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li JÎ^ V̂̂ Ŝ ^M ^ \ vous il
Il O ^̂ ï̂

^̂  
\ ^  ̂

surprendra II

i 'I8fv •
I (f V/ Grands Magasins

I * v UU SUNS KÏHÂ L Ij
p| P. Gonset-Henrloud S.A. NEUCHATEL

KSj i ï'Xa__S_______________M________B_____________________H_H_a_l_H_H__ H n
¦finit .  ̂ ffI____n__P___________ ?______________ -B________H_B-_________________ '?

Jeunes porcs
à vendre à la porcherie de Cor-
mondrèche. Même adresse.

beau verrat
fe dls~ o. il .Ion des éleveurs. 

A vendre

dix porcs
de sept semaines, ohez Maurice
Gnyot . la Jonchère. 

A vendre nne

vache fraîche
A la même adresse on achète-

rait treillis ou barrière «Paire»,
usagés mais en bon état. Etien-
ne Jeanmonod . Coffrane. 

Fia o tiliiihner
A vendre faute d'emploi su-

perbe piano droit, erand modèle,
à l'état de neuf. Occasion excep-
tionnelle. S'adresser Port Bou-
lant 8. 

A vendre pour cause de dou-
ble emploi, à des conditions très
avantageuses.

VOIUIRE DODGE
conduite intérieure, deux placés.
12 HP, fe l'état de neuf. Convlen.
drait pour médecin , représen-
tant de commerce, etc.

Demander l'adresse du No 570
an bnrean de la Feuille d'Avis.

MeuT.les "
A vendre plusieurs lits, armoi-

res, commodes, tables de nuit ,
lavabos, canapés, chaises, tables
échelles d'appartement, lino-
léums et plusieurs articles di-
vers. S'adresser ruelle Breton 1
(vis-à-vis du Temple du Bas).

A remettre
tout, de suite, dans localité in-
dustrielle, au bord du lac de
Neuchâtel. beau et gran d

magasin de
nouveautés ;

toilerie, chemiserie, mercerie,
j ouets, tabac, cigares, etc.. y
compris l'agencement. Adresser
offres écrites sous B. D. 440 au
burenn de la Feuille d'Avis.

Baume St Jacques
4" J B C Trauîmann *}¦
pharm., Bftle. Prix fi. 1.75 en Suisse

I 

Spécifique vulnéraire pour
toutes les plaies en général
ulcérations, brûlures vari-
ces et Ïambes ouvertes, hé-
morroïdes, affections de la
peau, dartres, piqûres, enge-
lures. — Se trouve dans tou-
tes les pharmacies . Dépôt gé-
néral: Pharmacie St-Jacques.
Bdle.

ABONNEMENTS
, tt t tué, 3 mtt, , mtt.

Franco domicile i5.— 7-5o l.ji i .Se
Etnmger . . . 46.— »î.— 11.5o 4^—

On t'abonne k toute ipoque
Abonnements-Pottc, 3o centime* «n sua»

Changement d _dre»»«, 3e centimes.

Bureau! Temple-Neuf, JV* i

ANNONCES
Canton, 10c. la ligne corpi 7. Prix mlnlmu»

d'une annonce y S e. Avis mort. 3o c.,
tardifs 5o e. Réclame» j S e. : min. S.7J.

Suisse . i + c. le millimètre (une seule insert.
min. 3.5o l .le samedi 16 c. A vis mort . 18 e.,
min. 7.10. Réclames 5o c. min. 6.5o.

Etranger, s i  c. U milli mètre (une seule Insert.
min. 5. —). le samedi 11 c. Avismctrt.iîc.
min. 8.3o. Réclames 60 c. min. j . to .

Demander U tarif complet
, _

AVIS OFFICIELS
.O.iM.ii.ij COMMUNE
^lap!.: DE

IIP BOUDR Y
VENTE DE BOIS

d Le samedi 26 février 1927. la
Commune de Boudry vendra par
voie d'enchères publiques, dans
sa torêt des Châteniôre, les bois
suivants : > .'. . 4". ..'.

i 2270 fagots
238 stères sapin
85 stères hêtre
9 troues
1 pal anche

14 rangs chêne
2 lots dépouille

13 billes hêtre. 1er choix, cu-
bant 4 m' _ft

II traverses hêtre, cubant
7 m« 60

Rendes-vous des miseurs fe 8
heures 30 fe la Baraque du gar-
de.

Conseil Communal.

D 

COMMUNE

COLOMBIER

VENTEJE BOIS
Le samedi M février 1927, la

Commune de Colombier vernira
par voie d'enchères publiques,
aux conditions habituelles, dans
«es forêts du Plan-du-Bois, les
bois suivants :

168 stères sapin
28 stères bois dur

1547 gros fagots
6 toises mosets

S'A tas grosses perches
17% tas perches moyennes
834 tas tuteurs
56 billons sapin, enbant

19 ta* 56.
Bendez-vons. 14 heures (2 h.)

au Réservoir de Bôle.
Colombier, le 12 février 18X1.

Conseil Communal

ENCHÈRES
"**¦! ' ¦ <" -——-——

Enchères publiques
à Cernier

Le Jeudi 17 Mvrler 1927, à 14
heures M, 11 sera vendu par vole
d'enchères publiqnes, au domi-
cile de Fritz Tanner, agriculteur
et voiturier. fe Cernier :
un cheval alezan, ftgé de 6 ans,
un char fe pont, aveo siège, ver-
ni j aune, un char à pont, avec
flèche, un râteau fe cheval, une
piooheuse « Osborn o », un tom-
bereau , une faucheuse fe barre fe
regain « Cornick ». une caisse fe
purin, un hache-paille, une her-
se, un gros char à épondes fe
flèche, un gros char à billons.

La vente aura lieu au comp-
tant et conformément aux dis-
positions de la L. P. H180O

Cernier. le 14 février 1927.
Office des poursuites dn

Val-de-Ruz :
Le préposé : Et MULLER.

Ma—«¦—¦RTT—wmn——an—————«—_____¦

IMMEUBLES
Vente d'une maison

à Cortaillod
Samedi 5 mars 1927, dès S heu-

res après-midi, fe l'Hôtel de
Commune de Cortaillod, les en-
fants de M. Henri Chabloz-Che-
valier, vendront par voie d'en-
chères publiques, la propriété
qu'ils possèdent à la rue Dessus
du village de Cortaillod, com-
prenant deux logements, atelier
et jardins. Bon état d'entretien.
Pour visiter, s'adresser fe Mme
Emma Winterberg-Chabloz et
pour les conditions, au notaire
Henri Auberson. à Boudry.

Des offres pour une vente
amiable seront reçues au b-reau
du notaire Auberson, jusqu'au
28 février 1927. à 6 heures du
soir. 

A vendre

vaste
nie nlHie

pour tout genre d'industrie mé-
tallurgique, avec on sans maté-
riel. Proximité gare importante.
Ecrire No 50400/18 Agence HA.
VAS. BESANÇON. JH 30803 D

A vendre à Peseux
maison de quatre pièces, cuisine
et vastes dépendances. 500 m'
de terrain. — Vue admirable et
imprenable. Facilités de paie,
ment.

S'adresser en l'Etude de Me
Max Fallet avocat et notilre,
fe Pesenx. 

A vendre ou à louer
à Cernier

à prix avantageux, maison fa-
miliale, de construction récente,
comprenant cinq chambres, cui-
sine, chambre de bain , buande-
rie et toutes dépendances, j ar-
din , eau et électricité . Entrée
immédiate ou pour époque fe
convenir.

S'adresser à E. SCHNEEBER.
GER, Cernier. B 160 O

enchères 5'iminenblgs sis à peseux
Le vendredi 25 février 1927. dès les 8 heures dn soir an Collège

dn bas à Peseux (salle de l'Aula) . M. Benoît TSCHANNEN. vigne-
ron fe Peseux, exposera en vente aux enchères publiques, les Im-
meubles qu 'il possède, rue des Granges 21 et. qui sont sommaire-
ment désignés comme suit au cadastre :

Art. 470, pi. fo 2, Nos 62, 63. 91 et 92, A Peseux. bâtiments et
place de 119' m*. . w -. . ! ' - • ..

Art. 387, pi. fo 2. No 82. A Peseux. bfttlment. de 16 m».
Art. 999, pi. fo 2, No 85. Aux Corteneaux, jardin de 42 m*.
Ces immeubles conviendraient tout spécialement fe' un

vigneron.
S'adresser pour tous renseignements en l'Etude de Me Max; ,

Fallet, avocat et notaire, à Peseux. _____

B LA CONFISERIE

| GENTILS
'- doit «a réputation m
2 à ses spécialités : 5

» Pâtés froids • Petits g
I pâtés neuchàtelois g
1 Vol-au-vent ' .¦ : ¦
j  Rue de l'HApital 7 5a ¦
WWBIWMWI IIHIM»

Pensionnat - Hôtel-pension
Institut ¦ Clinique

Pour raison de santé. & yen.
dre fe Neuchâtel , dans quartier
agréable fe l'Est de la ville,

grande villa
dix-sept ohambrea, véranda,
bain : nombreuses et vastes dé-
pendances. Chauffage central.
Beau jardin ombragé et verger
avec arbres fruitiers. Vue éten-
due et imprenable. — Tram fe
proximité. Cette propriété con-
viendrait spécialement pour un
pensionnat que l'on désirerait
développer, ou pour pension d'é-
trangers, clinique; etc.

S'adresser fe l'Etude de MM.
Brauen. notaires. Hôpital 7 oo
fe l'AGENCE ROMANDE B. de
Cliambrier, Place Purry _, Neu-
chatel. 

Couvet
A rendre ou fe loner. anx

abords du village, en belle situa-
tion (St-Plerre), deux champs
(sol fe bâtir) , l'un de 8052 m' et
l'autre de 9340 m'. — Prière d'a-
dresser les offres, par écrit, fe
M. James Leidecker. à Bevaix.

A VENDRE
A vendre d'occasion

belle vitrine
pressant. — Seyon 6. magasin

de cigares.
A vendre pour 18 fr. une belle

C0ÏÏLEUSE
S'adresser 1er Mars 20, 4me.

m t_ _usmi___ t_ axt_i_ iar_ _mn___ .-

Epinards hachés -
Fr. —.60 la boîte 'A litre 
Fr. L— la boite 1 litre 

Epinards en feuilles -
Fr. —.70 la boîte M litre 

— ZIMMERMANN S. A.

IJ.-F. REBER j
¦ bandagiste-orthopédiste i
I CAOUYCHOUC
I NEUCHATEL - Terreaux 81
H (La plus ancienne maison g
§9 spécialisée du canton) ; |
M Téléphone 452 | j

| Tous les articles pour g
H malades : ¦
i Bouteilles à eau chaude, M
1 Torches pour malades. 8
'§ Matelas caoutchouc, y
H Poches à glace, '
| Thermomètres de fièvre, n
( i et pour tous usages.
9 Bas à varices,
fl Bandes élastiques,
| Ceintures ventrières, mo- 1
H dèles exclusifs, j|
I Coton, gaze hydrophile , B
H Coussins et appareils R
P électriques divers à H
m l'usage de l'hygiène ¦
JE et des malades. y
I Représentant pr le canton 1
H de l'appareil
É CHARDIN ECV. g
| (S. E. N. J. 5 % j

Rhum Un mun ir, uo
topai Pn.it. • » 4.58
Mm .ira • » 2.10
lenmtk » » 2.10
Porto « » • ....

le tout verre à rendre.

GÉMÉm
Téléphone 1333

j 0L _̂k <m- 15 appareils Pathé-Baby pour films de !0 m.
/ j|pl|||| $ à liquider à fr. §0," (10 fr. par mois).

