chez le con-
cierge. 1 ."

A vendre
un lit Louis XV, une armoire,
une table de nuit, une commode.
S'adresser Beaux-Arts 15, chez
Mme Stalder. 

IE DE mu
en toute saison

Puissant dépuratif du sane,
grâce au ferment de raisin des
pays chauds.

H. BURMANN
Vve H. BURMANN, suce.

Les Brenets
Sans rival cqntre : boutois,

clous, diabète, g-orntte, eczejua,-
«te.

le flacon : Fr. 6.-
FRANCO

En vente dans toutes les phar-
macies. P 10046 Le



jsp"* Toute demande d'adresse
d'une annonce doit être accom-
pagnée d'un timbre-poste oour
la réponse : sinon celle-ci sera
expédiée nou affranchie.

3*F" Pour les annonces avec
•j ffrea sous Initiales et chiff-es.
I *. .est Inutile do demander les
(dresses, l'administration n'étant
sas autorisée à les indi quer : il
faut répondre par écrit tf ces
^nnonces-là et adresser les let-
tres an bureau du Journal sur
ifenveloppe (affranchie) les lui-
-laloa et chiffres s'y rapportant.

Administration
de la

Feuille d'Avis de Neuchâtel
—̂mmmsK————————————s——LOGEMENTS
A louer pour le 24 mare,

LOGEMENT
io trois chambres, ouisine et
iépendauees. S'adresser rue da
Qhftteau 8. Sme. 

AUVERNIER
A louer , logement de quatre

f 
.ambres, cuisine, dépendances.
adresser à S. Vnarnoa, No 2.

ON CHERCHE
A LOUER

Louable dès avril 1928, AP-
PARTEMENT moderne de six à
liait pièces, aveo un hali, tout
confort moderne, véranda, si-
tuation au centre de la ville.

Adresser offres sous chiffres
P 21115 C à Publlcitas. U Chaux-
de-Fonds.

A la même adresse on deman-
de des meubles de vestibule
INOUÏS XIII. P 211115 O

Rue de la Côte
Pour le 24 juin 1927

Vlouer joli appartement de qua-
tre pièces et dépendanoes ; ja *.
din. S'adresser à M. J.-Ed. Mat-
they, Bachelin 9.

A louer tout de suite ou pour
éboque à convenir.

appartement
<te quatre pièces : vue sur le lao,
5: minutes de la ville ; bain, vé-
randa, buanderie , chauffage
«entrai, jardin. Téléphone, aon.
;terie

Demander l'adresse du No 275
ai bnrean de la Feuille d'Art».

A louer

beau logement
le trois on quatre chambres.
«ans maison d'ordre, pour le 24
oars ou date à convenir. S'a-
kresser Avenue 1er Mars 20,
line. co.

A louer pour le 31 juin, k
ilanjobia.

appartement
le quatre pièces et dépendan-
ss, part au j ardin.
Ed. CALAME, réirie dlmmeu-

'jjeg. me Purry 2. ç.o.

Villamont
A louer tout de suite ou pour

coque à convenir bel apparte-
ment de cinq pièces. S'adresser
iablone 29. 1er étage, à gauche,
w à M. Paul Baillod, notaire.

A louer près de la Rare, pour
âpoque à convenir,

BEAU LOGEMENT
de trois chambres, au soleil e*dépendances.

Demander l'adresse du No 448
an bureau de la Feuille d'Avis.

RUE DU CHATEAU : trois
ehambres et dépendances. Etude
G. Etter. notaire.
mm**mm*t *_*t*m m********* ¦ -m ¦ ********__m**m***m***w***$

Etude Brauen notaires
Hôpital 7

A louer, entrée à convenir :Seyon, 3 chambres.
Ermitage. 3 chambres et Jardin.
Sreton. 3 chambres,

oullns. 2-3 ehambres.
Tertre. 2 chambres.
Cassardes. 2 chambres, cabinet

de toilette, chauffage central.
m jar din. _____

RUE DU SEYON ET DU RA-
TEAU : pour St-Jean ou plut
tôt si on le désire, beau 1er éta-
ge, de six pièces, dépendances,
balcon. Etnde G. Etter. notaire.~——— _———ECLUSE : cinq ehambres et
dépendances : trois chambres et
dépendances. — Etude G. Etter,
notaire.

A louer
A COLOMBIER

aippartement de deux pièces, ca-
ve, eau, gaz, électricité, soleil,
23 fr. par mois avec eau com-
prise. S'adresser à Mme Gern,
jjevaix . 

S lui. II Illl JMl
appartements modernes, tout
qbnfort. quatre chambres, oham.
Bre de bain meublée, chambre
de bonne chauffée, chauffage
central par appartement, gran-
de loggia en face du lac

S'adresser : Alfred Hodel. ar-
chitecte ; Boulet & Colomb, en-
trepreneurs : Etude Ed Bour.
ttnln . Terreaux 9 

PLAN PERRET : deux oham-
bxes, alcôve et dépendances. —
j-j tude G. Etter. notaire. 

A louer immédiatement ou
rtour époque à convenir,

joli appartement
de trois pièces et toutes dépen-
lances. bien exposé au soleil,
aelle vue. S'adresser Fontaine
André 20. 1er.
I

CHAMBRES
Chambre meublée. Ecluse 33,

3me. à droite.
_ Place Pnrry, belles chambres
ôour messieurs, — Flandres 1,
.'pne étage. c.o.

Beaux-Afts
Belles chambres et ' pension

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

ij a bureau dp ln Feuille d 'Avis
Chambre meublée au soleil,

rjonnant sur la rue du Seyon.
Grand'Hue 3. Sme. 
.. A louer dans lo quartier du
Vauseyon une grande
CH AM . " v, p; ntf _ '^n \NTE

lion meublée, au soleil . S'adres-
ser Avenue Dubois, 21. . 2mç.
, Belle chambre meublée, au so-
leil. Seyon 5n. Bmei

JOLIE CHAMBRE
?ienblée. avec pension". Chant-
age central. Sevon 21. 2me. c.o.
.Belle chambre au soleil , chauf-
fable , pour personne rangée :¦pension si on le désire. Bercles
No 3. 2mc_ ft droite. c.o.

Chambre
H bonne pension si on le désire,
«ftteau 1, 1er, à gauche.

wrïwnam_ r____ rr_ r.—mKwvr. im*r'mmii I I I I I I I

Brillantine
JnSC

remet en parlait éta ^
meul>les polis ou cirés

Droguerie
m mm B m

J StYON 18 NEUCHATEL

Propriété d'agrément
petite ou moyenne grandeur, si-
tuée au soleil , maison de sept à
neuf chambres de maitre, cham-
bre de domestique, chambre de
bain, chauffage central préféré ,
électricité et autres accessoires.
Jardin d'agrément et potager.
Situation entre Neuchâtel et
Thielle ou environs du lae de
Morat préférée. Offres avec prix
approximatif , description ct si
possible petite photo , à B. Mos-
se, Berne, sous chiffres Zag E 4.

CORCELLES
On oherohe à acheter à Cor-

celles vigne ou terrain de cul-
ture do deux a trois ouvriers.
Adresser offres sous F. E. 447
an bureau fie la Feuille d'Avis.

On achèterait un

piano
d'occasion. — Faire offres sous
chiffres A. G. 436 au bureau de
la Feuille d'Avis.
t—*WM—————m——m—m——mm————— _ i

AVIS DIVERS
Dame allemande, de bonne fa-

mille, j olie, très instruite, désiro
fairo la connaissance d'un mon-
sieur ftgé de 50 à 60 ans, chré-
tien, de bonne famillo et avec
position assurée, en vuo de

mariai®
Offres sous chiffres JH 2761

aux Annonces Suisses, Lugano.
Damo seule demande

raccommodages
de lingerie. — Travail soigné ;
prix modéré. Louis1 Favre 30.

Pension Rosevilla
Avenue du Mail 14

Charmante situation. Grand
ja rdin. Confort. Prix modéré.

Jeune personne cherche à fai-
re dea

Mmes et des lessives
Gibraltar 7, 3me.

U PHARMACIE-DROGUERIE

F. TRÏPET
N E U G H A T E L

Seyon 4

fait rapidement
et consciencieusement

LES

ANALYSES
D'URINE

AU PAIR
Deux demoiselles d'Allemagne,

âgées de 20 ans, do bonne édu-
cation, cherchent place au pair
pour se perfectionner dans la
langue française; s'occuperaient
des travaux du ménage. Ecrire
sous chiffres P 15032 C à Publi.
citas. In Chaux-de-Fonds. 

Famille de fonctionnaire, ha-
bitant Thoune, désire placer en
échange, pour Pâques, sa fille
âgée de 16 ans. dans uno famil-
le bourgeoise cle Neuchâtel , où
.elle pourrait suivre les écoles.

Parents (lui désirent placer
uno fillo dans de mêmes condi-
tions sont priés de s'adresser ù
Fr. Schwarz. Wioscnstrasso 1,
Thoune. ,

Famillo cherche à placer jeu -
ne fidJe de 13 ans (contre paie-
ment de la pension) dans bonne
famille de commerçants, ayant
si possible

MAGASIN
Offres avec toutes les indica-

tions nécessaires et timbre pour
la réponse à B. Marty, pasteur,
Winterthonr-Toss. JH 4163 Z

Jeuno fille cherche

dans famillo distinguée. Cham-
bre ensoleillée et chauffable exi-
gée. Adresser conditions et ré-
férences à Mme L. Bûcher-
Guyer. Nicdnrwoningen (Znrich)

Bechtschaffene Famille in
Thuu sueht fur ihro 16 jahr.
Tochter zwcoks Erlernung der
franz. Spracho auf Ostern eî-
ueu gceignete n

Sekundarsehule und Klavier er-
¦wiinseht. — Offerten an Kauf-
mann. Eichmattwcg 19. Thnn .

Piano
On cherche personne musi-

cienne qui s'intéresserait à
j ouer régulièrement, deux heu-
res consécutives chaque semai-
ne j piano n quatre mains. (Lec-
ture à vue de toutes sympho-
nies, ouvertures, etc.) S'adrewer
rue de la Côte 44.

A louer dana le haut de la
ville, belle grande chambre meu-
blée. — Eue Matile 85, rez-de-
chaussée, à droite.
I!' '¦ I . i I . ,

Belle chambre meublée indé-
pendante. Neubourg 28, Sme. dr.

LOCAT, DIVERSES
GRANDS LOCAUX à remet-

tre au Tertre et aux Parcs. —
Conviendraient pour magasins,
ateliers ou entrepôts. — Etnde
Petitpierre & Hotz.

Maillefer. — A louer
beau loeal ponr ate-
lier ou magasin. Etude
Branen, notaires, Hô-
pital 7. 

I BOULANGERIE I
I avec logement a louer
S dès 15 juin . — Etude
I Brauen, notaires, Ho-
I pital 7.

A louer, rue de l'Hôpital ,

beaux locaux
an 1er étage pour bureaux ou
cabinet de réception, pour mé-
decin on dentiste S'adresser
Poteaux 8.

A remettre pour Saint-J^an ,
MAGASIN situé au centre des
affaires. — Etude Petitpierre &
Hotz.

Demandes à louer
Jf* On demande à louer ponr

le 24 juin ou époque â convenir,

appartement
de eix chambres, éventuellement

pei lin
bien située, aveo jardin si pos-
sible. Confort moderne désiré.
Ecrire à A. M. 453 au bureau
de la Feuille d'Avis.

Je cherche
dana Quartier de la gare cham-
bre meublée indépendante,
chauffable. — Faire offres aveo
prix sous B. B. 489 au bureau
de la Feuille d'Avis. 

On demande â louer pour le
1er mars, une grande
CHAMBRE NON MEUBLÉE
si possible me Louis Favre ou
Sablons.

A la même adresse, à vendre
une

COULEUSE
en bon état, S'adressex Sablons
No 10. 1er.

OFFRES
Pour une

jeune fille
quittant l'école ce printemps on
oherohe une pince facile, d'aide
dans ménage d'une bonne fa-
mille française. Ecrire à Jean
Marti-Kramer, Katllnach près
Aarberg.

Jeune fille
de 18 ans, ayant déjà été en
service dans hôtel, cherche pla-
oe dans bonne famille suisso
française (privée), pour appren-
dre la langue. Bonnes référen-
ces à disposition. Offres écrites
sous G. B. 449 au bureau de la
Feuille d'Avis,

PLACES
Pour famille de trois person-

nes la plus grande partie de
l'année ft la campagne, on de-
mande ^

PUIIG tOiliKlttt
sachant bien cuire et connais-
sant tous les travaux d'une
maison soignée, Bon traitement,
vie de famille, aide pour gros
travaux, eto. S'adresser à Mme
Paul Kramer, Montmollin sur
Neuchâtel.

On demande pour Bâle, dans
petit ménage soigné (un enfant)

JEDNE FILLE
sérieuse et active. Bomne occa-
sion d'apprendre la langue alle-
mande et la cuisine. Vie de fa-
mille agréable, leçons, petits ga-
ges. Adresser offres détaillées a
Mme Dr Landolt, Eheinlander-
sfcrasse 15, Bâle. 1621fi H

On demande

personne
d'âge moyen, dévouée et patien-
te, disposée à tenir le ménago
et à rester auprès de dame in-
valide par suite de congestion.
Services personnels à rendre. —
Offres écrites avec prétentions
sous chiffres M. M. 455 au hu-
renu de la Feuille d'Avis.

Bonne à tout faire
est demandée pour le 15 février
dans ménage soigné de quatre
personnes. S'adresser à Mmo
Francis Junier, Chemin des Mu-
lets 24. Monruz. 

On cherche pour tout de suite

jeune homme
sachant traire et connaissant
les travaux do campagne , chez
Arthur Geiser. agriculteur, En-
ges sur S?rlnt-Blal*e.
__^ . ..-¦¦¦ ,.i... i,. ., ¦ . — ¦-. ¦¦¦¦ ¦ H..I- —

On cherche pour Pâques.

Jeune garçon
robuste, libéré des écoles pour
aider à la campa;mr, 11 ¦ ¦( ¦; .nion
d'apprendre la langue alleman-
de. S'adresser a Emet Linder,
fermier. Cudrefin-

JEUNE FILLE
est demandée pour le ménage
et aider à la cuisino. Ecrire en
indiquant références et préten-
tions, à Mme Virohaux, ruo des
Asters 8. Genève.
— ŷwa iM^—w

EMPLOIS DIVERS
Demandé pour Suisse centrale

employé
pour factures et correspondance
française et italienne. — Offres
avee copies de certificat et de-
mande de salaire sous chiffre s
P. L, 446 au bureau da la FeuiL
le d'Avi*..

EMPLOYÉ DE COMMERCE
Vendeur-étalagiste

connaissant la partie textile à fond , parlant français et allemand,
cherche emploi stable pour tout de suite ou époque à convenir , ou

place d'employé intéressé
(avec apport) dans bon commerce. Certificats et références 1erordre. Prière de faire offres à D. F. 451 au bureau de la Feuilled'Avis. 

f C  O Wi O t 3 D y 6 (DEMOISELLE)
EXPÉRIMENTÉE , CAISSE, BILANS,
FRANÇAIS ET ALLEMAND (parfaitement)
Demandée  (BC

SITUATION)
PAR BUREAU D'AFFAIRES DE BIENNE.
Offres sous chiffres Z 1149 U, à Publicitas , Bienne.

On cherche ù placer pour le
1er mai. dans un bureau , pour
se perfectionner dans la langue
française.

Jeune homme
sortant d'apprentissage. Accep-
terait éventuellement place de
volontaire, mais avec petit sa-
laire. M. Johann Hausor, rue
deg Marchandises 17. Bienne.

On demande une .

bonne blanchisseuse
ohez Mme Montandon, Ravi ères
No 8, Vauseyon. 

VEUVE
certain âge, boane ménagère
instruite, désire élever des en-
fants privés de leur mère, ou
s'occuper d'une personne âgée,
seule (dame ou monsieur). -—
Adresser offres écrites sous J.
M. J. 454 au bureau de la Fenil-
le d'Avis. 

On cherche

jeune homme
de 16 à 18 ans, qui désire tra-
vaillé au jardin et à la campa-
gne. Il aurait l'occasion de bien
apprendre la langue allemande.
Bon salaire et vie do famille.
Entrée le 15 février ou 1er
mars. Faire offre , si possible
aveo photographie, à K. Hajroni-
bucher, municipalité Ohringen
près Winterthour. 

Colporteurs
On demande deux ou trois

bons colporteurs pour articles
très avantageux. S'adresser ca-
se postale 17982, Nenchatel.tran-
ait.

On cherche

Jeune homme
libéré de l'école pour aider à la
campagne. Entrée et gagée à
convenir. — S'adreeser à Bmil
Jfirg. Briittelen.

Représentants
Grosse maison de spiritueux

et liqueurs cherche dana chaque
région à la commission, paya-
bles sur commandes, représen-
tants actifs et bien introduits.
Offres à J. Bruyas, rue de la
Tour 10. Lausanne. JH 4167 Z

JEUNE HOMME
ayant l'habitude de malades in-
curables désire entrer dans bon-
ne famille auprès de monteur
infirme, comme aide. Entrée fé-
vrier ou 1er mars. Références à
disposition. Offres sous chiffres
OF 1685 N à Orell FiUsli, An-
nonoes. NeuehAtel.

DEMOISELLE
ayant suivi de bonnes écoles et
connaissant le commerce trou-
verait place dans bon magasin
de ia ville. Adresser offres par
écrit avec bonnes références à
R. Z. 448 au bureau de la Feull-
le d'Avis.

Sommelière
On demande dans bon restau-

rant du vignoble jeune fille
pour le service et pouvant ai-
der au ménage. Bons gages.

Demander l'adresse du No 450
au bureau do la Fenille d'Avis.
mmxm—m—M— *m——mBtsmm *mnma————l

Apprentissages
Place pour

iPiiii ii ii!
S'adresser à Le Berthoud, Ter-

reaux 13.

PERDUS
Perdu samedi après-midi une

bague chevalière
Prière de la rapporter contre

bonne récompense, à la rue du
Môle 4, 2me.

A VENDRE
m j a  n « g

A vendre un beau bahut 1G68,
une belle tablo pouvant fnixo
bureau , une pendule de parquet,
un canapé, deux fauteuils, une
table. S'adresser Faubourg de
l'Hôpital 36. lor. 

CQMDORT
35 années

d'expérience dans
la eonsfrueScon de Sa

motoeyetatta

Succursale de Neuchâtel
A. DONZELOT

MARTINI TF
dernier modèle, torpédo six pla-
ces, carrosserie Gangloff , cou-
leur bleu noir, deux rouée de se-
cours, tous accessoires, état de
neuf , à vendre à d'excellentes
conditions. Occasion tvnique. —
S'adresser à Fritz Blaser, Saars
No 23. Téléphone 11.86. 

A vendre 2000 kg.

bon f oin
S'adresser à Paul Cornu-Noyer,

Prises do Gorgier.

PIAM0
A vendre un piano, un fau-

teuil club, une bergère, ta.
bleaux. deux glaces, tapis Orient
table turque, vases Japonais,
ivoires, une machine a coudre
à pied. S'adresser Faubourg de
l'Hôpital 36, 1er. 

A vendre

beaux porcs
de deux mois, chez M. Sohùp>-
baoh. à Fenin .

A vendre une
VACHE

vaialsanuo portante , une génis-
se rouge ot blanche de 10 mois,
ainsi qu'un

BASSIN
de 300 litres, ohez M. J. Kuffer,
Monruz.

Demandes à acheter
On demande à acheter d'occa-

sion mais en parfait état un

buffet de service
bois dur. Faire offres avec prix
sous V. G. 437 au bureau de la
Feuille d'Avis. 

iOlt ÈllIS
bijoux , or. argent et platine,
orfèvrerie usagée son achetés
nu plus haut prix.

H. VUILLE FSI$
suce, de N. VUILLE-SAHLI

Temple-Neuf 16 NEUOHATEL

i M[i! i1 j,'mili! SH timbres 5 °/ 01

ENTREPRISE DE TRANSPORTS FUNEBRES
Ed.VON ARX.- NEUCHATEL Tél. 85
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UN FILM GRANDIOSE, PHÉNOMÉNAL, EXTRAORDINAIRE
£pjfj | f Br ,

IraB FILM D'ART SURPRENANT I SCÈNES TRAGIQUES I GRÊATION POIGNANTE 1

b|J||| Quelque chose d'unique, d'inconnu jusqu'à ce jour

5me €_ -M@rt d5afe@i»eine§„

QUINTETTE INSÏROHIE.ÏÏÂI
DE PARIS

Le comité de Ja Société de musique rappelle au public
que des vestiaires sont installés dans la Salle moyenne et
dans le vestibule du premier étage. Les dames sont priées
d'y laisser leurs chapeaux.

Il est recommandé de ne rien déposer sur les balustrades
des galeries.
WWS_WVWWX_A_/WWW>_/V_n__^_A_A__IW\^VVWWUWVWWV/WWUOVUV_A^V__^̂ ^
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MESDAMES 1
MunnaMmwunjAimr.aiiuii I IIT J_—_M I ¦I I I I I I I  ¦¦¦¦¦ ¦¦H \D

O
Faire vos costumes vous-même c'est bien , §

mais... les faire couper par un spécialiste, O
c'est mieux. §

Son service de patrons sur mesure est §
des mieux organisé. S

Des cours de couture et de perfectionne- 9
ment pour couturières dans n'importe quelle o
application , seront donnés l'après-midi et y

g le soir, par g

§ PREMIER MARS 4 TÉLÉPH. 16,29 |
O Les inscriptions sont reçues dès ce jour. §
ô Pour tous renseignements, s'adresser à è
S M. Ph. ROY , tailleur-couturier diplômé. §
O O
UOOOOOOOOOOOOOOOGOO0OOOOOOOOOO0OOOOOOOOOOG

Faubourg de l'Hdpiiai 20 Ŵ  MM H| S «jĴ Ê S cinématographique !

. m L'ŒUVRE IMMORTELLE DE GOETHE, avec EMiLE JANNINGS et YVETTE GU1LBERT. Le film fabuleux ||§ |§
fjl||p qui surpasse en beauté ce qui a été vu jusqu 'à ce jour. «ftÉ!

# 

UNIVERSITÉ DE NEUOHATEL
Faculté des Lettres

M. Will y SCHMID , prival-docenl , donnera 3 conléiences sur

MOZART
La première aura lieu mardi 1er février, à 17 h.,

à la salle circulaire du collège classique.
Prix du cours : 5 fr.
Pour rensci guemenls et inscri ption? . , s'adresser au sect e

. lariat - • LE RLC TËUR. -

Au .Locle. au Temple National , générale , je udi 3 février 192T-
à 20 h. 15.

A la Chaux-de-Fonds, au Teinplo Ipdopcndaut, vendredi 4 fé-
vrier , à 20 h.. 15.

_S3 ^Si_^E? siri IP* ___!_3S ____) ^BK Symphonie ;.
Au Locle, samedi 5 février, à 20 b. 15, ;
A Ja Chaux-de-Fonds , dimanehe 6 février, à 16 heures.
Exécutants : L'orchestre de la Suisse romande : Mmes Wîrsc-

Wyss, soprano (Zurich) et Caro Faller . alto (lo Locle) ; MM. Mau-
rice Weynandt, ténor (Bruxelles) et Charles Murano. basse (Paris );
M. Charles Schneider, onranisto On Chaux-de-Fonds) ; une masse
chorale de 300 chanteurs (la Chorale mixte, du Locle ; lu Société
chorale et le chœur d'hommes < ¦ La Pensée » de la Chaux-de-Fonds.)

Direction : M. Charles FALLER
Location au Locle : Pour les galeries, à la Musicale S. A. ;

pour les parterres, au masrasin de cigares Gauthier.
Location à la Chanx-de-Fonds : Aux magasins dc musi 'iue

Beck et Witschy-Benguerel .
PRIX DES PLACES : Abonnements de Fr. 2.60 à 14.30 (taxe

comprise) : pour la Mosse on pour la IXmc Symphonie : de Fr. 2.20
à 8.80 (taxe comprise).

Université de ZiiricHi
Semestre d'été -1927

Les cours commenceront le 19 avril et dureront j usqu'au 2î
jui llet. — Listes des cours à 60 e. (inclus 10 c. frais de port).
JH 26118 Z Le secrétariat de l'université.
j

wl S ï Soto OIS li I_ S"" ¦¦ Wffl ft s_
Les personnes ayant l'inten tion de se

rendre cette année au Canada ou en
Amérique, émigrants ou voyageurs,
peuvent se renseigner gratuitement au
sujet des prescriptions et conditions d'en-
trée, auprès du Bureau inSër^aftionaa -@
Voyages S. A., Oanzas & Cie, BâSe, ou

de son représentant :

M_ Th. Perrin JffRS.
Téléphone 13.8© NEUCHATEL

William +Bonar do
ÉCLUSE 17 Masseur-spécIaiiisSe Téléph. 0.26

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

î Mademoiselle Emma g
i BUCHER , remercie bien 1
¦ sincèrement toutes les per- 1
I sonnes qni lui ont témoi- I
I srné tant, de sympathie 1
B pendant les j ours de denil B
§ ciu'ellc vient de traverser. !
:} Posons, 31 j anvier 1927. I

1 Le Dr CHAPUIS. Mon- |
H sieur et Madame Jules |
i CHAPUIS, Mesdemoiselles 1
9 GUISAN, ne pouvant re- 1
¦ mercier individuellement I
R tontes les personnes qni les H
3 ont assistés de leur affec- s
ï tion dans leur deuil, et ont g
S| fleuri si magnifiquement I
S le souvenir de leur bien- 1
§9 aimée, leur en expriment h
M ici leur reconnaissance S
1 émue. (_

I La famille (le Mademoi. H
1 selle Hélène GORGERAT. j
i très touchée des nombreux |
|et affectueux témoignaens I
B de sympathie oui lui sont à
| parvenus à l'occasion de H
1 son deuil exprime sa vive |
1 reconnaissance à toutes los I
| personnes qui ont pris part |
| à sa grande épreuve,

¦ La famille do Madame B
»j Rosa BÉGUIN, remercie I
g sincèrement toutes les ner- j
9 sonnes, ainsi que les soeié- i
9 tés qui lui ont témoigné J
9 tant de sympathie dans j
H son gran d deuil. '
S Colombier. 81 j anvier 1927 f

|«K_j^9BE_a_na_s
; Madame GIRAED et ses
I enfants à Peseux, remer-
i clent bien sincèrement
•]j tontes les personnes qui I
1 leur ont témoigné leur I
i sympathie à l'occasion du S
i grand deuil qui vient de I
H les frapper.
'à Peseux. 30 j anvier 1927. 8

Franzôsïsch
durch nationale Lehrkriifte

Méthode Berlitz
Probestuudo gratis. Ecrire à

H. C. 395 au bureau de la Feuil-
le d'Avis. 

Mariage
Demoiselle de toute moralité ,

âgée de 28 ans, cherche à fairo
la connaissance d'un ouvrier
honnête, sobre et travailleur
(au besoin connaît la branche
commerciale). Adresser ofl'res
par écrit it N. P. 150 posto rcs-
tanito, gare Neuchâtel. 

ATTENTION !
L'automobiliste qui a causé

un accident à un skieur , di-
manche le 24 j anvier, à 18 hen-
res, au Plan, est Prié de bien
vouloir s'annoncer.

Demander l'adresse du No AU
au bureau do la Feuille d'Avis.

ÉCHANGE
Famille de fonctionnaire dé-

siro placer, pour Pâques, son
fils âgée de 15 ans. dans une
famille des environs de Neuchâ-
tel, en échange d'une j eune fille
du même âge. Vie do famille.
Bonnes écoles ct piano à dispo-
sition. Mêmes avantages de-
mandés. Offres à adresser à fa-
mille Fritz Zurbuchen , Worb
près Berne.
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ont été obtenus grâce à des moyens de production sans équivalent en Europe, S
concentrés sur la fabrication d'un châssis de force unique. |§

La 10 CV. CITROEN est la voiture la plus économique d'achat, de consommation et 1
d'entretien. Etablie pour transporter confortablement 4 personnes, elle présente tous les Jagréments d'une grosse voiture sans en imposer les charges. Tout châssis de puissance î

I 

moindre ne peut recevoir que des carrosseries exiguës ou supporter des efforts anormaux. j

Freins sur 4 roues par Servo-frein CITROEN, licence Westinghouse. jf
LIVRAISON IMMÉDIATE jj

Demandez à faire un essai aux agents pour le canton de Neuchâtel : fg

SCHWAAR & STEINER, Garage Hirondelle, m» 3.53, NEUCHATEL |

gSSis_ 5
Peuî-on atteindre au bonheur en changeant de

8| 
mari ou en changeant de femme?

; Si vous voulez le /&& {B — n m.
9 savoir-, allez au SINE- H Ifil J5Ï S €11_ B ^MISÛMA PALACE voir: ^B ¦ S*«B 00« % I W 10̂
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BALE - BERNE - FRAUESSFSLD - GENÈVE - GLARIS - KREUZLINOEN
LAUSANNE - LOCERNE - LUGANO - NEOCNATEL - St-GALL

NORGEN - Oerlikon - Weinfelden

Assemblé® général©
Messieurs les actionnaires du Crédit Suisse sont convoqués à la 70me assemblée

générale ordinaire, qui aura lieu le >

samedi 19 février 1927, à 10 heures du matin,
dans la salie de répétition de la Tonhalle (entrée Gotthardstrasse) à Zurich
L'ordre du jour est le suivant :
1. Présentation du rapport du Conseil d'administration et des comptes de Texor-

cice 1926. . -
S. Rapport et proposition de la commission de revision concernant l'approbation des.

comptes de 1926 el la décharge à d onner à l'administration ; résolution à prendre
' à ce sujet.