_p l̂̂ i81fffii_ ^- Avec moteur : fr. 70 ¦"

î E^fe^S:'fl^ 300 films de 10 m., neufs, avec bande de
^Kf̂ lliwV garantie, à céder à fr. 1,̂ 0

f£^j i|Hi^^^^f__a^s Demandez à l'examen , sans obligation d'achat,
MWâ 1# MJi^wf â^\iïbm. notre objectif spécial extra-lumineux permet-w_M VUëêF Wf____ wWP » » - J r .m- • i • - t 4«M |S3r MSZ___W} lant un ecran -e I m. -U bien éclaire, fr. 10

^^S^^^^^^^p-S-̂  3S00 films à louer dep. 15 c. par semaine.
^̂ ^̂ ^̂ 3|J 

Superbe 

collection 'de films de I00 m. à
#!j iui_i»ï "~^^** 

fr. 
2»" par semaine. *

Pathé-Baby scolaire, Eftavayer-le-Lac
CATALOGUE GRATIS

#u_-zr^H| soucieuse \ '
i du bien-être de sa famille I

M̂ i n'emploie que noa Ç'
produits naturels M W

m graisse mélangée II
l et ** i iH saindoux H

« Marque cloche »
mfw !̂ S^p tes -T.c_ ._er.rs pr cuire et rôtir /

m 'rT~ """"" : 11

îî ^-^i_f____f9_^^^^sî a__^^^^H

S ^?eS .reiej i

Horlogerie - Bijouterie
YVERDON

à remettre ensuite de décès. Fr.
3500.—. Avantageux. Bonne si-
tuation. — S'adresser Etude C.
Decker, notaire. Yverdon.

Charcuterie moderne
(aveo commerce accessoire), à
vendre. -dans bon centre Indus-
triel. — Beau chiffre d'affaires
prouvé. Ecrire à J. Pllloud. no-
taire. Yverdon. 

A. vendre faute - d'emploi, un
beau

grand lit
deux places, bols acajou. S'a-
dreaser Terreaux 1, 1er.

A vendre 6000 kjr. de , ,-¦

Ma i. Mîa»
bien conditionné. S'adresser à
O. Dubey. laiterie Centrale, Pe-
seux.

Pharmacie-droguerie

F. TRIPET
Seyon 4 - NeiKhfltei

Le Mm de cenran
, et ses suites lâcheuses ne durent

pas pour qui sait user à temps du

\ BORO-MENïttOL
Prix du tube Fr. O.éo

m l#lli?_PE!̂ l f*P_?%Tf H - Mi-fil pour draps,
wk H I" B t" H 2 \l ll l 1 K qualité donnant toute satisfactionmlmll l I LHIUIVv l IJÊ cn l80 j *  K  ̂

en 24o g% 
o f̂fe

^M^fetotej^^^^^^^^^^pP  ̂ Pur fil pour draps P  ̂ |̂ ^^^^mmmÊ^^&mmmm^^ cn \ & Q cm. _f m îQ$\y
K \ : __- __. ¦__. _J

<7/ousùavaUl£&
-toujours de

$ÛOM
vj urneuf
auecwue

f uf œ d e
xavao

portant cette
marque

\ car il CL un goût
exquis.

\ Cn vente dans tes
magasins de tabacs.

WIEOMER -US SA.
Manu facture de labaca.WâwnVt

Chiens
A vendre un ehien de 2 mois

et un de deux ans. M. Hauser-
mann. Thielle.

lustre fer foroé
électrique, à vendre tout do sui-
te. — S'adresser Ecluse 6, 1er.

Antiquités
EX P OSITION ET VENTE AV MA GASIN

P. Kuchîé, Faut», du Lac 1
Salles à manger vieux suisse, tables à jeux , p etites tmbleê

marquetées, bahuts, etc. Reconstitution de chambres ,
d'après modèles anciens. 

»js_ mM__ r.ri ii-H_-- iii .ii- _ _n' i- im 'TiTTn_i.,i,_a___;t___r_ain i n—i in _i_-------__i—a—____—^—

ÎSBSK STEFFEN SA.̂ SURICE
Mesdames 1

N'oubliez pas que nous avons baissé
le prix de notre

CRÈME FRAICHE
pasteurisée, à bat- *9 ^K Rabais p' pâtissiers,
tre, le demi-litre, fr. ¦¦ â_'4_l hôtels, pensions

__ W v H m M Jf» _ W_f  W^̂ ^^̂r f̂ f ^^! ^mw_rr9^^^mir Ê̂^m̂ M ^K

i Attention \=i —- i —

1 GRANDE YENTE DE |
_̂ _i ^
M Jaquettes laine . . à fr. 10.-- et 8.— §
M Pull over fine laine . . . . à fr. 10.— f
m Bas sport laine à » 1.95 1ii im Pantalons sport coton . . .  à » 1.95 I
ffl Bas fins en laine noire . . à » . --.95 \
m Gants dames, gris et bruns, à » —.75 |
11] Excellents corsets à » 3.95 ï
m . i
[§§] Ceintures-corsets à » 1.95 g
m Galons fantaisie . le mètre à » —.10 1
te! m

f m  En^e-deux guipure, le m. à » —.25 |
m Cols souples , coul. et blancs, » —.65 i
iii Cravates à nouer, à 1.95 1.50 —.95 |
LfJ Cravates sur monture . . . .  » —.50 1
f̂  X^ .l__» 

J__ 
_.«.__ blanche, mauve, ct « O n e  gpi 1 oiles de soie rose , 'le mètre à » Z.yo §

I Guye-Prêtre f
LfJ Saint Honoré Numa Droz |

SilSilfe iiiiiS

wmÊÈm -r ÎSf̂ ï̂̂ ^̂ !̂  ê
a fjTmimliifili 111 L̂  _a M I I â I I *
Rfi|3 ' ' jj 1* 1 1 I V WmJsi _ V _ — ._ .. __R3._JL__ _____J_________L n

^̂ MM^̂ _^ M̂ _̂_Mt3  ̂;
V i j _  Bm I®" | H jftj f" ""̂ S 3
m ŴsÊF* Û mu i iii _P ~Wî_fi Im. 3js & m f| m agi m ^%a s»

^-jtfgfc JJ _5J "̂ 2B S -S _bJ ai *̂53&_(^B' _____B

1, nous en mettons en vente une a

H grande quantité à des I
1 prix très ben marché I
1 laino populÉe -.58 laine Scttmldt l-ia 1
| » ioiitt -.75 » décatie 1-27 H
B » ScftaffliOBs e -.04 » ils sport 1.05 1
1 « Sîîiaîitee 1.13 » Yvonne 1.13 I
Ë Laine de soie Colibri SKfë l

Grand choix de teintes nouvelles 1 ;

Vin de Neuchâtel, blanc 1926
Goutte d'Or la Coudre, qualité
vraiment supérieure, est livra-
ble tout de suite, en bouteilles
et chopines, à des prix très inté-
ressants. Vin de Nencliâte. rou-
fre extra 1925. — Fréd. Meier-
Obarles, propriétaire encaveur,
la Coudre. Téléphone 11J.0. 
__~TîTi I'I 7T,-,-r?*Tri 1111111 ,"TT? ?̂7Tï7ri îTTî?!????1  ̂111111 n̂ 5?r. i ¦ 111 [ ¦ - • .Tfîï"i

¦ n-.

Piano électrique '
avec 24 rouleaux, état de neut
à vendre à de favorables condl-»
tions.

De—^-^T l'adresse du No 56S-
au bureau de la Feuille d'Avis.

TTTïï iTïTT; _- •'> ¦ 11 î îTîTfTîTTi un i7T?™r: 11111111 ¦ _^_^T ¦ _ f i 111111̂"!?! ¦ 111 ¦ ¦ ¦ ___



LOGEMENTS
> . 

¦ i i i .. m

A louer Evole, 24 juin,
beau logement 4 cham-
bres nu soleil. — Etude
Braueu, notaires, Hôpi-
tal 7. 

Bel appartement
«rafortable. au soleil, Coulon 10,
Sme étage, elnq obambres. alcé-
ve. dépendances, pour 24 juin.
Pour visiter, s'adresser a M. Rl-
Shtme. Pommier 8.

Bateau t A louer dés mainte-
nant logement de deux cham-
bres, cuisine et bûcher. — Etnde
Bené Landry, notaire, Seyon 4.

A louer, dès 84 Juin,
rue Pourtalés, beau lo-
gement S chambres. -.
Étude Dranen, notaires.

Verger Rond. Plan, pour le
M mari on le 24 jnin. maison
de cinq chambres et dépendan-
ces Chambre de bains. Jardin.
Gérance des bâtiments. Hôtel
municipal » c^

Etude Brauen notaires
Hôpital 7

A louer dès 24 jnin :
Bne Pourtalés. 5 chambres.
Evole. 4 chambres, balcon.
Moulins, logement 3 chambres

réparées avec vue snr la rue.
Grandes caves, locaux indus-

triels, sardes-meubles, atelier,
magasin. ¦WWW' ¦¦ — '¦» ¦-"¦¦ ¦ i i ¦ ¦¦¦ i» _¦ III

A louer, Chavannes 12, t-ols
petite logements remis k nuuf,
d'une ohambre. cuisine et dé-
pendances.

8'adreseer Etode Henri Ché-
«tel. avocat et notaire, k Nen-
ehâtel. 

Rue St Ma urice
A louer tont de suite un lotre-

ment de deux chambres, cuisine
et dépendances. — Fr. 37,58 par
mois. — S'adresser au bureau
ygdgar Bovet. nie dn Musée 4.

A louer à la rne Louis Favre,
logement de quatre chambres et
dépendances. Loyer mensuel :
M tr, — Etude René Landry, no-
talre, Seyon 4.

A louer tout de suite ou pour
Ipoquo à convenir, ruo du Mu-
sée î.

grand et superbe
appartement moderne
de sont chambres et toutes dé-
pendances. — Ascenseur, batn,
chauffage central. Grand bal-
con. Soleil et vue étendue. S'a-
dresser k M. Alex. Coste. rue
flalnt-Honoré 1. Tél. 7.65.

On offre & 1 ou 8 per-
sonnes recommandées
1 chambre et cuisine
avec Jardin ft la campa-
gne, moyennant quel-
ques services. — Etude
Brauen, notaires.

A loner pour le 24 mars ou
époque k convenir,

joli logement
de trois chambres et dépendan-
ces, — S'adresser Ecluse 15 bis,
Sme. à gauche.• 

Etude Bourquin & Fils
A LOUER

me Saint-Honoré. bel apparte-
ment de cinq pièces et toutes dé-
pendances, salle de bain et tou-
tes commodités.

Evole, cinq pièces et dépen-
dances, tout confort moderne. —
Vue étendue sur le lao et les
Alpes-

Ces deux appartements sont à
remettre nour le 24 Juin. 

A louer
an Faiïitig i« !lp îal . .

POUR ST-JEAN 1027
un logement de sept chambres,
chambre de bains, cuisine, deux
Chambres hautes, bûcher, cave
et réduit

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

PLACES
On demande pour tout de suite

JEUNE FILLE
pour aider au ménage . Bons (ca-
ges. S'adresser chez Mme Henri
Jeitler. Bonns-Arts 16.

Occasion -'apprendre
la langue allemande

On oherohe une Jeune fille
pour aider au ménage, dans pe-
tite famille de Berne. Petits ga-
ges. Faire offres écrites sous C.
D. 572 au bureau do la Feuille
d'Avis.
» i

Dans bonne ferme, on deman-
de une

JEUN E FILLE
honnête, robuste et de bonne vo-
lonté, png au-dessous de 20 ans,
pour aider aux travaux du mé-
nage et de la campagne. Bonne
pension, bons gages. Vie de fa-
mille assurée, lionne occasion de
bien apprendre à cuire. Préfé-
rence sera donnée à jeune fille
ayant quelques notions d'alle-
mand. Mme José Peler, Brûg-
ger. Pfi _ ffnnu .T.ucerne). 

Ou cherche pour tout de suite
jeune fillo de bonne famille
oomme

VOLONTAIRE
dans petit ménage soigné de la
Baisse allemande. Bonne occa-
sion d'apprendre le bon alle-
mand et le ménage. Ecrire sous
chiffres P. A. 5S2 au bureau de
la Fenille d'AvR

Famille bernoise k Zurich
cherche jeune

femme de chambre
sachant condre et repasser. —
Ecrire sous chiffres E. F. 571
au bureau de la Feuille d'Avis,

EMPLOIS DIVERS
Jeune fille

aimable et de confiance cherche
place dans confiserie pour se
mettre au courant du service de
magasin. Bons certificats à dis .
position.

Demander l'adresse du No 373
an bureau de la Feuille d'Avis.

On cherche à placer nn

JEUNE HOMME
pour le 1er mai. dans commerce
(magasin), où 11 aurait l'occa-
sion d'apprendre la branche. —
S'adresser à M. Jules Stelninger.
1<T Mars 14. la Chaux-do-Fonds.

On cherche pour garçon de 16
ans place de

VOLONTAIRE
ou commissionnaire, dans la
Suisse romande. S'adresser à M.
Slalder-Bôsiger. Allmengasse,
Langenthal (Berne ..

Daus une famille distinguée
de la Forét-NoIre, près de Fri-
bourg en Brisgau. on demande,
auprès d'une jeune fille de 13
ans, une

jeune demoiselle
Suissesse française, de bonne
éducation, connaissant la musi-
que et les sports. Pour rensei-
gnements, s'adresser k Mme
Mesritx-Berger. les Platane»,
Escaliers de la Boine.

Apprentissages
On désire placer jeune fille,

forte et robuste, intelligente,
sortant de l'école au printemps,
comme

ATPHENTIE VENDEUSE
dans un bon magasin de la ville
on enviro ns.

Demander l'adresse du No 552
au bureau de la Fenille d'Avis.

PERDUS 
~

Egaré une jeune petite

chatte grise
La rapporter contre récompen-

se à l'Aveu no de la gare 9.

Demandes à acheter
On demande k acheter

petit domaine
de 15 à 25 poses, soit k Saint-
Biaise-Marin ou Colombier-
Arense. — Etude René Landry,
notaire. Seyon 4.

Propriété
On demande à acheter, dans

le Vignoble neuchàtelois, une
jolie maison d'habitation, avec
jardin ou verger, située au bord
du lac ou à proximité de celui-
ci . Pas de moustiques. Adresser
offres par écrit , aveo prix de
vente, sonq chiffres P 21191 C
k PubTicttas, la Chonx-de-Fonds.

AVIS 08VERS
Personne se recommande pour

raccommodages
en tous genres.

Demander l'adresse du No 569
nn bnrean ilp In Feuille d'Avis

Echansc
Famille bourgeoise désiro pla-

cer garçon do la ans dans fa-
mille neuchàteloise où il aurait
l'occasion do suivre l'école de
commerce. On prendrait garçon
ou jeuue fille du même ûge en
échange. Occasion d'aller à l'é-
cole secondaire . — Bons traite-
ments et vie de famille. S'adres-
ser à M. Stadler, chef de gare ,
Affoltern a/AIbis (Zurich) ou à
M. Chr. Zingg, Fontaine André
No 3. . Nrnch&tcl . 

Elève lie 'fto 'e de commerce
Pension-échange

Neuchâtel Zurich
Bonne famille bourgeoise ha.

bitant près de Zurich , prendrait
en pension, en échange, jeune
garçon de 15 ans environ , dési-
rant suivre l'école de commerce
de Zurich. Franz Hlrsoh, négo-
ciant, Blischlikon (Zurich).

JEUNE GARÇON
libéré des écoles est demandé
pour porter le lait le matin (en
ville) . S'adresser à Albert Lorl.
mlpr. Vilars .

. I MU l l l .

Jeune til le de 17 aus, sérieuse
et active, ayant de bonnes cou,
naissances d'allemand et d'ita-
lien oherohe place

d'aide de magasin
ou éventuellement emploi dans
un atelier. Adresser offres BOUS
F 348 N t Publlcltas Nenchftte l. ,

On demande un bon

domestique - vigneron
sobre et de confiance. Offres
sous chiffres A. B. 544 au bu-
reau de la Feuille d'Avis.

Jenne homme, 23 ans. sérieux
et robuste, connaissant les che-
vaux , cherche place de

charretier
Faire offres à M. A. T. case

postale 15359. Serrières.

Tailleuse
Jeune fille simple (Suissesse

allemande) oherohe engagement
chez tailleuse pour dames, afin
de se perfectionner dans son
métier- F. Biirki, Faubourg du
Crfi t 23. 

Cherchez-vous
BON EMPLOI

dans n'importe quelle branche 1
Ecrivez-nous : Activa Case Ville
8784, Lausanne, Dr Hautler.

Ateliers mécan.qoes - MDî OS
Jeune homme de 16 ans, sor-

tant de l'école secondaire, dési-
rant, apprendre à fond la méca-
nique (éventuellement la méca-
nique ; utos) cherche place ponr
le 1er mal chez patron capable
de la Suisse française ; nourri-
ture et logement chez le patron.
Ecrire a M. B. Lnurenz , Berne,
rue Laengeasse 101.
¦ i " . >

On cherche

Jeune homme
fort, de 17 k 20 ans, pour aider
k s'occuper des chevaux, a la
campagne. Gages selon entente.
Occasion d'apprendre la langue
allemande. Mii hJe, Mettau près
Laufenburg (Argovie).

Bonne pension
k prix modéré. — Bue Purry •,
3me étage. 

ÉCHANGE
Famille honorable de Neuhau-

seu (Schaffhouse) désire placer
une jeune fille de 15 ans. à Neu.
châtel (ou environs), pour sui-
vre l'école de commerce (nne
année) ; en échange on prendrait
jeune fille désirant apprendre
la langue allemande . Adresser
offres a Mme L. Bracher, Pe-
seux (Neuchâtel).

Echange
Pour la rentrée dee classes.

printemps 1327, bonne famille
cherche à placer au pair, k
Neuchâtel ou environs, pour
suivre les cours de l'école, un
garçon de 15 ans. Bons soins et
vie de famille assurés et dési-
rés. S'adresser à M. Léon Gau-
glcr. maître secondaire, GrelHn-
gen près Bfllc. OF 1606 N

Conférence agricole
(avec projections)

Les principaux ennemis de
nos cultures et moyens de

les combattre
par M. G. BOLENS. professeur

k l'Ecole d'agriculture

BOUDEVILLIERS
mercredi 16 février, k 20 heures

Collège
Les agriculteurs , leurs famil-

les et tous ceux que la question
intéresse sont invités k assister
à cette causerie , R 169 C

Maison de repos
et oo

convalescence, è Bftle

Le Chatelard
M»'" BELLER 6EX

Vue très étendue, terrasse et jardin

Ouverte toute l'année

Misej[ ban
Ensuite de permission obte-

nue, M. J. ALLANFEANCHINI
met à BAN la propriété qu'il
possède à NEUCHATEL. rue
du Roc 10, soit l'articl e 4122. pi.
ïo 92, Nos 81, 32 et 74 du cadas-
tre do cette localité.

Défense ost faite, on particu-
lier, do jouer à foot-ball sur la
pince utilisée comme «pendage »
située devant l'immeuble. Les
contrevenants seront déférés au
Juge pénal.

Les parents ou tuteurs sont
responsables dos mineurs pla-
cés sous leur surveillance .

Nenehâtel, le 10 février 1927.
Pr. J. ALLANFRANCHINI ,

(sig.) Frédéric DUBOIS, gérant.
MISE A BAN autorisée.
Neruohâtel. le 10 février 1927.
Le Président du Tribunal H

(sl_nô) A DROZ.

Avez-vous déjà visité notre

Hâtez-vous, lea articles à liquider
s'enlèvent rapidement.
Nous offrons encore :

Soulier» bride* boxcalf et chevreau brun,
N9' 35 à 41, 18.50

Bottines Derby box, doubles semelles,
N°* 36 à 46, 14.S0 et 18.50

Souliers militaires ferrés, W» 40 à 46, 14.50

Nous avons également des occasions
et fins de séries en

Chaussures de dames
à 7.50, 9.75, 12.50, 14.50

Souliers Richelieu, box brun ou noir,
pour garçons, N08 37 à 41, 12.50

Souliers Richelieu, pour messieurs . . . 14.50
Souliers d 'enfants 4.50, 6.50, 7.50

Prix nets, etc., etc.

Vente exclusivement au comptant. Les articles
en liquidation ne sont pas remis à choix.

CHAU^CH^U1 2 Rue d.rHôPltel 1 * NEUCHÀTa
¦ _______¦ ________________.______________.__l_______ .l____.lll. — Illllll Ml «Il

i,. ) wmm i .i > ¦_____¥,„<_=m _Bs_c__-g__=_BssMjj

Jbrn. JVôtmis berger
Artustc Bijoutier-Oçfèirrc?

ta. »4 NEUCHATEL A*. Gare 6
"y - - i&.::,: - -:' '

E X É C U T I O N  DE M O D È L E S
ORIGINAUX 

EN BIJOUTERIE ET ORFÈVRERIE
•

CADEAUX DE MARIAGE
Alliances ciselées, Colliers. Broches, Bagues. Pendentifs

Bracelets et Montres bracelets j
Collier*. Chaînes et Cachets pour catéchumènes '

COUPES ET GOBELETS POUR PRIX OE SOCIÉTÉS
Services â thé et à café

Coupes à fruits et Assiette* à dessert
Timbales pour baptêmes '

Liens de serviette*
Salières et Huiliers

Broche» et Boucles de souliers du costume neuchàtelois

Se ebarge f gaUmenl de RHABILLAGES m Bi/'eu-
lerie et Orfèvrerie, ainei que de redauralione el
eùeluret de loue genre * de bronze*, j péeialemenl peur
PENDULES FRANÇAISES on NEUCHATELOISES

PENDULETTES

ATELIER ET BUREAU DE VENTE» AVENUE DE LA OASE 6
• ¦ ¦ —r*_ m ¦

Est-ce le rhumatisme,
la goutte?

I Alors prends donc des
Comprimé» „©oye*"

d'Aspirine,
— dons l'emballage d'origine avec
la vignette de la Riglemeniotion. -
frictionne les parties douloureuses -
avec le baume apaisant
Sp irosa l  „fêay*",
et tu seras soulagé bien _t^m*+±_vite. J^ràWiA ce* deux remède* A*P£ /̂lr^mal Jamais ne rétUte. _B_Jtf_B_wj|

E„ude PeBWierre & Hotz
APPASTOEE-ENTS A LOUER

Immédiatement :
Moulins, une et deux chambres. Treille, une chambre.
Faub du Château, deux cham- Tertre trois chambres.

bres Seyon. deux et quatre chambres.Mail , deux et quatre chambres. Côte, cinq chambres, salle de
Treille, neuf chambres. bains.

Pour lo 24 mars :
Moulins, une chambre. Marin . Propriété de vingt . hairu
Ouest de la ville, quatre, cham- brea aveo grand jardin

bres. avec salle de bains Evole. Villa de cinq cha- bresi
Tertre, deux chambres confort moderne

Ponr lé 24 juin :
Ecluse, deux chambres. Parcs, trois chambres
Louis-Favre. trois chambres. Vauseyon, trois et quatre cluim-
Faubourg du Château, trois et bres.

cinq chambres. Beauregard quatre chambres.
Serrières. trois chambres Sablons, quatre chambres
Evo 'o. quatre chambres. Beaux-Arts , cinq chambres.
Faubourg de l'Hôpital, quatre, Onest de la ville, sept ou huit

cinq et six chambres chambres, salle de bains
Serrières Vil la de cinq churu. Saars. propriété de onze cham-

bres, salle de bains, jardin. bres avec grand jardin.
Boot deux chambres.

A louer à Cornaux
dan* belle situation un appar-
tement de quatre pièces et dé-
pendances Entrée immédiate ou
à convenir. Ponr traiter, s'a-
dresser à J Chautemps, Institu-
teur an dit Heu c.o.

A LOUER A PESEUX
rue dea Orange* 17. pour le 24
février ou le 84 mars, apparie*
ment de trois chambres au so-
leil, ouisine. dépendances et part
de jardin. Eau, gaz , électricité.