3. Décision sur les propositions du ConseU d'administration concernant l'emploi dn
bénéfice net.

4. Election d'administrateurs.
5. Election de commissaires-vérificat eure.
Les comptes et le rapport des comm issaires-vérificateurs seront tenus à la disposi-

tion des actionnaires dès le 7 ferrier 1927, au siège de la société, à Zurich.
Les cartes d'admission à l'assemblée générale seront délivrées contre présentation

des actions ou justification de leur possession, du lundi 7 lévrier 1927 au vendredi 18 lé-
vrier 1927, à la caisse des titres du Crédit S uisse, à Zurich , ainsi qu'aux caisses de ses aue-
cursales et agences. Il no sera pas délivré d e cartes le jour de l'assemblée.

Dès lo 11 lévrier 1927, les actionnaires pourront retirer, en même temps que le*
cartes d'admission, des exemplaires du rap port de gestion contenant les comptes de l'exar-
cice 1926, ainsi que le rapport des commissaires-vérif icateurs.

Zurich, le 28 janvier 1927.
AU NOM DU CONSEIL D'ADMINISTRATION i

Le Président : D' W. G. ESCHER Li Direction : JÛHR. BINQSCHEDLER, AU TENRIETH, FESSIER

TOUS LES SOIRS M, ^_% âf \ _ _ _f \k TOUS LES SOIRS t î
M à 8 h. 30 i_ Mr %j M___ M___l %J à 8 h. 30 11

SUITE ET FIN DU GRAND SUCCÈS SI
____W _____ W___ SU BBI ________& ____________ B v EU £33)_ (BOB B Q _______! 'fl HCBk BB B»

§ ' L® Cuirassé PoSemkln 1
Le film le plus artisti que, le plus monumental de tous les temps ! ES

Il SENSATION ART FASCINATION M

FEC1LLET0N DE LA FEUILLE D AVIS DE NEUC HATEL

PAR 2

CHARLES SOLO

— Cela est en règle, citoyen Micoulou ?
'. — Oui, citoyen Cocquerel, cela est en règle.

-- Tu m'avais fait l'injure de me prendre
pour un-,

— Pour un aristo ou pour un de ces Giron-
dins fugitifs qu'on a des raisons de croire réfu-
giés dans nos bois. Et qu'est-ce que tu fournis
aux armées ?

— Ça dépend. Pour le moment, je cherche
des chevaux.

— Tu n'en trouveras pas beaucoup à Ariouse.
— Des chevaux, non. Il n'y en a guère, mais

les moutons ne manquent pas, et je puis en
vendre au citoyen fournisseur, s'empressa de
déclarer Estibère qui, du coup, avait oublié sa
rancune.

II

Pèlerins de misère

Pendant que se déroulait la petite scène que
nous venons de raconter , un homme et une fem-
me arrivaient par la route qui débouche sur la
place d'Ariouse.

Ils marchaient à pas heurtés et cahotants com-
me des piétons qui viennent de fournir une lon-
gue étape. L'homme allait en avant, pressant
contre sa poitrine un fardeau qui devait lui pe-
ser lourd, car il s'arrêtait de distance en dis-

(Reprodnotion autorisée ponr tous les jonrnans
ayant un traité aveo la Société des Gens de Lettres.)

tance pour le passer d'un bras à l'autre.
Le moment vint où il lui fut impossible de

cacher son extrême fatigue.
Sa compagne intervint
— Simon, donne-moi le petit,. Je vais le por-

ter un bout de chemin. Tu es las.
— Tu te trompes, Antoinette. Jamais, je ne

me suis senti aussi fort. D'ailleurs, nous allons
trouver le pont sur le Gave, et, avant une demi-
heure, nous serons à la Jolie-Palombe.

— Simon ! insista la mère.
— Non ! non !
Il cambra sa taille et partit à enjambées plus

larges. Derrière lui, elle se mit à trottiner de
son pas menu ; et il lui dit encore :

— Courage, ma chérie. Bientôt, tu pourras
t'asseoir au foyer de dame Matalène. Tu auras
un lit bien chaud. La nuit te reposera-,

— Et tu me laisseras pour aller seul à Es-
courbès. Simon, j'ai peur.

— Peur de quoi ?
— Je ne sais pas.
— Allons, ma pauvre Antoinette 1 H faut faire

un effort et réagir contre cette tendance à t'in-
quiéter de dangers imaginaires. Mon absence
sera courte. Tu resteras sous la protection de
Matalène.

— Oh ! je sais qu 'en ce qui me concerne per-
sonnellement, je n'aurai rien à craindre. Mais,
toi ?

— Je serai chez le marquis d'Escourbès, chez
mon père.

— Ton père !... Quel accueil te réservera-t-il ?
Aura-t-il pardonné ?

— Pourquoi ne pas l'espérer. Le temps qui
cicatrise bien des plaies met aussi son baume
à celles de l'orgueil. Nous n'avons jamais blessé
le marquis que dans son amour-propre.

— Le marquis d'Escourbès oubliera difficile-
ment qui je suis».

— Je t'en prie, Antoinette, laissons cela et
remettons-nous à la Providence.

H avait prononcé ces paroles avec douceur
et, pourtan t, aux Inflexions qui coupaient la
phrase de saccades nerveuses, il était aisé de
voir que le dialogué engagé sur ce sujet lui
était pénible. . ;>• |,

Les ténèbres s'épaississaient et, sans leur
connaissance approfondie du pays, les voya-
geurs eussent eu peine à se diriger. Un vent
qui glaçait jusqu 'aus oa s'était mis à souffler
et annonçait la neige prochaine.

C'est ainsi qu'ils arrivèrent en un point où
la route, après une descente accentuée, fran-
chissait le pont de pierre sous lequel on en-
tendait le Gave bruir dans ses chenaux de ga-
lets. En même temps, l'obscurité devenait moins
opaque, car la gorge s'élargissait et l'on entrait
dans la vallée.

Quand il faisait jour, on jouissait en ce lieu
d'une perspective remarquable. La vue embras-
sait les contreforts du vaste cirque que le Gave
coupait en deux parties égales. Au-dessus des
coteaux, chevelus de châtaigiiers et de chênes,
on apercevait la masse grivelée des roches qui
montaient en escaliers de géants et dont les
cimes dentelées se perdaient dans la brume.

Mais, à cette heure, c'était l'immensité noire
et chaotique. Et pourtant, Simon qui s'était ar-
rêté, restait là, figé dans une contemplation
muette.

Tout à coup, son bras se leva ; l'effort visuel
d'Antoinette se concentra dans la direction qu'il
indiquait

— Une étoile,
— Non ! c'est une fenêtre qui brille de l'autre

côté de la vallée. C'est la Hourquette, la de-
meure de Montbart-Valagnas.

Entre eux, il y eut un moment de silence ;
puis à droite, beaucoup plus rapprochée, mais

plus basse aussi, ils virent une autre lumière
se piquer comme une luciole dans la nuit

Cette fois, Simon avait tressailli ; entre ses
dents serrées, il prononça :

— Escourbès 1 Le château de mon père L.
Telle était l'émotion qui l'étreignait qu'il ne

put en dire davantage.
Ils avaient repris leur marche.
Dix minutes après, ils atteignirent le villa-

ge et se dirigèrent vers la Jolie-Palombe.
Au détour de la place, ils aperçurent à cin-

quante pas devant eux, la nappe de clarté que
les fenêtres de l'auberge envoyaient dans les
arbres. Il y avait du monde chez Coustallou et
du monde bruyant. On y chantait, et les cou-
plets que hurlait un des buveurs étaient repris
à l'unisson par toute la compagnie.

Antoinette s'était serrée contre son mari.
— Ecoute ce qu 'on chante.
— La Carmagnole ! Ce refrain a donc péné-

tré jusqu 'ici ?
— N'entrons pas. Allons jusqu 'à la Hour-

quette. Je restera i chez M. de Montbart-Vala-
gnas pendant que tu iras chez ton père.

— Ce n'est pas possible, ma chère Antoinette.
Nous n'irons pas ce soir chez ton parrain , d'a-
bord parce que la fatigue ne te permet pas
d'aller plus loin; ensuite parce qu 'il faut ména-
ger l'extrême susceptibilité du marquis d'Es-
courbès qui n'admettrait pas que ta première
visite ait été pour M. de Monbart-Valagnas..Et
puis, je ne pense pas qu'il y ait danger pour
nous à nous arrêter chez Coustallou. Ces brail-
lards là font plus de bruit qu 'ils ne font de mal.

— On pourrait nous reconnaître.
— Sous ces habits, avec ma barbe, mes che-

veux qui grisonnent et mon visage que la ma-
ladie a creusé, ai-je encore quelque ressem-
blance avec le cavalier que ces gens ont connu
autrefois. Et toi, n'es-tu pas suffisamment pro-

tégée contre les curiosités indiscrètes par cette
capeline qui te fait ressembler à une femme de
la montagne 1

U avança seul et alla se dissimuler derrière
les vieux troncs d'où son regard plongeait à
l'intérieur de l'auberge.

Au bout d'un instant, 11 revint
— Matalène a dû se réfugier dans sa enisi-

ne. Allons l'y rejoindre, dit-il
Il alla droit vers la barrière à claire-voie qui

donnait accès au potager. Après avoir traversé
cet enclos, il longea la grange et le cellier, ou-
vrit une deuxième porte simplement fermée au
loqueteau et parvint ainsi dans la cour pavée
de galets sur laquelle donnaient les fenêtres de
la cuisine.

Ces fenêtres étaient closes d'épais volets,
mais quelques stries de lumière filtraient par
les interstices. Simon écouta ; puis, entièrement
rassuré, il frappa.

On entendit un bruit de sabot ; la porte s'ou-
vrit et, dans le rais de clarté se campa la haute
silhouette de la maîtresse de maison.

D abord , elle ne reconnut pas les arrivants
et il y eut dans ses traits, une expression de
méfiance.

Puis, comme Simon, Ôtant son chapeau, avait
fait un pas, elle s'écria :

— Monsieur le comte d'Escourbès !... Antoi-
nette.

m
Sous le manteau de la cheminée

Un grand feu pétillait dans la cheminée ; les
voyageurs tendaient leurs mains à la flamme ;
une douce chaleur les pénétrait et les réchauf-
fait jus qu'au cœur.

L'émoi causé chez Matalène par l'arrivée de
ces hôtes inattendus s'était fondu dans la joie
qu'elle éprouvait à les revoir ; la bonne aun
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bergiste les assaillait de questions, se prodi-
guait dépouillait Antoinette de sa capeline et
Simon de son manteau. Elle s'emparait du pe-
tit Olivier, s'extasiait sur sa bonne mine, appe-
lait Margoutou, lui commandait de dresser le
couvert

Ahl ce qu'elle -les aimait bien, ces pauvres
jeunes gens. Ce Simon surtout qu'elle avait vu
tout enfant alors qu'elle était encore servante
au château. Pauvre petit I EUe l'avait tant de
fois défendu contre les sévérités de Juana,
l'austère gouvernante des jeunes messieurs, et
maintenant que Simon était si malheureux, pou-
vait-elle se montrer dure à son égard !

Etait-ce sa faute, s'il était arrivé des-, histoi-
res entre le marquis et son fils aîné, si celui-ci
s'était marié contre la volonté du père, avec
Antoinette, la fille de l'ancien régisseur de M.
de Montbart-Valagnas ?... Non, Matalène était
bonne et charitable ; à tout péché, miséricorde.

Jean Coustallou, prévenu par Margoutou,
avait quitté un instant, les patriotes qu'il abreu-
vait. C'était un époux accompli, et ce que sa
femme voulait il le voulait aussi. Il fit une ré-
vérence, serra les mains qu'on lui tendait, s'en-
quit de la santé du comte et de la comtesse ;
puis, en aubergiste avisé, il retourna à ses
clients.

Le repas fut servi. Matalène avait fait de son
mieux ; une laige tranche de jambon sentant
la fleur de foin ; une cuisse d'oie confite, dû
fromage de brebis, des œufs frais et une bou-
teille de vin vieux composèrent un menu des
plus appétissants.

Quoique Simon d'Escourbès n'eût pas dé-
passé la trentaine, son visage sillonné de rides,
«on dos légèrement voûté, sa chevelure et sa
barbe qui s'entremêlaient de fils grisonnants le
faisaient paraître beaucoup plus âgé. F portait
au front comme le stigmate d'une grande souf-

france morale et cependant malgré ses traits
ravagés, malgré ses vêtements usés et déformés
par l'usage, l'ensemble de sa physionomie res-
pirait une distinction qui commandait la sym-
pathie et le respect

Sans avoir le cachet de haute race qu'on ne
pouvait dénier à son mari, la comtesse avait un
air fier et digne que rehaussait l'éclat de sa
beauté encore remarquable. Elle était très bru-
ne, avec le teint mat et des cheveux qui se moi-
raient de reflets bleu-métallique. Ombragé par
des cils longs et soyeux, son œil profond annon-
çait à la fois, une grande énergie et une grande
bonté ; ainsi que la plupart des Béarnaises, elle
n'était pas très grande, mais sa taille était sou-
ple et il y avait dans ses mouvements, une grâ-
ce qni lui conservait toutes les apparences de
la première jeunesse.

Matalène regardait Simon avec un intérêt ^
qu'elle ne cherchait pas à cacher ; et plus elle
le regardait, mieux elle constatait combien il
était changé depuis la dernière fois qu'elle l'a-
vait vu, il y avait sept ou huit ans de cela.
Changé, oui, mais pas à son avantage.

Alors son cœur s'émut et elle s'apitoya au
point que deux larmes coulèrent le long de ses
joues.

— Y a-t-il beaucoup de temps que vous êtes
en route, Simon ? demanda-t-elle.

Elle s'était oubliée ;elle lui avait donné son
petit nom, comme autrefois, quand il venait lui
confier ses chagrins d'enfant et qu'elle le con-
solait, en cachette, loin des oreilles de la ter-
rible Juana.

Un sourire éclaira le visage d'Escourbès.
Il resta un moment absorbé dans les souve-

nirs qu'il évoquait ; puis, répondant à la ques-
tion de Matalène :

— Voilà cinq jours que nous avons quitté
Toulouse.

— Cinq jours ! c Boun Diou I > Vous êtes
donc venu par le chemin le plus long.

— Nous ne pouvions prendre la voiture pu-
blique et à cause du petit, nous avons Voyagé
par étapes, le plus souvent la nuit parce que
les campagnes sont pleines de gens qui arrêtent
les voyageurs. Que d'avanies, que d'interroga-
toires nous avons -subis avant d'atteindre
Ariouse !

— Et ils ne vous ont pas fait 'de'mal, ces bri-
gands ?...

— Non, Matalène, mais nous l'avons échappé
belle.

La femme de l'aubergiste secoua la tête. '
— Faut-il que le mondé soit devenu méchant!

Et dire que c'est la même chose partout ici
comme ailleurs! Tenez, 16s entendez-vous dans
la salle ? Es parlent de mettre le feu aux châ-
teaux et de couper le cou aux seigneurs.

Le comte avait tressailli ; il demanda :
— Et de mon père, nie . dohnerez-vous des

nouvelles ?
— M. le marquis d'Escourbès reste solide

comme un chêne de la forêt. : H est toujours au
château. : '

Elle se rapprocha de Simon et, baissant la
voix :

Mais je ne pense pas qu'il y reste encore très
longtemps. Je le sais par Rbumigas qui monte,
parfois, là-haut, poux dire au marquis ce qui se
passe au village. Vous avez souvenance de Rou-
migas, n'est-ce pas ? C'est un brave homnie qui
n'est pas dans les idées des autres et qui est fort
dévoué à votre famille. Justement, il est dans la
salle à écouter ce qu'on raconte. Voulez-vous
que je l'appelle ?

— Ne l'appelez pas, Matalène ; j'aime mieux
que ma présence ici demeure ignorée de tous.
Et quand pensez-vous que mon père quitte Es-
courbès ?

— H attend, pour s en aller, le retour de M.
André.- ¦ ¦

— Mon frère est donc absent ?
Depuië plus de trois semaines. Il est à Tarbes

où M. le marquis l'a envoyé pour régler quel-
ques affaires en son nom. M. d'Escourbès est
seul avec la vicomtesse Clotilde et Mlle Aliette.
Ah ! Simon, quelle ravissante fillette que cette
Aliette !.~ Je trouve qu'elle ressemblé beau-
coup à votre petit Olivier et cela n'a rien d'éton-
nant puisque les enfants sont cousin et cousine.
Alors, vous êtes venu pour...

*— Oui, je vais essayer d'une réconciliation
avec mon père. Je me jetterai à ses genoux,
j'implorerai son pardon et je reconnaîtrai des
torts que je n'ai pas eus ; car, dites, Matalène,
est-ce un' tort d'épouser la femme qu'on aime ?

'— Non, ce n'est pas un tort et, cependant, vo-
tre père- ne l'a pas entendu ainsi. Mais les an-
nées ont passé sur ces tristes histoires et M.
d'Escourbès qui, au fond dé son cœur, vous ai-
me beaucoup, ne sera pas impitoyable. Vous
avez raison de faire le premier pas, Simon, et
demain, dès qu'il fera jour...

— Je suis résolu à me rendre au château ce
soir même.

— Ce soir ! mais votre pauvre femme est ex-
ténuées ; elle est incapable de vous suivre.

— J?irai seul. Cela vaut mieux, parce que
mon père, s'il me reçoit, ne manquera pas de
formuler certains reproches dont il est inutile
qu'Antoinette subisse l'humiliation. C'est une
question de dignité pour la mère de mon en-
fant. Comprenez-vous, Matalène ?

— Je comprends. Il faut laisser s'épancher
les dernières rancunes du marquis ; et, après,
il sera heureux de serrer sur son cœur celle
qu'il a si longtemps dédaignée.

Le vacarm e allait grandissant du côte de la
salle. Toutes les fois qu'on ouvrait et refermait

les portes de communication, des bribes de dis-
cours, des envolées de refrains arrivaient dans
la cuisino ; visiblement la comtesse était repri-
se de ses inquiétudes.

— Simon, dit-elle, je reconnais volontiers que
tu dois être seul à faire la première- démarche
auprès de ton père, mais, tout bien réfléchi, ne
vaudrait-il pas mieux remettre cette visite à de-
main ?

— Demain, il sera peut-être trop tard. Mata-
lène ne vient-elle pas de dire que mon père at-
tend lé retour d'André pour fuir une demeure
où il n'est plus en sûreté. S'il se dispose à par-
tir pour l'exil, je veux pouvoir lui dire à temps
que nous sommes prêts à l'accompagner.

L'antique horloge dont le balancier oscillait
lourdement entre le vaisselier et la fenêtre eut
un long grincement ; l'heure sonna.

,— Huit heures ! En marchant vite, je puis être
à Esoourbès dans vingt minutes. SI mon père est
absent ou s'il me refuse sa porte, je serai bien-
tôt de retour. Si je ne suis pas rentré à-minuit
ne m'attendez pas. Je reviendrai, à la premiè-
re heure, vous annoncer la bonne nouvelle.

U s e  leva, passa son manteau et revenant à
Matalène :

— Vous ne m'avez pas parlé de M. Montbart-
Valagnas, le parrain d'Anto^ette ?

— C'est que je ne voulais pas vous attrister
davpntage. Ce pauvre monsieur de la Hour-
quette...

— Quoi ! demanda la comtesse avec vivacité,
M. de Montbart-Valagnas serait mort ?

Il n'est pas mort , mais n'en vaut guère mieux.
Il y a six mois qu'il ne quitte plus le lit Les
médecins qui sont venus de Toulouse, de Tar-
beë et même de Bordeaux , d onnent à sa maladie
les noms les plus savants. Moi, je dis que c'est
le mal dont nous devons tous trépasser, le mal
de Tâge qui le fait souffrir. (A suivre.)
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fj Messieurs et | Bottines et Richelieu noirs.
jeunes garçons J Richelieu bruns.
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Décolletés, Brides, Richelieu, en che-
vreau, boxcalf , vernis, daim, noir, brun,
beige, eto. Superbes occasions en cousu
trépointe.
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camions-automobiles de 2 et 4
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Prochain arrivage du 2me vagon c
d'huile lourde pour échalas [

S'inscrire auprès des sociétés d'agriculture î
ou de LANGEOL S. A., à Boudry. ï
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POLITIQUE
FRANCE

L'amiral maurrasien et l'archevêque
PARIS, 81 (Havas). — Les journaux rendent

compte d'un incident qui s'est produit diman-
che, à Paris, à l'occasion d'une réunion ayant
pour objet de recueillir des fonds destinés à l'é-
rection d'un monument aux Bretons tués pen-
dant la guerre. L'archevêque de Rouen, qui de-
vait venir, avait laissé entendre, certains jou r-
naux disent à la suite d'une intervention du
nonce, qu 'U lui serait pénible de se trouver aux
côtés de l'amiral en retraite Schwerer, membre
de l'Action française. L'amiral Schwerer se re-
tira et la réunion eut lieu, mais l'amiral Gué-
pratte, qui le remplaçait, fut empêché de parler
par un certain nombre d'assistants.

ITALI E
Oracles mussoliniene

PARIS, 80. — On mande de Vienne qu'un ré-
dacteur de la < Neue Freie Presse > a intervie-
wé M. Mussolini, lequel a fait notamment lee
déclarations suivantes :

« Nous sommes obligés de disputer à notre
•ol trop étroit pour notre surpopulation le moin-
dre gramme de force nutritive. Malgré tous les
«fforta scientifiques qu'elle déploie, l'Italie ne
peut pas nourrir tout son peuple, et nous de-
vrons nous étendre ou exploser. Pour ma part,
je ne me sens pas autorisé à croire aux idéalls-
mes pacifistes, qui ne sont à mon avis qu'utopie
et théorie. Nous devons compter avec la situa-
tion Internationale, qui n'a rien de poétique...

» N'allez pas tirer de ce que je vous dis la
rclusion que l'Italie se prépare à attaquer un

ses voisins. La croissance d'un pays est af-
faire d'évolution. Nous devrons montrer la
même patience qu'ont montrée les Anglais. L'I-
talie s étendra par une force lente et logique.
Noua devons favoriser nos tendances nationales
a l'expansion, mais cette expansion sera paci-
fique >

En ce qai concerne le sud du TvroL M. Mus-
Îj llnl s'est plaint de la haine que 1 on manifeste

ans le territoire d'Innsbruck à l'endroit de l'I-
falle. Il a nié la possibilité d'établir l'enseigne-
ment allemand dans les écoles avant que les
suspicions fussent calmées. A propos de l'c An-
echluss >, il a déclaré que le rattachement était
Beaucoup plus important pour l'Allemagne
que pour l'Italie. La croissance des empires,
a-t-11 dit, est une affaire de temps. Dans un siè-
cle, 11 est bien possible que les petits Etats
aient disparu.»

En terminant, M. Mussolini a dit : '< La poli-
tique des Alliés, depuis la signature du traité
de Versailles, est inconstante, inconséquente et
eontradlctolre. Elle le sera probablement da-
vantage encore dans l'avenir. >

HONGRIE
Une mentalité qui explique bien des choses
On lit dans l'c Europe centrale > :
Les phases les plus récentes de l'affaire des

faux monnayeurs projettent une vive lumière
•ur la mentalité hongroise. Le jeune complice
de Wlndischgraetz, l'ancien préfet de police Na-
dossy, a été transféré de sa prison de Budapest
an camp de Harta. Harta est une vaste colonie
de travaux agricoles, où les prisonniers sont li-
bres toute la journée. A son passage dans le
village de Harta, Nadossy a été salué par toute
la population, disent les journaux de Budapest,
et les gens se découvraient en sa présence
eomme devant nn grand seigneur.

Nous avons déjà parlé du mémorandum aux
800,000 signatures réclamant l'amnistie pour les
faux monnayeurs. Ceux-ci viennent de recevoir
Urne satisfaction encore plus éclatante. Quatre
.rédacteurs de Journaux avancés de Budapest
ont été déférés au tribunal, sur la plainte de
Mgr Zadravetz, ancien aumônier militaire, pour
avoir écrit, entre autres choses, sur son rôle
dans l'affaire des faux monnayeurs, qu'il avait
lait prêter serment aux jeunes gens qui ont en-
fuite assuré le « placement > des faux billets.
En vain l'un des journalistes accusés a fait va-
loir devant le tribunal que Mgr Zadravetz, an
<5ours de sa déposition en justice lors du procès
des faux monnayeurs, a reconnu lui-même le
fait, et a nié seulement que le serment prêté
concernât les faux billets. Peine perdue ! Avec
ees cc-accusés, 11 a dû déclarer qu'il regrettait
son acte et en demandait bien pardon à Mgr
févêque... Ils n'en furent d'ailleurs pas quittes
à si bon compte ; ils s'entendirent encore con-
damner à des amendes variant de 2 millions et
demi à 15 millions de couronnes hongroises.

Comme on le voit, il ne fait pas bon s'atta-
quer, en Hongrie, aux faux monnayeurs et à
«feux qui les protègent.

MEXIQUE
Toujours le pétrole

LONDRES, 81 (Havas). — On mande de
Mexico que le tribunal de district a refusé de
faire droit à la revendication d'une compagnie
de pétrole qui demandait qu'une ordonnance
judiciaire fût prise contre la mise en vigueur
des nouvelles lois au sujet dé l'exploitation dés
pétroles.

Le tribunal a donné comme raison que ces
lois avaient été édictées à cause de nécessité
publique et qu'elles formaient une partie inté-
grante de la vie économique et politique de la
nation.

LONDRES, 31. (Havas) . — Le correspondant
du « Times » à New-York mande que deux évé-
nements viennent d'apporter une amélioration
considérable dans la situation du Mexique. Le
premier est le fait que le tribunal du district de
Villa-Chuahuemos (Etat de la Vera-Cruz), a ac-
cordé à une compagnie une ordonnance que l'on
considère comme étant propre à empêcher les
autorités mexicaines de s'immiscer dans l'ex-
ploitation de la compagnie jusqu 'à ce que le
tribunal suprême ait statué sur la validité des
nouvelles lois.

Le second événement réside dans l'ordre qui
a été donné par les autorités générales aux tri-
bunaux de district de hâter l'envoi à la coin:
suprême de tous les documents relatifs aux
procès des compagnies pétrolières. La cour su-
prême s*occuT>era de ces procès ces jours pro-
chains, aussitôt que tous les documents seront
réunis.

Le désir du gouvernement mexicain d'éclair-
cir la situation est rendu plus fort en raison
du déficit que subit le. recouvrement de l'impôt
à la suite de la baisse de la production pétroli-
fère et cela à un moment où de coûteuses opé-
rations ont dû être engagées et où le méconten-
tement règne parmi ceux des ouvriers des ex-
ploitations qui chôment.

« 

Bateaux de pêche perdus. — On mande de
Soendmoer à Oslo qu 'on est sans nouvelles de
bateaux de pêche ayant un équipage de 14 hom-
mes. Les bateaux sont partis samedi à la pêche
au hareng et ont probablement été surpris par
l'ouragan qui s'est abattu hier sur les côtes de
Norvège. ¦

(Le portrait de M. Graefe a été publié ici hier
par erreur comme étant celui du ministre de la
Reichswehr. Il n'en est rien, M. Gessler conti-
nuant à diriger celle-ci. On lira avec intérêt, à
ce propos, l'opinion reproduite ci-dessous du
< Figaro > et du « Journal de Genève >.)

De M. Raymond Henry, dans le < Figaro > :
< Nous nous mettrons immédiatement à l'œu-

vre pour réorganiser la Reichswehr sur une
base démocratique... . J'exigerai que tous les
membres de l'armée se rallient à la Républi-
que, la défendent et militent en sa faveur... Je
veillerai à ce que les chefs soient choisis essen-
tiellement dans les milieux qui se sont pronon-
cés pour la République et la démocratie. >

Cest en ces termes que, le 29 mars 1920, le
docteur Gessler, nouveau ministre de la Reichs-
wehr et représentant du parti démocrate dans
le cabinet dirigé par le socialiste Hermann
Muller, exposait spn programme et ses inten-
tions. Depuis, à travers toutes les tourmentes
qui ont bouleversé la carte politique du Reich,
M. Gessler a conservé son poste. Mais ses atta-
ches avec le parti démocrate et avec la démo-
cratie sont devenues de plus en plus lâches, et,
aujourd'hui, c'est contre le propre groupe au-
quel, nominalement, il appartient encore, qu'il
se trouve maintenu dans le j àouveau cabinet
Marxi avec l'appui des partis de droite, à la tête
du .département qu'il gère depuis sept ans sans
interruption.

Où sont les" promesses d antan ? M. Gessler
les a si peu tenues que sa présence dans le gou-
vernement qui vient de se former est synonyme
de la victoire des forces réactionnaires. Il con-
vient de se rappeler, en effet, que c'est en gran-
de partie la < question Gessler» qui a provo-
qué, il y a six semaines, la_ chute du ministère.
Le débat sur le budget de la Reichswehr avait
révélé des anomalies telles que les social-démo-
crates et les démocrates eux-mêmes exigeaient
la démission du ministre. Non seulement, les
dépenses de l'armée allemande, limitée à 100
mille hommes par le traité de Versailles, aug-
mentaient chaque année, atteignant pour 1927
la moitié des crédits budgétaires affectés en
1918 à l'armée impériale, dont les effectifs dé-
passaient 700,000 nommes, mais encore, à cha-
que instant, des incidents révélateurs étaient
découverts. H suffira de mentionner, entre tant
d'autres, les divulgations faites par M. Scheide-
mann à la tribune du Reichstag et ayant trait à
la collusion des autorités militaires avec les or-
ganisations d'extrême droite, d'une part ; avec
les soviets, d'autre part.