A louer un terrain de 1700 m*
en nature de plantage et vigne,
sis aux Prises.

S'adresser à Arthur Martin,
Beauregard 3. Neuchâtel.

Pour le 15 avril 1927. i louer
au centre de la ville, un

appartement meublé
de quatre pièces. — S'adresser
Etude Paul Balllod. Faubourg
dn Lac 11.

A louer pour le U juin 1937,

bel appartement
de six pièces, ouisine. salle de
bains, véranda et toutes dépen-
dances. S'adresser k Mme Bura.
Poudrières 23. de 2 k 3 h c.o.

CHAMBRES
Jolie chambre, k personne run.

gée. Faubourg du Lac 5. 8mo. co
Jolie ohambre meublée. Soleil

et vue. Parcs 45, 2me. à ganche.
Chambre meublée, k louer. —

Faubourg du Lao S. Sme. à
droite. co.

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

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

LOCAL DIVERSES
€*arages

Deurrea : A louer pour le 34
mars 1927, garages aveo eau et
électricité. Etude René Landry.
notaire, Seyon 4.

Locaux Industriels h
louer Ecluse et quai Su-
chard. Etnde Branen,
notaires.

Domaine
28 hectares, à 20 minutes de la
Chaux-de-Fonds. est k louer ou
k vendro pour lo 80 avril pro-
chain. Deux autre* domai-
nes, dont un aveo restaurant,
sont k vendre. S'adresser k M.
Courvolsler, Beauregard, la
Chanx-de-Fnnds.

Demandes à louer
Ménage de deux personnes

cherche pour le 24 juin
LOGEMENT

de trois chambres et dépendan-
ces.

Demander l'adresse du No 551
an bureau de la Feuille d'Avis.

OFFRES

JEUNE FILLE
robuste cherche place pour ai-
der aux travaux du ménage. —
Entrée après Pâques. Mlle Vere-
na Kuffer , Bahnhofstr., Anet
(Berne).

Jeune fille sérieuse
19 ans, sachant bien repasser et
au courant des travaux du mé-
nf!«»e, cherche plaoe dans famille
pour seconder la maîtresse do
maison, avec occasion d'appren-

• dre la langue française. Vie de
famille désirée. Offres à Lydia
Boss , untere Kirchborrstrasso
Nn 70. FT-trion  ̂ .Berne.. 

JEUNE FILLE
Suissesse allemande, oherohe
place de volontaire, dans une
bonne famille, où elle pourrait
apprendre la langue française.
Offres à Ph. Luther, Place Pur-
ry 7, 3me.

Home protestant de jeunes filles à Lucena oherohe J

professeur de français
(demoiselle) aveo diplôme d'état. Adresser offres avec enniculum
vitae et certificats, jusqu'au 10 mars, k M. B. FLATT, Lcupen-
rlng 154. Bâle. 16228 H

ATTENTjQNJ i?_ ___ _ _ A l'APOUO I

GRAND SPECTACLE POUR ENFANTS I
pensionnats et familles, autorisé par la Commission scolaire

Un programme de gala

I Les merveilles de la création fBeau spectacle aussi instructif que passionnant
i . :

\ N .  B. Parents soucieux de l'instruction de vos enfants, c'est un devoir pour R
vous de leur off rir cette représentation extraordinaire

| PPIX DES PLAGES ;
5 Adultes : Balcons fr. 1.50, Ire» fr, i.--, Ilmos fr. —.75, mmes fr. —.50

Enfants : Balcons fr. -.75, I">« fr. -.50, limes fr, -.,40, IHmeo fr. —,35 î- '

?|W™WHSBI-S~H-_--_M-_-BI-BUll__U_U__|̂̂

Dernière semaine de notre

(Vente de BlancI
, j Notre choix Immense en

i RIDEAUX I
i I Guipure, 50 cm., le mètre -.80 -.65 ~.40 |;
[ ï Genre filet, 60 cm., le m. 1.35 1.20 1 .10  -.95

1 Etamine rayée couleur, 65 cm.
^ le m. 1.10 -.95 -.75 \
| 1 Lambrequin, au mètre, le mètre 1.80 1.15 t

f Brise-bise, au mètre, le mètre 2.- 1 .80 1.70 j
| 3 Macramé, 10 cm., le mètre . . . 1.85 |
ï'\  Tulle uni, 150 cm., le m. 3.50 3.20 3.- |

J Etamine, 110 cm., le mètre . 3.40 3.25 [)
Il Réseau filet, 180 cm., le m. 4.10 3.75 3.50 |

i COUVRE-LITS 1
j  En guipure . . . . 19.50 1 4.25 8.50

r I Nid d'abeille 11.50 8.50
I Reps blanc 23.- 15.- 11.75 I

NcUCHATEL OCCASIONS

Produits Maag
pour le traitement de la vigne et des arbres fruitiers

Dépôts cénéraux pocr le canton do Neuchâtel :
District de Boudry : localités de Serrières à Vaumarcus :

A. DUBOIS, Agence Agricole et Viticol e. à Bevaix.
District de Neuchâtel :

J. MEYER, céréales, Saint-Biaise, Société d'Agricul-
ture de Neuchâtel.

Dépositaires : à Cortaillod, M. Porret Fils.
Corcelles, Société de Consommation.
Peseux, Ch. Frutiger.
Neuchâtel, Dropruerie Schneitter.
Neuchâtel, Drojtuerie Tripet. P 7200 N

Î
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du Temple |
Willy Haussmann, Fils fl
I I I I I I I I M I I I i n i l l l l ll l l l l t l  1111111111111 t U I l l l l l l l i H M i l t l  I I I I  t l tmi f t l l l  kyE:IJ

J 'ai Phonneur de porter à la con- H
$sance du publi c que j'ai repris le f â
nmerce de f e u  Monsieur Ulrich m
ussmann, mon père. fâli_=
Je saisis cette occasion pour remer- M
r très sincèrement toute sa bonne et m
èle clientèle qui, pendant tant l|
nnées, l'a honoré de sa conf iance, fe
p ose espérer qu'elle me sera conser- rj
i. Je m'eff orcera i de mériter l'appu i m
:' m'est nécessaire par un travail m
isciencieux et la connaissance appro- I
die de mon métier. m

Willy Haussmann jj
Rue du Bassin 8 gi

Les meilleurs cigares:

VEVEY DOUX
Taverney S.A. • Vevey

HAPOLU^̂  ËË
K ijr-ï mmmtmBmmmtmm amm ^^^mmmmimmmm

l 'jfi £!_££- = LA FEMME EN HOMME 
 ̂

j

u m v""4"" ^*® chasts Suzanne v.u?.i%. \ j

Parties de traîneau
Traîneaux à disposition. Bonne piste. Prix spéciaux
pour pensionnats et sociétés. Nombre illimité. Toutes

_ '"" directions. Téléphone 2.33.

A. KRAME3I, Valangin.

I CASINO DE LA ROTONDE - NEUCHATEL
DIMANCHE 20 FÉVKIEE 1SÎ7

| Matinée à 15 h. Ĉ :W* Soirée i » h. 31
Beu) seules représentations données par le Théâ.re vaudois k

Sonnailles et Toupins
[ Pièce villageoise et alpestre en 3 actes de M. Marius Chamot. j
r Musique de Gustave Waldner» — Chants, luttes, danse.

B 
Billets k l'avance au matrasin de musique Hus & Cie, à

Nenehâtel, et dimanche dès 14 h., k l'entrée de la Rotonde.
_________m_-_----------------_-_--------------_ -̂------------------------------- U

Feuille d'Avis de Nenehâtel
Le numéro : IO centimes

En vente â Neuchâtel aux dépôts suivants :

Kiosques de la Gare, de l'Hôtel-de-Ville, de
la Place Purry, de la Place A.-M. Piaget,
de Mn° Nigg ; Librairie Sandoz-Mollet , rue
du Seyon, Librairie du Théâtre ; Magasins
de cigares Miserez- Bramaz, rue du Seyon,

Riecker, rue St-Maurice.

f m m ï Prochainement :LA I : 
FEMME L
NUE...

d'après Henry BATAILLE
Le célèbre film de Léonce PERRET |

Leçons d'anglais
Pour renseisnements, s'adres-

ser à M isa Btckwood, plaoe Pla.
get No 7 . 

On cherche pour jeune fille
désirant suivre l'école de com-
merce au printemps,

PENSION
dans famille distinguée où elle
serait considérée comme enfant
de la maison et nrmrendrait hlen
la langue française. Adresser
offres et prétentions sous chif-
fres W. H. 555 au hnreau de la
Feuille d'Avis.

AVIS MÉDICAL
Docteur

André Morel
Médecine générale
Maladlax nerveuses

et m .nîaSes

Consultations tous les jours, de
2 à 3 h., mercredi excepté

19, Faubourg de l'Hôpital, 19
Tél. 4.21

Monsieur Max PETIT- B
Ë PIERRE.

Monsieur et Madame
i André WAVRE,

Monsieur et Madame
Ï Edouard PETITPIERRE,
M et leurs familles,
B se trouvant dans l'impossi-
pj bililë de répondre lndlvi.
H duellement à tous les té--
9 inotgnagcs de sympathie ¦
I qni lenr ont été donnés, B
H expriment leur reconnais. ¦
H sance a tous ceux qui se B
H sont associés à leur deuil, y

Février 1927. I

j Madame Adrien SIMOND 1
¦ et ses enfants. Infiniment H
¦ touchés des nombreux té- 1
H molgnages de sympathie H
H qu'Us ont reçus à l'occasion I
¦ de la mort de leur bien H
R cher époux et porc, remer- M
E clent cordialement, tous m
B cenx dont l'affection les a 9
H soutenus pendant ces jours hj

Nenchâtol. 13 février 1527. 1
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(Document de la Galerie Muriset, Genève)

ha « Feuille (PAvàs » a déjà rappelé la vie et-
f  œuvre du grand pédagogue , voir les numéros

: du 16 novembre (* Une belle el tris'e vie: Henri
Sistalozei») et du 21 décembre 1926 («Quelques

èes pédagog iques de Pestalozzi »). Il nous suf-
fira donc aujourd 'hui de rappele r les étapes de
teUe existence mouvementée lotit entière con.
sacrée au bien et de traduire, à cet e f f e t , Vin-
teriplion qui figur e sur te tombe de Pesta-
îossi :

« Henri Pestalozzi. Né à Zurich le 12 janv ier
1746, mort à Brougg le 17 février 1827. Sauveur
des pauvres à N euhof, pré dicateur du peuple
dans « Léonard et Gerlrude », père des orphe-
lins à Slans, fondat eur à Berthoud el MUnchen.
buchsee de l 'école publique, éducateur de l 'hu-
manité à Yverdon. Homme, chrétien, citoyen.
Tout p our tes autres, rien pour lui. Béni toit
ton nom ! >

:_ : .-„• .--: . Henri Pestn.Lozzi

APPEL
du comité national constitué sous les

auspices de la
Société suisse d'utilité publique

lie 17 février 1927, il y aura cent ans qu'est
mort notre grand Pestalozzi.
, Quelle vie riche et profonde toute entière
consacrée au bien du prochain et éclairée par
les lumières de la conscience 1

Le 17 février ne sera donc pas une journée
de deuil, mais une journée d'enthousiasme qui .
vivifiera en nous cette < force divine > qu'est
l'amour compatissant et désintéressé.

Le 17 février doit aussi réveiller ce sens de
la justice qui est le fondement de toute vie hu-
maine digne de ce nom. Cette journée enfin
éclairera notre conscience sociale et nous inspi-
rera l'ambition de travailler de mieux en mieux

n JU'fSduçation de la jeunesse et au progrès maté"
y &$_  «t moral de l'humanité.

S'il est un anniversaire qui ne doit pas s'é-
puiser en paroles, mais se tradùiie en actes,
c'est celui de Pestalozzi. La meilleure manière
de célébrer son souvenir et de manifester : la
gratitude qui lui est due est de rechercher, les
principes qui se dégagent de sa vie et de son
œuvre afin de les mettre en pratique.