H y a quelques jours encore, en pleine crise,
M. Gessler ne craignait pas de prendre publi-

quement la défense du général Reinhardt, qui
avait accusé les partis de gauche de mener une
campagne antipatriotique contre l'armée. Et au-
jourd'hui, le voici, pour la treizième fois, minis-
tre de la Reichswehr. Que signifie ce fait , sinon
que les républicains sont réduits à l'impuissan-
ce ? L'attitude même du parti démocrate, qui
renie M. Gessler et qui n'ose pourtant pas le ra-
dier de ses listes, montre à quel point les grou-
pes allemands de gauche se sentent dominés
par leurs adversaires.

Le général von Seeckt est parti, mais le doc-
teur Gessler demeure. Ainsi rien n'est changé.
Sous le couvert du président von Hindenburg et
du chancelier Marx — ce bon pacifiste ! — la
Reichswehr pourra poursuivre ses agissements
illégaux. L'œuvre commencée depuis sept ans
et qui grandit dans l'ombre, continuera avec
d'autant plus d'ampleur et de liberté qu'elle va
se trouver désormais à l'abri de tout contrôle.
A Locarno, à Genève, à Thoiry, à Landau, nous
avons cru travailler au rapprochement franco-
allemand et à la victoire de la démocratie en
Allemagne : le maintien de M. Gessler dans un
cabinet nationaliste constitue tout le fruit de nos
efforts. Une fois de plus, il apparaît que la men-
talité germanique interprète la générosité
comme de la faiblesse. Si la leçon devait nous
servir, il n'y aurait que demi-mal.

**•
De M. William Martin, dans le < Journal de

Genève > :
L'entrée des nationalistes dans le gouverne-

ment allemand disparaît à nos yeux devant
^importance symptôniîttique que revêt le main-
tien de M. Gessler à Lit Reichswehr.

L'un est d'ailleurs la conséquence logique de
l'autre. Si le président Hindenburg est inter-
venu personnellement, de façon si tapageuse et
constitutionnellement si discutable, dans la for-
mation du gouvernement, ce n'est pas tant pour
avoir autour de lui quelques ministres de droi-
te. Sa préoccupation a été, l'on n'en peut dou-
ter, surtout militaire.

Qu'est-ce que cela signifie ? Cela signifie que
la personne de M. Gessler, ministre inamovible
de la Reichswehr, étant un obstacle insurmon-
table à une coalition des partis de gauche, le ma-
réchal a eu le choix entre un gouvernement
sans Gessler et un gouvernement de droite. Il
s'est prononcé avec -éclat pour cette dernière
solution. ,

On ne peut pas se priver des services de M.
Gessler à la Reichswehr. Pourquoi ? Evidem-
ment parce qu'il y a des secrets dans cette mai-
son. Des secrets que M. Gessler connaît et qu'on
ne veut dire à personne d'autre ou des secrets
qu'il accepte de ne pas connaître.

Quelle que soit l'hypothèse juste , l'énergie
que met le président à le maintenir à son poste,
envers et contre son propre parti, est extrême-
ment inquiétant pour l'avenir des relations eu-
ropéennes. Comme disent les Allemands eux-
mêmes, « es lasst tief blicken >.

La Reichswehr
et son ministre inamovible

ÉTRANGER
Un point dangereux. — On télégraphie de

Mahon (îles Baléares) que la grand'route qui
conduit de cette ville à CiudadeUa a été le théâ-
tre de trois graves accidents d'automobile.

Les victimes du premier furent le fils d'un
riche propriétaire de Mahon et les trois per-
sonnes qui l'accompagnaient. En apprenant l'ac-
cident survenu à son fils, le père partit en au-
tomobile, accompagné dé deux médecins et d'un
prêtre Mais quelques mèlréai avant d'arriver
sur le-lieu de l'accident^un pneu .éclata, la vok .
ture:_capû_bBuet je s quatre occupants furent prb-~
.jetés à terre et ..grièvement blessés. Quelques
minutes après, le directeur de la compagnie du
gaz, M. Fegui, et un de ses employés, qui pas-
saient en auto, entrèrent en collision avec un
autre véhicule. M. Fegui fut tué et son employé
gravement blessé. Sur la ¦ route gisaient alors
trois cadavres, deux moribonds et cinq blessés
gravement.

SUJSSE
BERNE. — « L Impartial > apprend qu j l est

inexact que la chambre d'accusation ait pronon-
cé le non-lieu en faveur de Joseph Walch, In-
culpé dans l'affaire du Trou des Aidjolats. Au-
cune décision n'a encore été prise.

ZURICH. — H y a quelque temps mourait à
Benken (district d'Andelfingéii), une femme
âgée et, peu de semaines après, son mari, un
octogénaire. Tous deux habitaient une maison-
nette On les tenait pour de pauvres gens et sou-
vent les voisins les aidèrent. En procédant à
l'Inventaire, les autorités découvrirent au gre-
nier une cassette contenant pour 46,000 francs
d'actions, obligations et autres valeurs. Poursui-
vant leurs recherches, elles trouvèrent en diffé-
rents endroits d'autres cassettes pleines de
monnaies d'or et d'argent et de billets de ban-
que, pour plusieurs milliers de francs. La for-
tune laissée par les deux vieillards est d'en-
viron 60,000 f r., dont 50,000 en valeurs et espè-
ces pour lesquelles il ne fut jamais payé d'im-
pôts. Le fisc retirera de cette succession envi-
ron 7000 fr. pour impôts arriérés et amendes.

La circulation à Zuri cfe
(De notre corr. de Zurich)

Vous n ignorez pas qua Zurich , la circulation
est devenue un véritable problème, dont .la
solution n'est pas aisée ; le trafic automobile
a, en effet, pris une telle extension, ces. der-
nières années, que des mesures nouvelles s'im-
posent à brève échéance, car les artères prin-
cipales, pour ne parler que de celles-là, n'ont
pas été . établies en prévision d'un mouvement
tel que celui dont nous jouissons (?) aujour-
d'hui, et comme il n'est pas possible d'élargir
sans autre les rues devenues trop étroites, il
faut voir de ' quelle manière l'on pourra re-
médier a une situation qui devient de plus en
plus intolérable. C'est pour s'occuper de cette
importante question que la direction de la po-
lice de la ville de Zurich avait convoqué l'au-
tre jour une conférence à laquelle participè-
rent les représentant s d'une quarantaine de
groupements s'intéressant aux questions de cir-
culation ; les autorités locales de Zurich et de
Winterthour étaient également représentées,
de même la police cantonale.

L'automobile-club de Zurich a formulé diver-
ses propositions ayant pour but d'éviter, dans
la mesure du possible, les accidents, qui sont
devenus à Zurich d'une fréquence effrayante.
Un . conseiller communal a cependant fait re-
marquer que, toutes proportions gardées, le
nombre des accidents était bien inférieur ici à
celui que l'on enregistre dans les grandes capi-
tales européennes, et que les lois et règlements
en vigueur suffisent amplement à assurer la sé-

curité du public (?). Le tout, c'est l'observation
stricte de ces lois, et c'est là que la chatte à mal
au pied. Il importe que le public parvienne à
s'adapter aux nouvelles conditions, contre les-
quelles il est Impossible de lutter ; d'autre part,
il est du devoir des sociétés d'automobiles d'in-
struire leurs membres d'une manière suffisan-
te. Différentes innovation ont déjà trouvé place
chez nous, en vue de faciliter la circulation ;
mais il y a encore beaucoup à faire en ce qui
concerne notamment les parcs d'automobiles,
les voies d'accès dans Tes artères principales, et
l'indication des endroits où le public pourra tra-
verser, d'un trottoir à l'autre. Actuellement, les
recrues de police sont soumises à un examen
psycho-technique, et l'on demande instamment
que les candidats -au-volant soient obligés, eux
aussi, de subir une épreuve semblable avant
d'obtenir le permis de conduire ; aucune auto-
risation de piloter une automobile ne serait ac-
cordée au candidat dont l'examen ne donnerait
pas un résultat satisfaisant.

L on a fait aussi remarquer que, de nuit,
nombre de cyclistes ont l'excellente habitude
de rouler sans lanterne ; ce qui se passe à Zu-
rich, sous oe rapport, est positivement incroya-
ble, et c'est à se demander si la police est im-
puissante, ou si elle ne tient pas à intervenir ;
il ne se passe pas de jour sans que j'aie moi-
même l'occasion de rencontrer des pédaleurs
qui s'en vont dans la nuit sans le moindre éclai-
rage ; il faut croire que ces gens sont assurés
de l'impunité, sinon ils ne se permettraient pas
une pareille désinvolture. Il y aurait aussi lieu
d'exiger pour les véhicules à chevaux une lu-
mière un peu plus visible, ce qui permettrait
d'éviter des accidents dans bien des cas.

Un orateur a attiré l'attention sur le danger
que font courir à la circulation les chargements
de billons, dont la présence dans les rues fré-
quentées présente une menace continuelle ; ne
pourrait-on faire en sorte que les véhicules
ainsi chargés apparaissent à un moment où la
circulation est le moins intense, ou du moins
qu'ils choisissent les passages les moins encom-
brés ? Un autre participant a demandé énergi-
quement que l'on interdise aux automobilistes
de laisser ouvert le pot d'échappement des gaz,
ce qui serait évidemment très agréable dans
une ville où la circulation est aussi dense que
Zurich ; venez-y voir un peu ! Enfin, quelqu 'un
a proposé que la police s'occupe aussi un pen-
des passants qui ne tiennent aucun compte des
règles de la circulation. Attraper le piéton ?
Cela ne pouvait manquer, car il est évident que
le fautif , lors des accidents d'automobile qui
arrivent journellement, c'est le passant, et tou-
jours le passant. À tel point que lorsque, par
exception, on chauffeur est condamné à une
peine sévère pour avoir c écrabouillé > un mal-
heureux piéton, l'on se demande si l'on ne rêve
pas. Il ne faudrait tout de même pas exagérer ,
et reconnaître que dans un très grand nombre
de cas, le coupable, c'est l'automobiliste, qui a
pris la détestable habitude de se livrer à des
excès de vitesse ; c'est pour cela précisément
que le public oui ne roule pas manifeste à l'é-
gard des chauffeurs une hostilité grandissante.
Le comble, ainsi que j'eus l'occasion de le con-
stater moi-même plus d'une fois , c'est que le
chauffeur fautif se permet souvent d'injurier le
nassant ouil a failli écraser, et qui a pourtant
le droit d'utiliser une rue aussi bien que n'im-
porte qui. De là à demander pour les passants
l'application d'amendes, lorsque par hasard ils
se trouvent sur le chemin d'un véhicule à mo-
teur , il n'y avait qu'un pas, et comme vous
voyez, il a déjà été question de le franchir dans
cette bonne cité des bords de la Limmat, du
moins une proposition dans ce sens a-t-elle été
faite au cours de la réunion dont je viens de
vous parler. Avant nue l'on s'en prenne aux
piétons, il semble qu 'il serait plus indiqué de
rappeler aux automobilistes leurs devoirs élé-
menta ires, et après on verra. Du reste, il y a
tout lieu de croire que le public ne se laisserait
pas faire sans autre. Ceci dit , je m'empresse
d'ajouter qu 'il y a encore beaucoup de chauf-
feurs qui savent montrer au public qu 'ils ont
de l'éducation ; ralentir lorsqu 'ils passent à côté
de piétons, surtout lorsnue la route est couverte
de boue ou de poussière, modérer leur allure
dans les villages , faire le mw'ns de bruit possi-
ble quand ils roulent de nuit : ces règles-là,
beaucoup d'automobilistes les observent, et ce
n'est pas à eux que s'adressent les critiques
i'mères qui s'élèvent partout. Quant aux autres ,
ils seraient mal venus d'exiger des égards , eux
qui se soucient du monde comme d'une guigne.

J'ÉCOUTE ...
La .Suisse battue

La Suisse s'est honteusement laissé battre
par l'Italie. Rassurons-nous. Oe n'est qu'au fo ot-
ball et beaucoup de pe rsonnes, for t  sensées,
pensent qu'on peut se faire battre au fo otball
dix fois , vingt fois , cent fois , sans avoir été
battu.

Il est, évidemment, d'autres batailles, dans
d'autres domaines, où l'échec est autrement cui-
sant. Il n'en est pas moins vrai que recevoir
une pile magistrale comme ce fu t  le cas diman-
che, à Genève, devant quinze mille spectateurs
accourus de tous les points de la Suisse et pour
lesquels les C. F. F., toujours bons princes,
avaient organisé des trains spéciaux, est chose
plutôt mortifiante.

Je n'entends pas plus que beaucoup d'autres
bourgeois, plutôt épris de lettres que du charme
des jeux violents, aux grâces du football. Tou-
tefo is, tout homme non initié aura pu faire, à
propos de cette parti e mémorable où les ini-
tiés, eux, ont parlé de « notre lenteur désespé-
rante qui tournait à de la pur e mollesse » ou
de galimatias, qui « nous ramène au football
de l'homme des cavernes » (sic !), quelques
constatations bien intéressantes.

Tout d abord, comment se fait-il que nous
puissions inviter solennellement une équipe
étrangère — si solennellement qu'un ConseU
d'Etat presque au complet ait cru devoir renon-
cer au repos du dimanche pour la recevoir of-
f iciellement, — à venir se mesurer avec nous,
sans avoir eu une meilleure connaissance et
de "nos moyens eomme footballeurs et de là
force de nos adversaires ?

Où est, en cette circonstance, ce sens rassis
et réfléchi du Suisse, qui fait qu'il ne s'aven-
ture que sur un terrain connu et bien étudié,
el qui lui a valu la réputation de bien finir tout
ce qu'il f ait ? Comment avons-nous pu  convier
des étrangers à préparer et à nous aider à don-
ner le spectacle d'un match ridicule, tant nous
fûmes , paraît-il, piteux dans cette solennelle
rencontre ?

Cela rappelle, évidemment, le fameux con-
cert, où, dans la même ville, Jean-Jacques Bous-
seau souleva les éclats de rire de tous ses au-
diteurs. Mais il n'était pas indispensable de re~
trouver, dans le football , le même succès...
d'hilarité.

Nous avons parlé du côté stratégique, si l'on
peut dire, de la question.

Voyons son côté tactique.
Nous serons bref,  mais lapidaire... comme il

convient dans les graves situations (l). Nous di-
rons : < Notre jeunesse est bien décevante. EUe
nous déclare : «• Vous êtes, vous, les vieux..
Laissez-nous donc à nos je ux dont nous raffo-
lons. » Nous l'y laissons. Et notre jeunesse se
livre avec tant d'ardeur à ces j eux qu'ell e en
oublie tout le reste, qu'elle néglige de se meu-
bler l'esprit, qu'elle veut que les journau x ne
soient plus remplis que de ça, qu'elle ne pense
plus qu'à ça. Résultat, au bout d'années et d'an-
nées : le match de dimanche. Vrai, ce n'est ni
brillant, ni rassurant. »

FRANOHOMME.

CANTON
Assurance chômage

La loi concernant l'assurance contre le chôma -
ge est entrée en vigueur le 1er janvier de cette
année. On sait que suivant cette loi, toute per-
sonne d'origine suisse,-travaiUant régulièrement
pour le compte d'un ou plusieurs employeurs
déterminés, moyennant salaire, domiciliée dans
le canton depuis un an au moins, est astreinte à
l'assurance contre le chômage, dès l'âge de 16
ans révolus et jusqu'à l'âge de 60 ans révolus.

L'assurance obligatoire ne s'applique pas :
aux personnes dont les ressources totales sont
supérieures à 6000 francs par an ; à celles dont
la fortune totale, prise en considération pour
l'impôt direct, dépasse 40,000 francs ; au per-
sonnel régulier des administrations fédérales,
cantonales et communales; au personnel des en-
treprises de transport concessionnées ; aux ap-
prentis ; au personnel du service de maison ;
aux journaliers ; à la main-d'œuvre agricole,
horticole, sylvicole et viticole ; à la main-d'œu-
vre des professions saisonnières suivantes : car-
rier, tourbier, draineur, terrassier, pêcheur, ba-
telier ; à la main-d'œuvre des professions am-
bulantes.

COïeCEL.LES-COR!«0îTDlî:ÈCHE
(Corr.) L'an dernier, à pareille époque, j'avais

saus arrière-pensée dit tout le bien que je pen-
sais des soirées très réussies du chœur mixte
national de nos localités. Eh bien, mes louan- v
ges de l'année passée, je ne puis que les renou-
veler aujourd'hui pour les belles productions
dont cette aimable société a fait jouir un© salle
archicomble dimanche soir. Les nombreux, amis
que notre chœur mixte s'est attachés par son
travail et la haute tenue de ses soirées ont pu
derechef apprécier les progrès accomplis sous
la baguette énergique de M. Pierre Jacot, pro-
fesseur. Aussi bien que les chœurs mixtes, les
chœurs de dames furent donnés avec un ensem-
ble et une harmonie réels et très plaisants.

M. Pierre Jacot a certainement dû se ren-
dre comp te du plaisir qu'il a procuré à son au-
ditoire lorsque après avoir fait vibrer son violon
dans deux mazurkas et deux danses espagnoles
où sa technique s'est révélée encore supérieure
à ce que nous connaissions de lui jusqu'à pré-
sent, un tonnerre d'applaudissements l'a obligé
à reparaître sur la scène. Mlle Barrelet, de pieu-
châtel, fut une accompagnatrice qui compri t sa
tâche avec sincérité et discrétion. . 

« Château historique :• est une comédie qu'il
faut aller entendre pour apprécier l'effort qu 'ont
dû faire une quinzaine d'acteurs pour, arriver à
tirer lotit le bénéfice des situations que les au-
teurs ont embrouillées à souhait pour le plus
grand plaisir des auditeurs. Ces demoiselles et
ces messieurs du chœur mixte ont réussi à faire
fuser d'innombrables rires et ont recueilli
souvent de mérités applaudissements au cours
même des actes. Quoique vieil habitué de nos
soirées de village, j'ai vu peu de fois un pu-
blic se donner si complètement.

I,A CïlÂlfX-IlîE-FONDS
Samedi, à 11 heures, deux bambins, une fil-

lette de B ans et un garçonnet de 4 ans et demi,
le petit Waehreu , habitant rue Numa-Droz 51,
se Jugeaient à la rue Jean-Droz, qui descend du
collège industriel. A la rue de la Paix, les pe-
tiots se trouvèrent en présence d'un attelage
chargé de sable, et se jetèrent dans les jambes
du cheval. Tandis que la fillette n'eut aucun
mal, le petit Waehren passa sous la glisse et
eut une jambe horriblement broyée, ainsi que
de multiples contusions. Le pauvret fut conduit
à l'hôpital , où il mourut dimanche matin.

— Samedi , les personnes venant de Neuchâtel
et les nombreux skieurs de l'après-midi qui
rentraient à la Chaux-de-Fonds par le train de
18 heures , ne sont arrivés en gare qu 'à 19 h. 30.
'Voici ce qui s'était passé : Aux Convevs , le train
s'engagea un peu trop avant sur l'ancienne voie
Jura-Simplon , qui avait été déblayée sur un cer-
tain espace, en vue des manœuvres. La locomo-
tive resta prise dans la neige ; impossible de
l'en dégager. C'est la machine d'un train des-
cendant qui vint à son secours, vingt minutes
après ; mais une fois dégagé, le train en panne
ne put repartir tout de suite, car il dut laisser

le passage à un autre train descendant, ce qui
occasionna un retard d'une heure et demie en-
viron.

EE EOCEE
Dimanche matin, M- Jehan Borel a été instal-

lé, comme pasteur auxiliaire de la paroisse na-
tionale du Locle et diacre du district, par le
pasteur Jaquier , en présence d'une grande foule
de fidèles.

NEUCHATEL
Hygiène sociale

Vendredi soir, au Théâtre, et sous les auspi-
ces du Cartel romand d'hygiène sociale et mo-
rale, une femme distinguée, le docteur G. Mon-
treuil-Strauss, parlera d'un sujet vieux comme
le monde, mais que renouvelle chaque généra-
tion. L'amour et la maternité posent à toute fu-
ture maman une série de problèmes que la con-
férencière s'efforcera de résoudre en médecin,
en hygiéniste et en mère de famille. Sa grande
expérience des contingences de notre époque,
sa grande activité en matière d'éducation fé-
minine en France et spécialement à Paris, nous
assurent une soirée des plus instructives à la-
quelle de nombreuses jeunes filles voudront
assister. Un beau film de la Ligue des Croix-
Rouges illustrera la conférence en démontrant
de façon saisissante les phénomènes merveil-
leux de la maternité et les maladies qui ris-
quent de la compromettre. Les mamans se join-
dront certainement à leurs filles et à leurs
sœurs plus jeunes pour revivre, à la lumière de
la vérité scientifique et d'un haut idéal, les ex-
périences qui firent leur bonheur. Dr R. C.

Etat civil de Neuchâtel
Naissance

28. Monique, à Alain de Reynier, avocat, et à Germai-
ne-Claudine née de Coulon.

Promesses de mariage
Louis Demont, camionneur, et Mario Geumaun»

ménagère, les deux à Neuchâtel.
Jean-Willy Hess, boulanger, à Neuchâtel, ot Rose-

Agathe Guye, au Locle.
Alfred-Henri Mayor, coiffeur, et Lueic-Mathildô

Steiner, les deux à Neuchâtel.
. Mariages célébrés

28. Peter Greisen, commis, et Ellen Zibrandtsen,
ménagère, les deux à Neuchâtel.

28. Germain Guenat, chauffeur, à Neuchâtel, et
Martha Kasper. ménagère, à Saint-Imier.
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1 Les fe„_ „ ia rampe i Ferme an poste i

Fabrique d'horlogerie de Fontainemelon. — Cette
entreprise augmente son capital de 1 million à 3
millions par une émission de nouvelles actions do
1000 francs, complètement libérées.

Banque de France. — Le total des opérations nor-
males productives s'est élevé au cours de l'année
1926 à 109,738,000,000 fran cs, au Heu de 108,810,000,000
fi", en 19S5. Lo montant des effets escomptés a atteint
74,276,632,600 fr., contre 58,581,323,000 fr. en 1925. Le
nombre des effets est resté sensiblement égal, mais
leur montant total s'est accru de 26,8 pour cent. Lea
avances sur titres se sont élevées à 29,297,104,600 fr.,
en diminution de 1,353,898,400 fr. Le mouvement gé-
néral des caisses a atteint 2,766,000,000,000 de francs,
dont 89 pour cent environ des règlements sont opé^
rés par écritures. Les produits bruts commerciaux efi
extraordinaires de 1926 se sont élevés à 754,462,916 fr.
après déduction des prélèvements opérés au profit
du compte d'amortissement, contre 704,923,929 fv. en
1925.

Déduction faite des dépenses d'administration, des
frais d'acquisition d'immeubles, des versements aux
caisses de retraites, des allocations spéciales au
personnel et des sommes versées à l'Etat , lo béné*;
fiée net s'établit à 229,487,845 fr.

Réunies Bomonti-Ncctar, Constantinople. .— Pour.,
1920, il sera distribué un dividende de 6 ponr cent»
soit 6 fr. par action (l'an dernier 7 fr.) et de 2 fr,
par bon do j ouissance, contre 6 fr. l'an dernier.

Lo commerce extérieur j aponais. — Pendant Vans
néo 1926, la valeur des exportations a été de 2. mil*
liards 43,921,000 yens, contre 2,305,095,000 en 1925. Liai
valeur des importations s'établit à 2,375,675,000 con-
tre 2,571,800,000 yens. 

Changes. — Cours au I er février 1927 (8 h.)
de la Banque Cantonale Neuchâteloise :

Achat Vente Achat Vente
Paris , , 20.35 20.60 Milan . , , 22.20 22.35
Londres .. 25.19 25.24 Derltn .. «5.85 123.35
New-Ynrk . 5.17 5.21 Madrid . . 86.65 87.15
Bruxelles . 72.15 72.45 Amsterdam 207.25 208.-'

(Ces cours sont donnés à titre Indicatif.)
____________________ ! — n

Bourse de Neuchâtel , du 31 janvier 1927
Les chiffres seuls indiquent les prix faits,

d = demande, o = offre.
Actions Obli gations

Banq Nationale. 560 — 0 Et. Neuc.3K- 1902 88.— d .
Compt. d'Esc. . . 635.- d • * *% JW» .J»-—
Crédit Suisse . , 850.- d * * 5% 1918 102.- d
Créd. foncier n. 590- O. Neuc. 8K 1888 6.- d

f™;/0 ÏÏTM * ! S" 3 * ' SSlfc dLa Neuchâtelo ise 510.— a f» .
Câb. ÔL. Cortaill. 1550.- d O-d.-Fds M 897 94 .50 d
Ed. Dubied & de 310.- v \ g gg , JJg 

d

Oimt St-Sulpico 1075.- « 
 ̂  ̂ (|Q<_ tfTram. Neuo . ord. 400.- cl 

^ 
m% 

 ̂d» pri-v. 4So.~ d  , 5% 1916 100.— d
Neuch Ohaum. . 4.25 d 0réfl £ N i% 96 ,5 d
Im. Sandoz-Trav. ià. .— O Ed > DllMed 6% 9T._
Sal. des concerts 275.— o Tramw. 4 % 1899 93.— d
Klaus 73.— o Klaus 4H 1921 68— d.
Etab. Perrenoud 180.— ci Suchard 5% 1913 97.50 d

Taux d'escompte : Banque Nationale, ^ Y % %.

Bourse do Genève , du 31 janvier 1927
Les chiffres seuls indi quent les prix faite.¦__ — nrix uioyou entre l'offre et la demanda.

d = demande, o = offro.
Actions \1% Beige . . . .  1056—

Bq. Nat. Suisse -.- i 7 % £*• •;français 1036—
Comp. d'Escomp . 652.— ! '&<°, £}S ™f ¦' * ' 7D --_! d
Crédit Suisso . . 853.- ; »« Ch. féd. A. K, 84.10
Soo. de ban q. s. 8U0 — ni ' '° Ch' i01' *Iu.roc ";,u(J -~
Union fin.genev. 635.50 \ Çhetn. Fco-Suiss. 415—
ind. gonov. gaz 487.50 3% Jougne-Bclô . 380—
Gaz Marseille . . -.- i »g* Jura-Simp. 76.75
Motor- Colombus 972— 3% Genev - a lot s » 08.50
Eco-Suisse élect. 163.50m \% QZT'JS9 ' JSkï
Ital.-Argent. elec. 417.50 8% Frib - 1903 • • 396.50m
Mines Bor. ord. 555— S» V. Geoô. 1919 -—
Gafsa, part . . . 362.- «g Lausanne . , -^-
rotis ofaubonna , 389.- »» Bolivia Ray 228.50
Chocol . P.-C.-K. 188— DJn"bo;S^

vo • ( ,W>- 50
Kostlé 680.— b% Paris-Orléans 97o.—
Caouteh" S ' fin. -•- «* *f S S_?B'̂ i %'b0
Allumettes snêd. 394— OP. f d'Eg. 1903 -—

,,,,, ,. j 4% Eco-S. eleot. -i67.o0mObli gat ions I Hispano bons 6% 470—
Z % Fédéra! 1903 — .— : VA Totis c. hong . 457— d

Onze changes on hausse avec uu record : Espagne
87. Paris et cinq devises stntionnaires. Serbe 145, 4,
6 'A, 6 (+ 1). Turc do 117 à 120 (+ 5). Norsko Zinc
omis à 475, cote 500. Sur 39 actions : 16 en hausse
(Banques, Totis , Nestlé, Industrie du gaz), 15 en
baisse (Tramways, Françaises , Etoile ),
31 lanv . — Cent francs suisses valaient auj ourd 'hui ,

à Paris : Fr. 448.—.

Finance - Commerce

AVIS TARDIFS
Sme Concert d'abonnement
¦ Le concert que donnera co soir le

QUINTETTE INSTRUMENTAL DE PARIS
commencera exceptionnellement à 20 heures. Ouver-
ture des portes à 19 heures et demie.

Pas de répétition cet après-midi.
Le comité de la Société de musique.



'M. Jérôme Tharaud , que Neuchâtel avait d$fâ
eu le plaisir d'entendre LI y a quelques années,
nous est revenu grâce au Lyceum ; un nom-
breux public était venu l'écouter à l'Aula.

Tout d'abord nous nous demandons pourquoi
la conférence n'était annoncée que pour 20 h. 46,
ce n'est certes pas une heureuse innovation^

Introduit par M. Delaquys, M. Jérôme Tha-
raud a parlé sur < Jérusalem et le problème
du sionisme > . Dans un exposé d'une belle te-
nue de forme, d'une sobriété attachante et d'x *-
ne clarté 'dépourvue de tonte emphase, M. Tha-
raud a donné de vivantes descriptions en des
aperçus clairvoyants sur Jérusalem et le sionis-
me. Il ne fallait pas aller à cette conférence
pour se faire une opinion : c'était un expoeô
d'une belle construction et d'une forme litté-
raire quasi parfaite, très impartial

Les descriptions de la Jérusalem égyptienne,
chaldéenne, grecque, romaine ou arabe, puis
de Jérusalem moderne étaient de petits chefs-
d'œuvre de concision et de description , et ceux
qui voient en MM. Tharaud les continuateur»
dea classiques français n'ont pas tort.