Les autorités cantonales de l'instruction pu-
blique ont bien voulu organiser des fêtés . sco-
laires ; en outre, les commissions, nommées
par les sociétés cantonales d'utilité publique
achèvent en ce moment même les préparatifs
des fêtes communales. . . . I " _

A Brugg, où Pestalozzi est mort, puis à Birr,
où il a déployé sa première activité, rura lieu
le 17 février la cérémonie centrale, dont l'or-
ganisation a été confiée à un comité local. .

Cependant ce ne sera pas par des discours et
des productions musicales seulement qu'il fau-
dra fêter cette date mémorable ; la joi e et la
reconnaissance s'exprimeront avant tout par
des actes. On organisera donc des collectes pour
subvenir à des œuvres d'éducation publiques
de même qu'à des entreprises officielles ou pri-
vées de prévoyance et d'assistance.' '"" • .

S'il appartient .aux départements de l'instruc-
tion publique, en tant qu'il, s'agit, des écoles, et
aux comités cantonaux dé disposer des fonds re-
cueillis, nous tenons pourtant à signaler quel-
ques institutions particulièrement clignes d'ê-
tre soutenues. Ainsi le comité attire l'attention
sur l'institution Pestalozzi du < Neuhof _•. On. -y
accueille des jeunes gens qui, après leur liber
ration de "l'école, courent le risque de sortir
du bon chemin. Le < Neuhof > travaille vrai-
ment dans l'esprit de Pestalozzi. C'est le plus
beau monument national élevé à la mémoire
de celui qu'on a appelé « le sauveur des pau^
vres > et < le père des orphelins >. À' côté dés

exploitations agricoles et .horticoles, des ate-
liers de cordonnerie et dé couture, on .'voudrait
construire une menuiserie et une serrurerie.
Mais il -fau t pour cela trouver des ressources
financières suffisantes, d'abord pour amortir la
dette qui pèse encore sur les anciennes instal-
lations, puis pour faire face aux dépenses nou»
velles. Nous mentionnons ensuite les. colonies,
ateliers el • ouvroirs occupant des gens à capa-
cité de travail diminuée. Il conviendra aussi, le
17 et le .20' février, de penser au.< Pestalozzia-
num S de Zurich, moins en tant qu'exposition
scolaire générale suisse que comme Institut
pour. les. recherches relatives à Pestalozzi et à
l'histoire de. l'école en général. : ¦ ' ." , ' ' ,

'La 'direction générale de là Banque' populai-
re , suisse s'est bénévolement offerte à recueil-
lir les dons de la collecte et à les tenir à la
.disposition , du comité d'action qui en dispo-
sera en faveur des œuvres susmentionnées ou

; d'autres institutions suisses analogue?. .
Nous adressons;à tous ceux qui auront bien

voulu .contribuer à faire dé cette daté du 17 fé-
vrier 1927 une journée" mémorable d'action pa-
triotique'; nos .'plus chaleureux remerciements.

Le "coinité du. centenaire/dé la mort de Pes-
talozzi comprend,, squs la présidence d'honneur
de M.'Chuard, conseiller fédéral, et sous la pré-
sidence effective de. ;-MJ , H. Mousson, chef du
département de l'ïnsïrùetiou publique du can-
ton de Zurich, de nombreuses personnalités
parmi lesquelles, nous: relevons lés "noms de
MM. Antoine. Borël, chef du département de
l'instruction publique 'du canton de Neuchâtel,
Pierre Bovét, directeur de l'Institut J.-J. Rous-
seau, Genève, Jules .Savary, directeur des Eco»
les normales, à Lausanne, représentant du
corps enseignant de l'a Suisse romande, Ch.
Vodoz, syndic de la ville d'Yverdon. '''

La maison natale de Pestalozzi y  y .  ,-,, -
Pestalozzi est né à Zurich dans le quartier du Hirschengrab 'en en face du Lin-

dentor. Si l'on ne tait p as exactement dan» quelle maison il vit lé f o u r,- c'est en toul
cas dan» l'une des vieilles constructions que représente noire clicKé* - A

Le Neuhof du vivant de. Pestalozzi
Ce»t dans cette ferme, située au voisinage de Bin en Argovie, que Pestalozzi s'installa

après son mariag e el f i l  sa pre mière expérience d'éducation, celle qui détermina le cours d'e sa
tie. S 'étant ruiné à exploiter le domaine pour son propre compte, il p recueillit de pauvres
enfants auxquels il donna une première instruction et un métier.

Le Neuhof actuel
Dix ans après la mort de Pestalozzi un comité transforma le Neuhof en un établissement

ff èdùcai ion qui, conformément aux idées du grand p édagogue, reçoit des jeunes gens sortis de
l'école et dont l'avenir inspire des .craintes, pour leur apprendre un métier.

LA VEUVE OE JUDAS

FEClLLETQgi DE LA FEUILLE D AVIS DE NEUCHATEL

PAR 14

CHARLES SOLO ,

. . .. Je renonce à mettre la patte sur le gros du
magot, mais je suis sûr de subtiliser, à mon pro-
fit, les dix mille livres qu 'on destine à payer
la rançon du monsieur de Tarbes. Dix mille li-
vres. Ce n'est pas le diable , mais c'est plus que
Je n'osais espérer, hier encore. C'est le commen-
cement de la foriune . C'est la graine que je fe-
rai lever à ma façon ! Ah t ah ! ah ! pauvre
monsieur de Tarbes ! S'il attend l'argent de son
papa pour acheter la clef des champs, il peut se
résigner à... Le maladroit ! pourquoi aussi s'est-
il laissé prendre ?...
, D se retourna pour regarder dans la direc-
tion du pavillon ; une lumière y brillait à l'é-
tage et, brusquement, cette lumière s'éteignit.

— Voilà M. Simon d'Escourbès qui se cou-
che en attendan t l'heure de partir. Bonne nuit,
monsieur le comte. Je connais le pays aussi
bien que vous et j'ai le temps de me rendre à
certain endroit où j 'aurai l'occasion de vous dire
un mot, à vous et aux jolies pièces d'or que
vous aurez dans votre porte-manteau. Dormez ,
monsieur le comte, dormez bien ! Cette nuit est
probablement la dernière que vous passerez
en: ce monde. '

Comme il était arrivé aux écuries, il donna
le signal convenu ; la porte s'ouvrit et Placide
parut

(Eeprodnetîon autorisée pour tous les Sonrnans
ayant us traité avec la Sociélé des Gens de Lettres.)

— Entre.
— Non, pas ici. Pedrille va venir te donner

des ordres au sujet d'un cheval qui doit être
prêt dans quelques heures. Il peut surgir d'un
instant à l'autre et je ne veux pas qu'il nous
surprenne ensemble. Viens avec moi.

Il entraîna le palefrenier derrière la bâtisse
et là, à voix très basse, il' le mit au courant
de ses' projets. -' . _ '",

Placide l'écoutait avec attention. A
Quand Martial eut fini d'exposer son projet,

il demanda : ;' t
— Et tù comptes faire le coup tout seul ?

, —Notre première opération , je la ferai sans
ton concours. Je connais à fond cette, partie de
la montagne aussi bien du côté de la France
que du côté de l'Espagne. M. Simon d'Escour-
bès suivra forcément la route qui conduit à
Ariouse. Cette route passe devant le. Maii-
Hourat.

— Le Maû-Hourat, je comprends. Mais pour-
quoi aller l'attendre si loin ; il y a d'autres
précipices tout le long du chemin.

— Celui-là gardera mieux que tous les au-
tres ce que je veux lui confier. Jamais personne
ne s'avisera d'y descendre.

— Y seras-tu à temps ?
— Le cavalier ne partira d'ici qu 'à trois heu-

res du matin. En prenant le sentier de la mon-
tagne, je serai là quand il le faudra.

— Je pourrais l'accompagner. Deux hommes
valent mieux qu 'un.

— Non. Il ne faut pas que tu quittes la fon-
derie avant trois ou qualre jours. En nous en al-
lant ensemble, nous . pourrions éveiller des
soupçons.

— Puisqu 'on ne nous reverra jamai s...
— C'est plus que probable , mais on ne sait

jamais ce qui peut arriver. Je pars seul, et seul
je m'acquitte de ma tâche. Dans quinze jours,

nous nous retrouverons à Bordeaux, Tu te rap-
pelles le rendez-vous ?._, ' . ' •-. .  . _ - . _ • .'

— Je l'ai inscrit dans ma tête. A l'auberge du
Faisan bleu, derrière le moulin des Chartrans.

On entendit marcher dans la cour.' C'était Pe-
drille Ségura qui, selon les prévisions de. Mar-
tial Hucheloùp,.venait avertir Placide d'avoir à
seller un cheval pour̂ quatre heures du 

majtin.
Le contremaître s'était éloigné à pas de loup.

Il regagna sa chambre-qui se;trouvait au.pre-
mier étage q?une mesure adossée aux atel' "rs,
de. l'autre côté de ,1a civièreyei '_ où couchaient
les ouvriers qui n 'habitaient pas ' le village,
situé beaucoup plus bas. ,-. .  ¦¦' :' : ' '.-., ."- ¦" '¦ ;

Là, il s'habilla rapidement, ' glissa ., dans sa
ceinture.un. pistolet chargé ainsi qu 'un' couteàu
catalan à lame effilée. Ji se.coiffa d'un chapeau
à bords . retombants, j eta sur ses épaules. , un
manteau de couleur sojnbre et sortit sans avoir
attiré l'attention de personne. - ,-: '- ¦'
_ Dix minutes après, il prenait le chemin, de
la. montagne. ;- , ' ; .
• #. 

¦ .. .« . .. - . - ' « . V r ». 
¦'
• • .. . * 

¦_ - ' »

Simon d'Escourbès avait été, longtemps sans
fermer l'œil. Il tournait et retournait sur • sa
couche, ses membres las, sans réussir à trouver
le repos. Son activité cérébrale triomphait de
son affaissement physique. Sa pensée inquiète
franchissait les distances, tour à tou r, elle allait
rejoindre , à Ariouse, la pauvre femme à laquel-
le.il avait hâte de porter la bonne nouvelle de
la réconciliation ; à'Tarbes , le frère dont la li-
berté , et probablement la vie étaient à la merci
de sa diligence. . v, ,.- ".

. La tempête avait cessé et le vent affaibl i chan-
tait maintenant , dans les grands arbres sa stan-
ce "monotone. Une torpeur gagna toutes, les fa-
cultés de Simon et ses pensées fin 'rent par
s'embrumer en une lourde somnolence.

.Combien .de temps *resta-t-U- ainsi ? la trêve

dut être courte et le bruit de la porte qui s'ou-
vrait lé réveilla en, sursaut. - ¦' .'" '" *

Pedrille, son flambeau à la main,. était-devant
lui. . . ;. .>.> ..-': . ' -¦::? -: '¦"¦ . ' ¦' •.;., - ' - .. -:_ ./ •
.:.-.-*>¦ Monsieur, c'est l'heure - ' - • ¦¦

. Déjà, Simon 'qui n'avait pas quitté ses vête;
ments, élait debout. , ' " "• . - V

Dans la salle .du rez-dé-chaussée, tout le mon-
de 'était debout. Le marquis restait dans son
fauteuil, le-visage impassible, mais les rides de
son front plus accentuées encore sous là clarté
charbonneuse 1 de: la lampe prêté à s'éteindre.
La vicomtesse Clotilde gardait sa rigidité de sta-
tue ; elle était toujours pâle, mais la fièvre brû-
lait ses pommettes de deux plaques ardentes.
Bernadou n'avait pas quitté sa place près de ,1a
cheminée et Juana s'était accroupie dans le re-
coin le plus sombré. On eut pu la croire endor-
mie sans le geste de colère qu 'elle n'avait pu
retenir à l'arrivée du fils de son maître.