Jérusalem ! ville étrange et respectée <fe tous,
Juifs, Arabes ou chrétiens, la vénèrent ; la mos-
quée d'Omar, siège de la pensée de l'Islam et
l'église du Saint-Sépulcre, cœur de la vie chré-
tienne, s'élèvent près de la ville entourée de
muràiÉes. Le conférencier, en peu de mots a
décrit aussi le fameux mur dles lamentations
et la population juive gémissant à son pied.

; Abordant le problème du sionisme, M. Tha-
raud indiqua, à grands traits, la formation du
nouveau royaume d'Israël tel que le rêvait
Heral il y a quarante ans. Ce dernier, Quoique
détaché des habitudes ancestrales, constata
douloureusement qu'un Juif restait toujours
quelqu'un d'e différent, accusé de troubler les
*vies nationales. Il chercha un remède à ce mal
séculaire : il fallait délivrer les nations de la
présence des Juifs-et donner à ceux-ci une pa-
trie.

L'idée, était née, la guerre fit le reste. On
parla beaucoup des petites nations opprimées,
or la nation juive étant la doyenne, se réclama
de ses droits. Ses appels furent entendus, en
Angleterre spécialement, car ce pays voyait en
¦pu, Etat juif, sous son protectorat bien entendu,
iine garantie de sécurité pour sa route des In-
des. Lord Balfour fit une proclamation reten-
tissante suivant laquelle l'Angleterre s'enga-
geait à protéger le nouvel Etat.

Grâce à des dons des Juifs du monde entier,
un puissant < fonds national > fut créé et sou-
tint de ses deniers les colons de Palestine. Des
dizaines de milliers de Juifs quittèrent les
ghettos de l'Europe orientale pour se rendre
en terre élue.

Mais cela n'alla pas tout seul. Les Juifs de
Jérusalem, restés larouchement traditionalis-
tes, regardaient d'un mauvais œil les intrus,
presque tous athées, qui ne venaient ni pour
prier ni pour mourir, mais pour vivre et tra-
vailler ; ces derniers faisaient plus œuvre na-
tionale que religieuse.

D'un autre côté, sans la protection anglaise,
la colonie juive serait bien vite détruite par les
Musulmans qui ne voient pas l'invasion juive
sur leurs terres avec sympathie.

D'après M. Tharaud, qui ne s'est pas pronon-
cé très nettement, le - sionisme serait dans un
piteux état ; lors de ses voyages, il remarqua
que les arrivées compensaient à peine les dé-
parts et qu'au fond les colons sont malheureux,
car ils ne peuvent s'adapter à leur nouvelle
vie, ils ne peuvent travailler la terre comme
leurs ancêtres, parce qu'ils ont gardé cette sorte
de fanatisme de l'esprit qui fait leur force et
leur faiblesse et qui est inutile à un véritable
agriculteur.

Le sionisme, soutenu par de grosses fortunes
Juives et par l'obole de toutes les synagogues
cfn monde, n'attire pas tous les Juifs qui pré-
fèrent rester où ils sont et qui ne désirent pas
aller en Palestine, pays pauvre et sans ressour-
ces. Le plus grand résultat est certes celui d'a-
voir remis l'enseignement de l'hébreu en hon-
neur, il remplace l'odieux yidish, patois dis-
parate et sans tradition.

L'exposé de M. Tharaud nous fit bien com-
prendre l'idée même du sionisme. Les Juifs,
tonnant la < race élue >, disent à Pâques :
< L'an prochain à Jérusalem ! >, maintenant
qu'ils y sont ils ne paraissent pas tenir bien
particulièrement à leur terre d'élection, et leur' îadt espoir paraît plutôt déçu. J.-E. C1L

« Das Dreim&derlïians »
Plus on voit cette charmante opérette, plus on

prend de plaisir à l'entendre, même si l'inter-
prétation n'est pas parfaite. La musique est
tissée d'airs de Schubert , comment ne la goû-
terait-on pas, si même « l'orchestre d'artistes >
annoncé au programme se simplifie jusqu'à

"n'être plus qu'un médiocre piano ?
Mercredi, < Ein Walzertraum ». Ne pourrait-

on pas s'entendre sur l'heure du début du spec-
tacle, afin que les annonces n'en indiquent pas
une autre que les programmes ; et pourquoi ne
commencerait-on pas à 8 h. Y_ précises ?

YW"*' Conférence Tlsnrand

POLITIQUE

Le nouveau cabinet Marx
< ,,M Une déclaration des nationaux
.--BERLIN, 31 (Wolff). — Le groupe national
allemand du Reichstag, après une séance de
plusieurs jours, a pris la décision suivante :

Le groupe national-allemand du Reichstag
prend connaissance de la déclaration des dé-
putés Hergt et Graefe, remise au président du
Reich, de renoncer à leur candidature de mi-
nistre et de l'appel pressant du président Hin-
denburg aux parti s de faciliter la prompte for-
mation du cabinet depuis si longtemps en sus-
pens.

Le groupe a décidié, en considération de la
situation et du précédent refus du député von
Lindeiner-Wildau d'accepter un portefeuille, de
compléter la liste actuelle en y adjoignant le
iiom du député von Keudell.

¦ ! Le remplaçant de M. Graeîe ; «¦'-
/ : BERLIN, 31 (Wolff). — Sur la proposition'
"du chancelier Marx, le président du Reich a
jj ommé l'ex-ministre d'Etat Hergt au ministère
de la justice et représentant en second du chan-
celier et le conseiller von Keu dell au minis-
tère de l'intérieur.

Le marquis Paolucd di CALBOLI BARONB,
chef de cabinet du ministère des affaires étran-
gères, est nommé sous-secrétaire italien à la
S. d. N., en remplacement du professeur Attolico,
nommé ministre d'Italie à Rio de Janeiro.

to mouvement diplomatique en Italie

NOUVELLES DIVERSES
Dos nouvelles du raid suisse-transalrioain. —

L'agence télégraphique suisse apprend de Nai-
robi que l'aviateur Mittelholzer a quitté Djinja
dimanche et est arrivé le même jour à Kisou-
mou, d'où il comptait repartir immédiatement à
destination de Mouanza.

En raison du poids de l'appareil, lequel em-
porte avec lui des accessoires supplémentaires
créan t des difficultés pour s'élever à de hautes
altitudes, le professeur* Heim et le journaliste
Gouzy n'iront pas plus loin par avion. Es se
rendront d'abord à Djinja, puis gagneront la cô-
te où ils prendront le bateau à destination du
Cap.

(Réd. — Cette nouvelle surprenante mérite
confirmation.)

Un motocycliste mortellement blessé. — Un
motocycliste, M. Fernand Ducret, typographe,
regagnait son domicile, à Veyrj er (Genève),
lorsqu'à cinquante mètres environ du pont de
Sierne, il alla se jeter contre un camion-auto.
Le motocycliste, qui roulait à une allure exagé-
rée, fut violemment projeté sur la chaussée, où
il resta sans connaissance. Le blessé fut dirigé
jsur l'hôpital cantonal, où il mourut quelques
heures plus tard.

Dans l'Armée du salut. — Le commissaire
J.-W. de Groot , qui , pendant ces sept dernières
années, a dirigé le mouvement salutiste en
Suisse, a été désigné par le général Booth pour
diriger l'Armée du salut dans un autre pays et
quittera la Suisse au commencement de mars.

Le commissaire de Groot, d'origine hollan-
daise, a eu 38 années d'activité dans l'Armée du
salut. Après avoir débuté dans son pays, 11 a
contribué dans une large mesure à l'œuvre des
missions de l'Armée du salut à Java et au Ja-
pon. Dans le premier pays surtout, il a créé des
hôpitaux pour secourir les malades des yeux et
de la lèpre, les deux principales maladies frap-
pant les indigènes de la colonie.

Pendant son activité en Suisse, fl n'est pas
seulement parvenu à maintenir l'œuvre, mais
encore à lui faire réaliser de remarquables pro-
grès dans le domaine spirituel comme dans le
domaine social.

Un mari dangereux. — La gendarmerie ge-
nevoise a arrêté un Belge, nommé Léon Del-
teure, âgé de 28 ans, venu en droite Ugne de
Belgique pour se venger de sa femme, une Ge-
nevoise, qui avait quitté le foyer conjugal à la
suite de mauvais traitements. H a été trouvé
porteur d'un browning chargé et d'un chargeur
do rechange. Il a été remis à la gendarmerie
française à la frontière pour être dirigé sur la
Belgique.

Issue fatale. — A "âge de 31 ans est décédé à
Lucerne, des suites d'accident, M. Winiger, avo-
cat Pendant un cours militaire de ski, M. Wini-
ger s'était fracturé une jamb e et avait dû être
transporté à l'hôpital cantonal où il a succombé
des suites d'une pleurésie.

La chance dos Bàlois. — Les < Basler Nach-
richten > annoncent que le violoniste Adolphe
Busch a décidé définitivement de se fixer à Bâ-
le. M. Busch s'établira à Bâle au commencement
d'avril. Après l'appel de M. Félix Weingartner,
voici un des meilleurs violonistes qui élit domi-
cile dans la cité du Rhin : heureux Bàlois !

Collision mortelle. — A Zofingue, deux moto-
cyclistes sont entrés en collision dans la nuit à
la Kreuzstrasse. L'un d'eux, l'ouvrier Walter
Sollberger, d'Oîtringen, grièvement blessé, a
succombé le lendemain à l'infirmerie de Zofin-
gue. Le bruit ayant circulé que Sollberger, qui
était à la veille de se marier, avait été victime
d'un acte de vengeance, une enquête officielle a
immédiatement été ouverte.

Lo îcu à la forme. — Un incendie dont la cau-
se est inconnue, a détruit lundi, dès 20 heures,
à Vuargny près Payerne, la maison de ferme
de M. François Bossy-Vallotton. Lo bétail et le
mobilier ont été sauvés. Les dégâts sont éva-
lués de 25 à 30,000 francs.

— Un Incendie a complètement détruit, dans
la nuit de dimanche à lundi, une maison appar-
tenant à M. Moser, à Bremgarten (Berne). Le
mobilier et le bétail ont pu être sauvés.

Un grand procès. — Lundi a commencé à
Dusseldorf le procès intenté à 36 employés de
la Régie, accusés de s'être entendus avec des
officiers et des fonctionnaires français pour dé-
tourner des quantités importantes de marchan-
dises : 1000 vagons environ à la gare de Dee-
rendœrfer. Le principal accusé est un employé
de chemin de fer nommé Paul-Wilhelm Koch,
qui était chargé de faire parvenir aux proprié-
taires allemands les marchandises placées dans
des dépôts. Comme la propriété d'un grand
nombre de vagons ne pouvait plus être établie,
ils furent mis aux enchères.

Le commandant français de la gare et quel-
ques officiers français s'entendirent avec Koch
qui fut chargé de faire des offres lors de la mi-
se aux enchères. Koch revendit les marchandi-
ses à de nombreux receleurs. Le commandant
de la gare participa aux bénéfices.

Fatale méprise d'une infirmière. — On an-
nonce de Milan qu'à la suite d'une méprise, une
infirmière a empoisonné huit malades dont qua-
tre sont morts après d'atroces souffrances. L'in-
firmière devait préparer une solution destinSe
à des lavages intestinaux. Par erreur elle ver-
sa dans la solution un violent poison. Quand les
médecins accoururent quatre des malades
avaient déjà fait usage du liquide et se trou-
vaient dans un état désespéré ; tous les soins
furent inutiles. Les quatre autres ont pu être
sauvés.

Une panique évitée. — Au théâtre Michel, à
Paris, on jouait une fantaisie de Tristan Ber-
nard, < Un homme dans la maison >, lorsque
brusquement un court-circuit plongea dans l'obs-
curité la salle et la scène d'où s'élevait une fu-
mée légère.

Quelques spectateurs s'affolèrent et une pani-
que semblait imminente, lorsqu'un artiste, avec
une rare présence d'esprit, tira une lampe élec-
trique de sa poche et éclaira quelque peu la
salle. En même temps, il se mit à déclamer un
monologue fantaisiste de son invention, si bien
que l'auditoire éclata de rire.

Personne ne songea plus à quitter la salle Jus-
qu'au moment où la lumière revint.

Banditisme chinois. — On mande de Hong-
Kong que des pirates chinois voyageant com-
me passagers à bord du vapeur < Meang Bea >
ont attaqué à l'improviste l'équipage qu'ils ont
enfermé dans la cale sous la menace du revol-
ver. Es ont ensuite fouillé les cabines des offi-
ciers et des passagers, se sont emparés des ar-
mes et des munitions et ont obligé les officiers
à conduire le navire dans la baie de Bias, où ils
ont débarqué, emmenant avec eux vingt Chi-
nois voyageurs de première classe à titre d'o-
tages. Ils ont ainsi pu s'enfuir en emportant un
butin considérable composé d'argent et de bi-
joux, évalué à 40 millions de dollars.
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Autour de la stabilisation
PARIS, 1er (Havas). — « L'Echo de Paris >

écrit que tout permet d'affirmer que M. Poin-
caré persiste à penser qu'une très longue pé-
riode de stabilité doit préluder à la stabilisation
définitive à laquelle il ne procédera qu'avec
la plus, grande circonspection.

Ce journal prévoit que si la période de tran-
quillité dont la France bénéficie depuis cinq
mois se prolonge, comme on est en droit de
l'espérer, le retour à la confiance va vraisem-
blablement permettre à la Banque de France,
à la trésorerie et à la caisse d'amortissement
de pratiquer une politique d'argent à bon mar-
ché. Les capitaux disponibles recevant une ré-
munération de moins en moins forte seront na-
turellement obligés de se retirer vers des pla-
cements à longs termes.

L'industrie, les chemins de fer, les sociétés
de transport, de navigation, etc., pourront de
nouveau émettre des obligations sans assumer
de ce fait des charges insupportables et l'Etat,
dont le crédit augmentera par la hausse de ces
bons cotés en bourse, aura des facultés pour
émettre avec un succès presque mathématique
de larges emprunts de consolidation.

Un attentat mystérieux
BERLIN, 1er (Wolff). — D'après une nou-

velle de Kattowitz au < Berliner Tageblatt >, il
s'est produit dimanche, au puits Richthoîen, à
Giesehewald, près de Kattowitz, un attentat
mystérieux. A une heure de l'après-midi en-
viron, les gardiens remarquèrent à 400 mètres
dé profondeur deux hommes masqués qui
avaient pénétré dans la mine on ne sait encore
comment. Comme ils voulaient les expulser, les
malfaiteurs tirèrent des coups de revolver dans
la direction des six mineurs qui se barrica-
dèrent derrière de grandes masses de charbon.
Un contremaître a reçu une balle dans un pied.
Les malfaiteurs n'ont pu jusqu'à présent, être
identifiés. L'entrée de la mine a été interdite
par la police. :

Diminution des salaires dans
la Sarre

SARREBRUCK, 1er (Wolff). — Les groupes
patronaux de l'industrie de la Sarre ont dénon-
cé, pour le 1er mars, aux organisations d'ou-
vriers et d'employés, les tarifs de salaires et
de traitements par suite de l'aggravation crois-
sante de la situation économique de l'industrie
de la Sarre dans ces trois derniers mois.