Le chevalier de Pomponne, lui aussi , était
présent. Il avait accepté pour un jour , l'hospita-
lité de Pedrille , mais avant d'aller se reposer,
il avait voulu assister au départ de Simon.

Ce fut lui qui s'avança le prfmier.
— Monsieur, dit-il , j'ai tenu à surveiller moi-

même l'équipement de votre cheval. C'est une
bête magnifique : elle a du sang, de l'allure et
de l'étoffe. Je m 'y connais ; elle vous conduira
à l'étape sans broncher.

Le marquis prit la parole.
— Vous êtes-vous suffisamment reposé, mon

fils ?
— Je n'ai guère dormi , mais la fatigue n'a

pas de prise sur moi. Ce soir , je serai A Tar-
bes.
. Il déjeuna rapidement. Son père lui fit ses
dernières recomm' .ndalions et le chevalier y
joignit les siennes.

— N'oubliez pas. A Tarbes, vous rendre di-

rectement chez le citoyen Cornudet, rùë 'des
Grands-Fossés et lui remettre la somme, jà: moi-
tié d'avance,, le reste quand M. André d^Efeçour-
bès voué aura rejoint. ¦ ',' .'£ f  j :; *•

'Les dix mille livres avaient été mises-en deux
saçà que Simon plaça dans les sacoiihtesjdé-la
selle ;. il embrassa le marquis et la vicomtesse,
serf.ala .maip de M. de Pomponne, de;P_3ril_e
et 'de l'intendant ; mais c'est en vain qu'il ch^-
cha Juana. Celle-ci s'était éclipsée.

H monta eh selle. ',. -. ';
— ' Adieu ! Après demain je serai ici' avec

André." y y  y
... Et avec votre femme, avec votre enfant,

ajouta Clotilde.
Une dernière fois, il salua ; puis, il rassembla

les rênes et partit.
. Le fila aîné de M. d'E-courbés était un cava-

lier accompli ; quoiqu 'il y vit juste assez clair
pour ne pas perdre sa direction , il se fia ; à
l'instinct de sa monture et la laissa partir à bon-
ne allure ; bientôt il atteignit les premiers la-
cets de la route qui conduisait au portillon.

.'Tout en chevauchant, il abandonnait son
front à la caressé du vent des montagnes. Il
aspirait à pleins poumons l'air pur saturé des
balsamiques senteurs des pinèdes, des par-
fum s enivrants de la flore des hautes altitudes.
Et, en même temps, un sang nouveau affluait
au cœur ; U s e  sentait revivre , et renaissait à
l'espérance. : _ .

Le cheval avançait trop lentement à son gré.
II ,eut voulu lui donner des ailes, franchir d'un
bohd, la distance qui le séparait d'Ariouse où
il se représentait An'oinette livrée à tous lès
tourments de l'incertitude. . ' . '._
. Avec quelle Joie,' il allait lui annoncer la

bonne nouvelle de la réconciliation ! Avec quel-
le confiance, il lui 'dirait de patienter encore
pendant ces quelques heures qui lui étaient

Si la caractéristique de l'école active est Pin-
térêt étroitement uni à l'effort spontané, on
peut affi rmer que Pestalozzi en a eu, bien
avant Herbart et bien mieux-que lui, une vi-
sion étonnamment claire.

Voici un passage caractéristique de ses « Let-
tres sur l'éducation première •>, adressées ¦'en
1818. à l'Anglais Greàves et que M. Ad. Per-
rière ,̂ , qui l'a traduit, publie dans sa revue
< Pour l'ère nouvelle > :

Il faut commencer très tôt à enseigner certai-
nes choses à l'enfant Les leçons qui viennent
trop tard entraînent une dépense d'énergie ex-
cessive. Certes, l'effort est indispensable pour
acquérir des connaissances. Mais l'enfant -ne
doit pas apprendre à considérer l'effort comme
un « mal » inévitable. Il ne faut pas que le
mobile de la < crainte > serve de stimulant à
l'effort. Il détruirait Pintërêt et ne tarderait
pas à créer du dégoût

L . intérêt > dans l'étude est la première
chose que le maître et, dans le cas particulier,
la mèje doivent s'attacher à éveiller e t à  main-
tenfr .

_ÏT~»'y~à presque pasToccasions où le
recours à l'application de l'enfant .n'ait .pas à

procéder d'un appel à son intérêt.. . il n'y en a
peut-être pas où l'appel à l'intérêt ne découle
Se la façon qu 'emploie le maître pour traiter
son sujet Je ne craindrai pas d'aller jusqu'à
considérer comme une loi que toutes les fois
qu'un enfant est inattentif et ne manifeste pas
d'intérêt pour sa leçon, le maître doit toujours
commencer par en chercher la cause eh lui-
même.

Imposer à l'enfant une quantité- de matières
arides, l'obliger à écouter en silence de lon-
gues explications ou à se livrer à des exercices
qui n'ont rien pour animer ou attirer la pensée,
c'est mettre sur son esprit un poids dont l'é»
ducateur ne devrait pas l'accabler. De .même,
si l'enfant, par. suite de l'imperfection de sa fa-
eulté de raisonner ou du manque de contact
avec les faits concrets, est incapable de pénétrer
le sens des idées d'une leçon ou d'en suivre
l'enchçînement ; si on le force à écouter et i
répéter ce qui n'est pour lui qu 'une suite de
sons sans signification, cela est parfaitement
absurde. Ajouter à tout cela la crainte des pu-
nitions — outre l'ennui qui constitue en soi une
punition bien suffisante — c'est se montrer
tout à fait cruel.

Il est connu que, de tous les tyrans, les pe-
tits tyïans sont les plus cruels ; or, de tous les
petits tyrans, les plus cruels sont lés tyrans sco.
laireis. Aujourd'hui, dans tous les pays civilisés,
on interdit les cruautés de toute espèce ; dans
quelques-uns on punit légalement et à bon
droit la cruanté envers les animaux et,, dans tous,
l'ppinioh publique la stigmatise. Comment se
fait-il alors qu 'on néglige si . généralement la
< cruauté envers les enfants _» ou plutôt qu'on la
considère comme une chose courante et ad-
mise î - - -

Pestalozzi et l 'école active

LIBRAIRIE
Pour - l'ère nouvelle, organe mensuel de la Ligua

internationale pour l'éducation nouvelle (Genève,
cîiemin Pêscnier 10).
Cette publication entre d^ns sa siiièohe année.

Elle consacrera tous les trois mois quatre pages au
bureau international d'éducation de Genève. lie fa*
cicule de j anvier publie une chronique française
de M. Eugène Delaunay, un tableau de la lutte
contTè l'analphabétisme dans la campagne'- , romai-
ne par l'un des fondateurs, actuellement directeur
de> cette œuvre niagiiifique, M. Alessôndr'o Ma.iv
cuçeù' .'¦ ¦ .. i
.lia- Société romande des lectures populaires qui

entame la quatrième année de son activité, offre
Cette fqis-ci à ses lecteurs deux 'petïtg chefs-d'œu-
vre :_ ia. « Geneviève», de Lamartine, et trbis^Non.
vé_les »,; de Toepffer. - • '.,

-* Geneviève s, roman dêlicieus, moins connu que
«Le tailleur de pierres » et surtout que ¦•¦ Graziélla »,
mériterait de l'être davantage, tant il y a, dans 'ce
récit iiîontagnard , de grâce, de naturel et '4'élév_>
tion. ' . '

Les " i Nouvelles » de Toepffer ne nous font pas
quitter 'la montagne, car toutes les trois ço passent
en Sàvgie et en Valais. Ici, c'est la note amusante
qui 'domine : on rit à les lire, mais de ce rire dis-
cret, èplrituel, si éloigné de toute trivialité, qu'ex-
cello à j.rovoqu ar le grand conteur genevois.

Bibliothèque universelle et Bévue de Genève.
Dans son numéro de février, cette publication

termine, le- roman si neuf et si particulier de Virgi-
nia Woolf , la * Chambre de Jacob », le f  Corriere
deJla.Séra > le signalait avec éloge, il y a quelques
jours, en louant chaleureusement la revue de faire
connâitï'e ainsi les œuvres les plus marquantèe
qui paraissent en Europe. Dans ce même fascicule
se1 "termine également le roman , tout intérieur ce-
lui-là, de Fausto-Maria Martini. Ensuite viennent
un très bel article de M, Albert Thibaudet sur la
critique, une nouvelle du jenne écrivain belge Hel-
lens, et la réponse que fait M. Vermeil , professeur
à t'atilversité de Strasbourg, à l'étude qu'avait pu-
bliée M- Curtius, de Heidelberg, sur « Civilisation
et! germanisme ». Ces échanges d'opinion ne man-
qnëront .-iPas de provoquer le plus vif -intérêt. On
lira avQè la même curiosité là chronique grecque
de M,. Maccas et l'analyse profonde que M> WiHiara
Martin fait de la situation internationale.

Les mesures de températures contantes, par W. Dé-
riaz.. — Genève, H. Rnbçrt , éditeur.
On,oublie trop souvent le rôle prépondérant que

joue l'a température pour notre santé, notre confort
et nos.dispositions au travail. -

Nous négligeons généralement de Consulter les
thermomètres, d'abord parce qu'ils sont , difficiles
à lire et qu'il faut se déranger pour ' le. consulter,
ensuite parce que la température à laquelle npus
sommés çoumis ne correspon d souvent pas à celle
qu'indique le thermomètre, celui-ci étant générale-
ment mal placé. • • • " '¦>*- Le livre sur les « Mesures de températures cou-
rantes » montre qu'il existe pour chaque usBÎge,.uïi
type de thermomètre ayant les qualités j^sirëes
au point de tue lisibilité comme aii point ,5è- Vue
précision. Cet ouvrage explique en. outré,"4* ma-
nière dont le thermomètre doit être place ' pour
que ses indications correspondent à la température
qui nous intéresse.
'C'est un guide précieux pour ceux qui yeulent

régler rationnè.llement la température de leiirs ate-
liers, leurs bureaux ou leurs appartcments.-afin dé-
faire dta. travail rapide et soigné avec pe-u dje fati-
gué. - • . _ , - |t ,' 'f ! y.. '»

Cet ouvrage, très clairement exjx isé, avec dp^ noni-
breusês illustrations et des exemples prié dans , la
viô .courante, est complété par des explications
scientifiques simples et des notes documéii^iires.

Son auteur étant spécialisé dans la quqstipj i des
mesu-res de températures et particu_ièrei_Je_ït*'(ian's
les. pins difficiles , c'est-à-dire celles' des gepz/.était
tout à fait qualifié pour traiter le suje t.

La femme de Pestalozzi, née Anna Schulthess,
de près de huit ans plus âgée que son mari,
appartenait à une famille zuricoise à demi patri-
cienne et aisée. D'une beauté un peu froide , elle
était instruite el bonne musicienne. Très sérieu-
se de caractère et foncièrement bonne; elle f û t :
un appui précieux pou r Pestalozzi, philan thrope
génér eux mais: peu pratique."Elle commença son
rôle de soutien dès leurs f iançailles el l'on a
publié lés lettrés échangées alors entre eux :
tf est une des plus belles choses qu'on puisse

'lire , deux nobles cœurs s'y montrent à nu el,
sans se cacher leurs fa iblesses, s'encouragent
mutuellement- à pou rsuivre la recherche de - l'i-
déal.- Lewr mariage fu t  célébré le 30 septembre
1769. Anna Pestalozzi mourut en 1815, douze
ans avant son mari et après 46 ans de m-aïiage,
sinon de vie commune, les nombreuses p éripé -
ties de la vie du grand homme et peut être
aussi la différence de leurs caractères les ayant
souvent el longuement séparés.

Anna Pestalozzi



L'ÉCLAIRAGE AFRICAIN
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. . .  Tunis, le 2 février 1927. -;

— Remarquez-vous l'intensité de la lumière ?-
s'écriaient quelques' passagers enthousiasmés.
Nous étions au port , de .Tunis. Lentement, le
navire s'était avancé le long du grand canal
qui va de la Goulette au débarcadère de la vil-
le, à travers le. lac El, Bahira, et depuis quel-
ques minutes déj à l'on venait de jeter l'ancre.

Cette fois , nous allions toucher les terres afri-
caines: .

Les passagers qui s'appuyaient au plat-bord,
admiraient le spectacle lointain qu'offrait le va-
et-vient du quai. .Pour nous, cependant , la carac-
téristique du paysage consistait en l'étrange
intensité de la lumière. Gomme l'avait fait re-*
marquer quelqu'un dès que nous fûmes assez ,
près des terres africaines pour distinguer la
nature de chaque objet , l'éclairage, ou pli^s
exactement la vibration de. l'air, n'était , com-
parable à rien de ce dùè nous connaissions en
Europe.

Chez nous, que nous soyons au nord ou au*.:
sud, le paysage est fait de plans ou . de. lignes.
Eclairés, plus souvent de. face ou obliquement
que par derrière, les 'paysages du Midi sont com-
posés d'une succession de plans , qui s'échelon-
nent les uns après les autres, suivant leur va- :
leur de ton, comme, les coulisses d un théâtre.
Les paysages. _ju Nord, éclairés, .plus souvent
par derrière que dé fai^ 'o"tfvobliquement sont
faits de silhouettes décodées sur dès ciels -lu*
inlhëu-Ci e1"ne sont donc pas composés de plans,
mais de grandes masses, sombres la plupart du
temps, où la ligne domine. Ici, rien de sembla-
ble. Pas de plans et pas de lignes, mais avant
tout des espaces, d'air. . Et chose curieuse, des
espaces d'air , qui ne sont englobés par rien. Les
eaux d'une rivière ou d'un lac sont en général
chez nous plus , sombres .que le ciel qu'elles rer
flètent. An port de Tunis, le ciel est du même
bleu que-l'eau. Immense toile colorée, suspen-
due dans l'espace. La ligne d'horizon à peine
perceptible, n'a pas d'éloignement Pas de con-
trastes entre Tes premiers plans et les arrière-
plans. Point de véritables rapports de valeurs de
tons. Et pourtant l'impression dominante est

"̂  ,.", ;"" ïf _.« !,* " - r Vue générale de: Tuais' H 
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que l'on se trouve dans un prodigieux cube dair
transparent. Dans un espace où l'air vibre à
perte de vue. Soit quelque part où le regard
va très loin, mais où tout est si intensément
éclairé que tou t paraît extrêmement près.

S'il est possible aujourd'hui de faire une telle
remarque, c'est que toute l'évolution de la pein-
ture- française du XlXme siècle nous y a con-
duit. Les différentes décompositions de la vibra-
tion de l'air faites par les Decamps, les Dela-
croix et les impressionnistes, nous permettent
de décomposer l'éclairage africain si intense en
son foyer que les ombres en sont tout impré-
gnées et si fortement colorées et reflétées qu'el-
les n'accusent pas de , contrastes excessifs avec
les lumières. Le noir disparaît. Tout se colore.
La couleur n'est autre chose que la luniière
jouant sur le ton local des objets. De là le sen-
timent de l'espace, sans qu 'il soit complété par
celui de l'éloignement

Le bâtiment, tiré par les amarres, s appro-
chait peu;_à. p.eu du quai, tandis que la chaîne
maintenue à l'ancre par l'organeau se déroulait
avec fracas. On distinguait de plus en plus net-
tement le grouillement des: indigènes' qui nous
attendaient pour s'emparer de nos bagages, et
leurs vociférations râuques et bizarrement ryth-
mées montaient jusqu'à; nous. Après les. porté-
faix hapoUtain^ pàj, gui nou^ avions été salués
auj. départ, quel -contraste J .Les. visageâ étaient
vieux et un peu las,, un peu. grimaçants, entre
la. cl-échia de drap rouge- et le burnous à capu-
chon jaunâtre ou brun, d'où sortaient des mains
moriçaudes extrêmement fines .et agiles. Déjà,
nous sentions l^influençe ,ethnique de cette lu-
mière étrange et si difficilement définie, sur cet-
te population aux gestes gracieux, aux attitudes
langoureuses. Comment exprimer le mystère
qui nous enveloppe ici dès les premiers ihsh
fants : cette joie empreinte de tristesse. Après
deux jours à peine de voyage, comme le monde
à rè-ntour est changé !

Images irréelles d'une vie si proche dans
l'espace et pourtant si lointaine dans le temps,
comment arriver à vous saisir ?

¦ ' P. JEA_\^___B___R

Le café
Le caféier (coffea arabica) est suivant l'opi-

nion la plus -.généralement admise, originan-e
dès provinces méridionales de TAbyssinie, d'où
11 aurait été transporté dans leYémen ouArabie
heureuse. Il est probable que ce' précieux vé-
gétal appartient à la flore indigène des deux ré-
gions qui bordent la mer Rouge, près du détroit
de Bab-el-Mandeb. Du reste, nulle part il ne
prospère mieux que vers la pointe de l'Arabie,
où l'on voit de belles .plantations qui fournis-
sent le café le plus estimé, celui que nous ren-
controns dans le commerce sous le nom de café
;< moka >.

L'usage habituel du café paraît avoir existé
en Perse dès le neuvième siècle. Mais ce n'est
qu'au quinzième siècle que les Arabes commen-
cèrent à cultiver le café, et c'est seulement à
cette époque qu 'il est fait , pour la première fois,
mention de cet arbrisseau et du breuvage aro-
matique qui se prépare avec ses graines. L'u-
sage du café passa à Aden, à la Mecque, puis
au Caire .et!à".Damas , et ensuite, en 1556, ;à
Constantinople, où - les Vénitiens apprirent à le
connaître. D'Italie, un Vénitien l'apporta en
1644 à Marseille, et un Grec l'introduisit à Lon-
dres en 1652.. Paris né connut le café que sous
Louis XIII, et ce n'est qu'en 1660 que Soliman

Aga, ambassadeur de la Sublime Porte, près le
roi Louis XIV, le mit à la mode à la cour. Douze
ans plus tard, en 1672, un Arménien, nommé
Pascal, débitait des tasses de café dans une pe-
tite boutique à la foire de Sàiht-Germaîn. Ce tut
le premier café ouvert en France et le point de
départ d'une vogue brillante et durable.

Deux autres s'établirent bientôt à Paris, l'un;
rue Mazarine, l'autre rue de Buci, mais dans
des conditions défavorables : le < divin bràu»
vage » y était de mauvaise qualité, et d'ailleurs
mal servi... ce qui arrive encore; de nos jours .
Un Sicilien, nommé Procope; ouvrit à cette épo-
que un café ' élégant dans la rue des Fossés
Saint-Germain.;La fortune de Procope amena
d'autres commerçants 'àoùyrir 'de nouveaux èta?
blissements de ce genrèVet vers la fin du règne
de Louis XIV, il y avait à Paris environ six
cents cafés. ' ' ,• ' , . ' '¦ . . :

Bientôt la consommation que firent lès Euro-
péens des graines de café, devint si considéra-
ble et donna lieu .à un commerce si important
que les Hollandais¦< songèrent " a introduire, lé
caféier dans leurs possessions de l'archipel In-
dien., En 1690, un nommé Van Horn .réussit non
sans^peirae,- à .se procurer en Arabie quelques
pieds de cet arbrisseau qu'il fit planter à Bata-
via et qui y prospèrent merveilleusement. Eh
1710, le jardin botanique d'Amsterdam rece-
vait de Java un spécimen de caféier. Deux ans
plus tard, on fit hommage à Louis XIV d'un

plant né dans les serres hollandaises. Ce pied
unique fut placé dans celles du Jardin des plan-
tes, à Paris, où il né tarda pas à se multiplier.

Le.gouvernement français conçut alors le pro-
jet d'acclimater la précieuse plante dans ses
possessions des Antilles. Un souvenir touchant
se rattache à l'introduction du caféier dans ces
colonies. En 1720, Antoine-Laurent de Jussieu,
professeur de botanique au Jardin du roi, con-
fia trois jeunes pieds de caféier au capitaine
Desclieux pour les transporter à la Martinique
et les soumettre à la culture sous le climat fa-
vorable des Antilles. Comme l'eau vint à man-
quer pendant la traversée, deux périrent en
route. Le troisième plant ne fut conservé que
grâce aux soins du capitaine qui n'hésita pas à
partager sa ration d'eau avec le petit caféier.
Celui-ci devint la souche de toutes les plan'a-
tions de caféiers qui s'établirent à la Martini-
que,: à la Guadeloupe, à Saint-Domingue et à la
Guyane.

Terminons en signalant que le premier livre
publié sur le café date de 1671 : < De l'usage
du caphé, du thé et du chocolat _ A cette épo-
que, ce produit n'était qu'un médicament car
nous trouvons dans cet écrit la remarque que
«la plupart de ceux qui usent du café, y sont
réduits par nécessité et le prennent plutôt com-
me médicament que comme régal >. ;

Les temps, et les goûts, ont bien changé, de-
puis deux siècles et demi ! P. S.

nécessaires pour aller à Tarbes, racheter ,, la
tête de son frère. . '*/

Cette mission sacrée . il lui tardait également
de l'avoir remplie. -
¦ Malgré les efforts de la Basquaise — et nous

croyons déjà l'avoir dit — jamai s-la mésintel-
ligence n'avait existé entre. les, deux fils du
.marquis et s'ils avaient cessé, toutes . relations
depuis le mariage"'de l'aîné,! c'était par une
conséquence logique des " événements et sans
que ceux-ci aient, en quoique ce soit, influés
sur leur amitié. Ils avaient au contraire, souf-
fert de la séparation et, chez Simon, en ce mo-
ment une pensée dominait toutes les autres :
Sauver André; '

Cependant, la distance s'effaçait sous les pas
de sa monture.

Il arriva près du château de la Hburquette, et
ri se disposait à le contourner comme il avait
fait la veille, au soir , avec Ephrem, quand il
remarqua que, non seulement il y avait de la
lumière dans la chambré du maî tre, mais que,
de ci, de là, d'autres lumières bri llaient .

Cette prodigalité d'éclairage â cette heure
ne laissa pas d'étonner Simon. Il en conclut que
des choses anormales se passaient à la Hour-
quette et c'était probablement l'état de M. de
Montbart-Valagnas qui s'était aggravé.

La pensée lui vint d'aller s'en informer , mais
avait-il le droit de distraire , ne fut-ce qu 'une
minute, au temps qui lui était dévolu .

D'autre part , ne serait-ce pas une vilenie,
une profonde ingratitude de s'éloigner sans
avoir passé'un instant au chevet de cet ami
qui avait été si bon , si accueillant et qui se mou-
rait ?

Son devoir n'était-il pas aussi de lui appren-
dre la fin d'une querelle qu 'il avait toujours dé-
plorée. Le baron serait heureux de la réconci-
liation du père et du fils et si la maladie de-

vait l'emporter, il aurait, lui-même . satisfaction
de savoir sa filleule enfin. accueillie par celui
qui-l'avait si longtemps dédaignée..

Que faire ? A quel parti se résoudre.? .
Simon calcula qu'en allant, droit son chemin,

il-serait à Tarbes le soir même, mais, à une
heure trop avancée pour se rendre incontinent
rue .des .Grands Fossés ; qu'il, lui restait deux
jour s .francs pour verser au citoyen Cornudet. là
rançon d'André et, qu'en plus,-du court arrêt
qu'il devait faire à la Jolie Palombe, il-pouvait
sans.se mettre en retard, consacrer une demi-
heure à M. de Montbart-Valagnas. •

Alors, son hésitation cessa. -
H s'engagea dans l'avenue qui conduisait au

château, franchit les fossés sur l'arche de pierre
,qui avait remplacé l'ancien pont levis et s'ar-
rêta , un instant devant le porche voûté au-des-
sus duquel une couleuvre fantastique tortillait
ses formes graciles dans l'écu armoriai des
Montbart-Valagnas. Puis, résolument, il entra,
traversa l'avant-cour et, tenant son cheval par la
bride , s'avança vers une porte basse dont il
souleva le heurtoir.

i • , ' ' XI _ \
Le guet-apens *"

A cet appel, la porte s'ouvrit et deux hom-
mes parurent sur le seuil.