• ¦ \ .  _ ¦•
¦ ¦¦¦• -j

\ Les troupes nordistes vont
attaquer Hankéou

PÉKIN, 1er (Havas). — Les derniers mou-
vements de troupes nordistes indiquent qu'une
forte offensive, avec Hankéou pour objectif , va
être déclenchée à bref délai. Des forces mand-
chouriennes importantes se rendent dans la
province du Pétchili et dans la province du Ho-
nan où elles ont reçu un bon accueil de la part
du maréchal Ou-Pei-Fou qui, jusqu'ici, ne vou-
lait pas qu'elles entrent dans son territoire.

Ou-Pei-Fou a envoyé à Tchang-Tso-Lin un
message dans lequel il déclare qu'il a réprimé
l'insubordination de ses troupes et qu'il est
prêt à attaquer Hankéou.

En réponse, Tchang-Tso-Lin a envoyé son fils
près de Ou-Pei-Fou pour qu'il collabore avec
lui. Des télégrammes émanant de la province
du Chantoung indiquent que le gouverneur mi-
litaire de la province recrute des soldats et fait
des préparatifs de guerre sur une large échelle.
Par contre, de forts contingents de nordistes ve-
nant d'Itchang et d'autres ports du Yang-Tsé-
Kiang se dirigent vers Hankéou.
! Incendie a Kehrsatz

KEHRSATZ (Berne), 1er (Agence). — Le
« Bund > annonce que la maison appartenant
à M. Pulver, boucher à Berne, construite toulo
en bois, a été détruite, dans la nuit de lundi,
par un incendie.

Ebouillantée
LANGNAU, 1er (Agence). — La petite fille

de M. Rôthlisberger, à Ufisgraben, alors qu'elle
était sans surveillance, dans la cuisine, tomba
dans une seille di'eau bouillante. La fillette a
auAeombé à se» brûlure».

Lo feu à Châtel-Saint-Denis *?j
CHATEL-SAINT-DENIS, 1er (Agence). —

< Le Fribourgeois > annonce que dimanche soir
un incendie a détruit complètement le chalet
du Petit-Niremont, propriété du syndic de Cor-
cell es-su r-Paye rne.

Une société de Corcelles avait loué le chalet
pour l'été et l'on croit que l'incendie est dû &
la malveillance.

DERMES DEPECHES

LIBRAIRIE
La comptabilité de la maîtresse de maison, livre dt

ménago pour 1927 (18mo année). — E. Ruckatuhk
Bonanomi , éditeur , Lausanne.
Il n'est pas nécessaire de démontrer l'utilité de la

tenue d'une comptabilité de ménage. Cependant,
pour simplifier ce travail indispensable, faut-il en-
core avoir à sa disposition nn registre bien ordonne,
« La comptabilité de la maîtresse de maison » ea
est à sa 18me année, ce qui démontre bion son utili-
té incontestable. En plus de tableaux mensuels et
de récapitulation très simples, elle donne de nonn
breux renseignements ayant trait à l'activité jour-
nalière ou à l'économie domestique. Des recettes en
grand nombre, conseils utiles dans tous les domai-
nes, modèles de travaux féminins, forment une pe-
tite encyclopédie à laquelle la maîtresse de maison
pourra recourir dans toutes les circonstances.

La Revue de Paris. — Sommaire dn numéro du le*février :
Maréchal Lyautey : Pour l'aviation française. -*i

Ernest Eonan : Sa candidature aux élections sénas
toriales. — Claude Anet : La rive d'Asie (TI). — J.
Kessel : La Palestine nouvelle. — J.-E. Blanche (
Claude Monet. — Léon Brunschvicg : La littérature
philosophique au XlXme siècle. — Bernard Shaw (
L'homme et le surhomme (acte LT). — Gautier-Dau-
vernay : Le problème de la population aux Etatu
Unis. — Joseph Conrad : Le ïVère-de-la-Cote (HI). —•
Albert Flamont : La quinzaine. — Paul Souday : Le
théâtre. — Henry Bidou : Les lettres. — George*
Suarez : La politique.
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31. Ciel clair et toutes les Alpes visibles le matin.
Pluie intermittente mêlée de neige à partir de 16 bâ
Fort vent d'ouest le soir.
L 7 h. l/„ : Temn. : 1.2 Vent : O. Ciel : COnv, -

Niveau du lao : 1er février, 428.95.
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Temps probable pour aujourd'hui
Petites perturbations passagères aveo quelques

précipitations suivies d'un temps nuageux à bellei
éclaircies. Plain e : température au-dessus de zéro.
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ftéabogiiigwiients
Conformément aux avis publiés récemment ,

les remboursements postaux viennent d'être
expédiés aux personnes qui n'avaient pas en-
tore ef fectué  le paiement de leur abonnement.

Nous les prions de réserver bon accueil à la
Quittance que leur présentera le fac teur • ce
dernier passe une seule fois .  Tout autre mode
de paiement ferai t double emploi actuellement
<et compliquerai , les choses .

ADMINISTRATION
Y ''¦*• do la
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JLES COÎJKSES .NATIONALES DE SKIS A CHATEAU-D'OEX
La patrouille militaire 37 (Bat. inî. montagne de Zermatt), sergent Lehner, fusilier
Auîdenblatteii , fusilier Biner, mitrailleur Furrer, se classe première de la catégorie
A lourde, en parcourant la distance de 25,2 kilomètres, avec une différence d'altitude

de 1200 mètres,, en- S 1K 10 rakh- 12 e&s.

PARIS, 31 (Havas). — Cet après-midi, la on-
zième chambre correctionnelle a rendu son ju-
gement au sujet de l'échauîîourée qui s'est pro-
duite le 14 novembre dernier, dans les bureaux
de i'< Action française >.

On se rappelle que plusieurs membres du
< Faisceau > assaillirent les bureaux de ce jour-
nal où une bataille rangée s'engagea. Un mem-
bre de l'c Action française > fut blessé par un
des inculpés.

Ceux-ci ont été condamnés : Georges Valois,
& 2 mois de prison sans sursis et à 200 francs
d'amende ; Jacques Arthuys, à 1 mois de pri-
son sans sursis et à 100 francs d'amende ; Lan-
glois-Longueville, à 15 jours de prison sans sur-
sis et 25 francs d'amende.

L'c Action française > qui s'était portée par-
tie civile, a obtenu un franc de dommages-in-
térêts.

Dans son jugement, la onzième chambre a
spécifié que Langlois-Longuevile est condamné
comme auteur principal de l'échauffourée du
14 novembre. Valois et Arthuys comme compli-
ces par instructions données.

Combinazioni
BELLINZONE, 31. — Avant l'élection de di-

manche, le parti conservateur avait pris la dé-
cision de renoncer à un de ses sièges en faveur
des socialistes ou des paysans si ces deux par-
tis n'avaient pas d'élu. A la suite des résultats
de la votation, la place vacante au sein du Con-
seil dJEtat devrait être occupée par un candidat
des paysans, M. Raimondo Rossi, conseiller
d'Etat sortant et directeur des finances. Le
c Corriere del Ticino > est informé que M. Rai-
mondo Rossi a envoyé une lettre au comité du
parti conservateur dans laquelle, tenant compte
des résultats de la votation, il déclare explici-
tement qu'il n'accepte pas l'offre des conser-
vateurs d'entrer au gouvernement

Pour permettre cette solution, les conserva-
teurs élus auraient donné leur démission. Puis
le comité du parti conservateur aurait désigné
comme représentants au gouvernement MM.
Cattori et Rossi. La décision quo prendra le
parti conservateur après le refus de M. Ro^si
n'est pas encore connue.

Une éiection commence
BELLINZONE, 31. — Les journaux tessinois

commentent les élections d'hier au Conseil
d'Etat

Le c Popolo e Libéria > relève que jamais il
n'y a eu une affluence aussi considérable aux
urnes que dimanche et que le Tessin n'a ja-
mais eu un gouvernement disposant d'une ma-
jorité de 5000 voix. Les libéraux-radicaux, con-
tinue l'organe conservateur, ont lancé leurs lé-
gions à l'assaut du pouvoir. Au moment décisif ,
quand la lutte qu'ils voulurent ne pouvait plus
être évitée, les radicairx annoncèrent que si la
journée du 30 janvier ne leur assurait pas la
conquête du pouvoir, elle ferait cependant faire
au parti un pas en avant sur la voie qui con-
duit au gouvernement. Or, le peuple tessinois
n'a pas même permis ce pas. Proportionnelle-
ment au nombre des votants, les socialistes ont
obtenu un nombre de voix qu'ils n'avaient ja-
mais atteint dans le passé. Puis vient le parti
conservateur qui a augmenté ses effectifs de
2000 voix. Le succès personnel de M. Cattori
est magnifique. Le parti radical est resté en
troisième place. Le nombre des voix données à
M. Raimondo Rossi, directeur des finances, est
significatif , bien que le parti agrarien auquel
il appartient n'ait aucun élu.

Le < Dovere », après avoir constaté que les
radicaux ont obtenu 9900 voix aux dernières
élections au Grand Conseil et qu'ils en ont ob-
tenu 12,400 dimanche, relève que le parti des
paysans sort définitivement battu de la lutte,
et il ajoute que cette votation montre une fois
de plus l'impuissance des conservateurs. D epuis
37 ans qu 'ils ont été renversés du pouvoir , ils
n'ont pas encore été capables d'obtenir leur re-
vanche sur les radicaux qui ont gouverné le
pays pendant 30 ans, y compris les années de
guerre et de crise économique qui ont suivi. Le

parti libéral-radical reste toujours le parti de la
majorité de l'opinion publique tessinoise. Il de-
vance de 1500 voix son adversaire historique et
devance les socialistes de 9000 voix.

La < Libéra Stampa > constate le nombre mi-
nime de listes socialistes panachées et le nom-
bre important de voix obtenues personnelle-
ment par M. Canevascini. Il relève l'avance du
parti socialiste et la faillite de l'offensive libé-
rale-radicale. Il en arrive aux conclusions sui-
vantes : Le peuple tessinois a solennellement
sanctionné l'œuvre du gouvernement <du pays>.
Il a encore une fois condamné le système majo-
ritaire et il a confirmé sa ferme volonté de
maintenir le système proportionnel. Il a dit
clairement qu'il ne veut pas un gouvernement
d'amis du fascisme.

Le < Corriere del Ticino > écrit : < La vraie si-
gnification de la journée électorale d'hier est la
suivante : Le bloc des minorités sort de la lutte
plus fort que jamais. Le pacte qui unit les mino-
rités s'est renforcé. Le parti radical , bien
qu'ayant augmenté le nombre de ses voix, reste
en minorité sur ses trois adversaires. Le vrai
vainqueur de la journée est le parti socialiste,
auquel les partis bourgeois ont facilité la vic-
toire. Le parti agrarien est en queue avec un
nombre de voix qui l'affaiblit considérable-
ment. >

T.e m©_apoïe du Mé
et ie Conseil fédéral

BERNE, 31. — La < National Zeitung > an-
nonce que, conformément à l'arrêté du Conseil
fédéral de lundi, le monopole du blé sera main-
tenu dans sa forme existante. Il est cependant
prévu que, par la suite, des autorisations d'im-
portation seront aussi accordées aux importa-
teurs offrant des garanties suffisantes.

w/__w_wr/?/y/ mw'/ys^^^

Après F agression
de ï« Action f rançaise »

Cours du 1" février 1927, à 8 h. 30, du
Comptoir d'Escompte de Genève , Neuchâtel

Chèque Duinii Oe_ %
Cours Parti . ,, t , , 20.35 20.60

tans engagement Londrea > t t * 25.19 25.24
vu les fluctuations "llan 28.20 22.40

te renseigner ^ruxelle* .,. 72 0 72.50
téléphone 70 f Xg *
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'Achat et Vente I^amï. 20100 2^de billets ae Madri d 86.70 87.20

banque étrangers Stockholm , ,  138.50 139.—
_, , T ,. Copenhague . 138.— 138.50Toutes opérations | 0slo ... .? 134.— 135.—de banqu e aux Prague,.., ', 15.25 15.45
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Mademoiselle Lucie Amez-Droz, k Paria ; Madea
moiselle Emilie Amez-Droz, à Boudevilliers, ainsi
que les familles Gerber, Amez-Droz et alliées, ont
la douleur de faire part à leurs amis et connaissant
ces de la grande perte qu'elles viennent d'éprouvé^
en la personne de

Madame Emile AMEZ-DROZ
née Cécile GERBER *

leur chère mère, sœur, belle-sœur, tante et parente,
décédée dane sa 77me année, après quelques semait;
nés de grandes souffrances supportées aveo resta
gnatlon. A,

Boudevilliers, le 30 Janvier 1927.
Je sais en o.ui faï cru. '¦"*)

L'enterrement aura lieu le mercredi S février, $
14 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
_M_HgB_t;'t, _ tHHJ.A, . j, .\L J1I1MU______W__M____m

Le comité de la section de Neuohâtel de la So»
olété suisse des Ingénieurs et architectes a le regret
de faire part à ses membres du décès de

Monsieur Alfred BELLEN0T
ingénieur ^

leur dévoué collègue.
¦ ii miMii _________________________________________m_t__-_mm—_--m

La Société suisse des commerçants, section de New
châtel , a le regret de faire part du décès de ,

Madame Lucie DE PIERRE
mère de Monsieur Marcel DePlerre, membre &a eo*
mité.

L'ensevelissement, sans suite, aura lieu ie 8 fét
Trier, à Môtiers.

Le Comité.
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280 Baie +4  Pluie. Calme,
543 Berne . . . .  _ \ Couvert. »
587 Coire , • , . • _ 2 Tr. b. tps. »

1543 Davos . » . . _13 » » ]
632 Fribourg . . .  -f 2 Nuapeux. »
394 Genève . . ..  -}- H Pluie. Vt d'O.
475 Glnris . , t . — 5 Qq. nuag. Calme,

1109 Gôschenen « , -f- H Couvert. >
566 Interlaken . . .  0 Nébuleux. »
995 La Ch.-de-Fonds — 2 Nerge. Vt d'O»
450 Lausanne . . .  -j- 3 Couvert. Calme,
208 Locarno > , . 0 Tr. b. tps. * >
276 Luj rano . « • ¦ 0 Quelq. nuag. «
439 Lucerne . . . .  0 Couvert. »
S98 Montreux , . « + ïl » » .
482 Neuebâtol . . . + 3 » Vt d'O.
505 Ragatz . , . . — l Tr. b. tps. Calme.
673 Saint-Gall . . .  0 » »

1856 Saint-Moritz . —15 » . »
407 Sebafrbouse . . + 1  Couvert »
537 Sierre. . . , . — 2 » »
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389 Vevey . * . . +!  » »

1609 Zermatt ¦ • • , « , _ _ ,
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