Le plus âgé s'avança pour reconnaître le ma-
tinal visiteur, mais à peine l'eût-il dévisagé
qu'il lui échappa un cri d'étonnement

— Monsieur d'Escourbès !... En voilà un re-
venant ! Quand nous avons entendu le pas de
votre cheval sous la voûte, nous avens cru à
l'arrivée du médecin... ! Ohé ! Théodore ! grande
fainéasse !... Ne reste donc pas là à te décro-
cher la mâchoire sans que ça serve à rien !...
Occupe-toi du cheval de Monsieur le marquis,
et vivement pécaïre !

-
¦. ___. Je te remercié, vieux Jacquou, mais il

faudra mette la bête à l'écurie sans la desseller;
je rèpar. dans1 une demi-heure. Et M. de Mont-
bart-Valagnas ? '  - •

Jacquou- eut un gros soupir-.
- — Hélas ! Monsieur, notre' pauvre maître

n?est guère valide et j'ai bien peur.- H sera
content dé vous voir, car il ne fait que parler
de vouset d'Antoinettél-' " : '¦' '

. Il corrigea vivement :'-
— De Madame là comtesse Antoinette. ;

Simon fit comme sll n'avait pas entendu et
demanda :

— Peut-il me recevoir ?
— Vepez, Monsieur.
— '^Derrière Jacquou qui le précédait un

flambeau à la main, Simon monta le grand es-
calier et s'engagea dans la galerie qui condui-
sait à l'appartement du châtelain.

Souvent autrefois, il avait suivi ce chemin,
mais jamais l'endroit ne lui avait paru aussi lu-
gubre. A la clarté papillottante du luminaire,
dont la flamme dansait comme un feu follet les
choses qu'il côtoyait s'habillaient d'un aspect
presque futièbre. Les dames poudrées à frimas,
les chevaliers casqués et bardés de fer, les sei-
gneurs engoncés dans la fraise de leurs col-
lets qui alignaient leurs portraits sur la paroi,
s'animaient d'une vie factice et le suivaient au
passage, de leur regard attristé. .

Tout s'unissait pour accentuer l'impression
de malaise contre laquelle Simon essayait de
réagir ; tout jusqu'au bruit de ses pas qui
heurtaient les dalles avec des résonnances de
sépulcre et donnaient comme un frisson aux
couleuvres héraldiques qu'on apercevait sculp-
tées aux frontons des portes et des fenêtres,
aux armoiries des panneaux, au cintre des
voûtes.

Arrivé au bout de l'interminable galerie,

Jacquou ouvrit,une porte et introduisit Sinion
dans une salle encombrée de livres, de pape-
rasses, d'instruments de physique, des multi-
ples objets dont lé baron avait entouré sa soli-
tude.. Dans le fond dé cette pièce, il y avait deux
marches qui donnaient accès dans;-. une cham-
bré '.qu'une lourde tapisserie séparait de la pre-
mière. C'était là que reposait le malade.

Le fils du marquis , y pénétra seùL .,
En le voyant entrer, M- de Montbard-Vala-

gna_, étendu dans son lit à baldaquin, fit un
effort pour se redresser, il ne. réussit qu'à s'ac-
couder sur son oreiller. ' .. ..

— Mon pauvre ami ! . ' !"
Il avança une main diaphane que Simon ser-

ra avec émotion.
'— Mon pauvre ami ! Mon pauvre ami, ré-

péta plusieurs fois le baron, dont la voix n'é-
tait qu'un souffle.

Puis, se ranimant dans une soudaine poussée
d'énergie.

— Que vous avez bien fait de venir. Demain,
il eut été trop tard. Asseyez-vous près de moi !
Allumez les flambeaux de la glace. Je veux de
la lumière. Je veux voir.

— Monsieur le baron, le jour paraît bientôt
il fera clair.

— Non, il faut allumer !... Je suis impatient
Je veux vous voir.

Simon accéda au désir et vint s'asseoir au che-
vet du vieillard. Dans la clarté qui le frappait
en plein, il fut . douloureusement impressionné
par l'expression de souffrance qu'il lisait dans
ses traits ravagés.

— Alors, Simon, vous êtes venu poux vous
réconcilier avec votre père ?

— Oui, et j'ai vu le marquis d'Escourbès cette
nuit, aux forges de Pedrille.

— Et il a pardonné ?
- H a  pardonné.

- M. de Montbart-Valagnas ferma les yeux et
une grande joie vint adoucir les lignes contrao»
tées de son visage.

— J'en suis heureux pour vous, pour ma îïï*
leule Antoinette et pour moi-même, parce que
ce m'eût été un crève-cœur de quitter la terre
en emportant la rancune de M. d'Escourbès qui
m'a toujours accusé d'avoir favorisé ce mariage^
Dites-moi comment cela s'est passé.

Simon raconta son arrivée à Ariouse, sflïi en«
tretien avec Ephrem, son voyage aux forges'de
Pedrille, son entrevue avec son père et au lob
lieu de la joie de la réconciliation la venue -du
chevalier de Pomponne, apportant la nouvelle
de l'arrestation d'André. ¦-¦'

Quand il eut fini dé parler, M. de Montbart-
Valagnas dit :

— Vous devez, sans délai, continuer votre
route, Simon, et faire en sorte d'être ce soir à
Tarbes. Puisqu'il est indispensable que voua
vous arrêtiez à la Jolie Palombe, vous ne maa-
querez pas d'offrir à la comtesse Antoinette les
grâces de son vieux parrain. Je vous engagerais
bien à l'envoyer tout de suite à la Hourquette*
mais que ferait-elle, la pauvre, en cette triste
demeure où la mort va venir ! Quand vous re*
passerez avec votre frère, vous amènerez An*
toinette et votre petit, aussi !... Et j'aurai gran-
de joie à vous voir tous ensemble, si... je suis
encore de ce monde.

Simon s'était rendu compte de la gravité de
l'état du baron ; mais, par cette généreuse pen»
sée qu'on a toujours au chevet des mourants, il
essaya de lui donner le change.

— Pourquoi ces idées sombres ? Vous avez
surmonté des crises plus pénibles que celle*
ci et...

(A suivre.)

jLe vieux mendiant

Celle-là, je la tie_S;de ce brave Louis Bechet
Valréas, qui est, comme vous ne l'ignore? point
un maître galéjaire.; aussi je yeux vous la re-
dire toqte chaude, pour qu'elle ne perde rien
de sa saveur...

. D'ailleurs, si l'histoire ne se passe pas en ce
doux/GonflerBoufigué, dont je me suis fait le
véridïque historiographe, elle est du moins arri-
vée à notre bon ami le gendarme BatasncharcL,
qui fut quinze ans durant l'honneur de la bri-
gade gonfle-boufiguienne.

Ha fait son chemin, le bougre !... H est main-
tenant brigadier à Cantagasse, du côté deMondra-
gon, et i ln'a certes pas dit son dernier mot, car
l'on ne peut prévoir.où il s'arrêtera t.»

A Cantagasse, Batanchard fait son devoir
comme ilJ le faisait à Gonfle-Boufigue et, esti-
mé par les honnêtes gens, il est la terreur des
chenapans et des coureurs de grand chemin.
Avec lui, il faut avoir ses papiers en règle, ou
sans cela—

Or, voici que l'autre semaine, vous savez, le
Jour où il a fait si froid, si froid, comme notre
brave Batanchard fermait la porte de là gendar-
merie, avant de s'aller mettre au lit voici-qu'il
se trouve nez à nez avec un espèce de chemi-
neau, vêtu de loques, lés pieds dans des sou-
liers que vous n'auriez pas ramassés avec àes
pincettes, avec une barbe blanche longue «Hu-
me ça et des cheveux qui, certainement», depuis
deux ans pour le moins, n'avaient connu les ci-
seaux du plus petit perruquier— H s'appuyait
sur un bâton,noueux, et, le chapeau à la main.:

— Pardon, excuse, monsieur le brigadier... Je
n'en puis plus, car je viens de loin et le froid
me pique au corps comme un millier d'épin-
gles .._. Comme personne, dans le village, ne
veut me feire couehër» ne serait-ce qu'à la féniè-
re,: je viens -véus-Tdemander un abri pour celte
nuit

Pour du toupet vous avouerez que c'était du
toupet ©t Bàtànébard* eut bien envie de fermer
la porte au _.fezde cé malingreux, en lui disant
que la gendarmerie? n'était pas ¦-une ' aûbérgô.!.;
Mais, tout de même, comme il faisait un froid
de canard, le bon gendarme eut pitié de ce pau-
-re~vieux et, simplement, il lui dit 7:

— D'abord, brave homme, faites-moi voir un
peu vos papiers 1...

— Mais les voilà, monsieur le gendarma-
Dieu merci, je suis en règle avec les lois L.

Et le vieux de sortir des papiers plus crasse ïX
les uns quelles autres et si gras que, si on les
eût fait bouillir, ils eussent fourni, assurément,
un fameux bouillon...- Batanchard les examina,
et, en effet ils étaient on ne peut plus en règle.-
H n'y avait rien à redire. Aussi :
— Qu'estce quçi vous voulez, mon nauvie
homme, lui fit, Batanchard comme ça, c'est mal-
heureux pour vous, mais je ne puis faire cou-
cher, à là gendarmerie, dans les locaux discipli-
naires, que les malfaiteurs et les hors-la-loi !.»
Vos papiers sont trop en règle et, véritablem mt,
en toute cpnsciepçe, je ne puis vous ouvrir la
porte de là geôle,'puisque vous êtes un honnête
homme et qu'elle n?est faite que pour les ban-
dits... - , , i - i

— Mais alors, inon pauvre monsieur, gémit
le mendiant, faut-il que,, de ce pas, j'aille assas-
siner quelqu'un, si ; je veux dormir au chaud,
cette nuit ?...
! Batanchard réfléchit... En somme, cet homme

avait raison, et il estima que, vraiment, on pon-
yait" pour une fois," donner un petit croc "en-
jambes aux règlements en vigueur. Et il dit :

-— Certes, je ne voudrais pas vous laisser
coucher à la belle étoile par une nuit comme
celle-là... Seulement.* Seulement...

Et' jetant un coup d'oeil sur les loques de

l'homme, sur sa barbe inculte et ses cheveux
embroussaillés :

— Qu'est-ce que vous voulez que Je vois
dise... Justement j'ai mis hier de la belle paille
toute neuve à la geôle et j'ai peur que vous ne
m'y colliez .toutes sortes de vermines l—

Mais, à ces mots, le vieux eut un haut-le-
corps, et se dressant :

— De la vermine, moi ?._ Ah ! tenez, mon-
sieur le gendarme, vous pouvez fouiller dans
tous mes cheveux et dans toute ma barbe, et si
vous y trouvez seulement un pou, eh bien ! je
vous le donne !... Eodolphe BBINGEB.

Les sports
SKI

La coupe de France de sM
Les différentes épreuves du concours inter-

national de ski se sont déroulées à Chamonix
par un temps splendide. Le concours militaire
a été remporté par le lieutenant Steinbach de-
vant le lieutenant . Abel, du 7me chasseurs al-
pins. Vingt-huit concurrents ont été classés.

La Coupe de France, course de grand fond,
disputée sur une distance de 45 kilomètres, a
été remportée par François Vallier, de Brian-
çon, qui a.couvert le parcours en cinq heures et
quatre secondes, devant Bedek Marcel (Brian-
çon), en 5 heures, 3 minutes et 11 secondes.
Trente concurrents avaient, pris le départ

¦
-• -• FOOTBALL,

lies Anglais «n Europe
Là tournée anglaisé sur le continent a été

définitivement arrêtée comme suit :
11 mai, eOntre la Belgique ;
14 mai, contre le Luxembourg ;
17 mai, contre là Suisse ;
20 mai, contre l'Italie.; .

. 26 mai, contre k. France.
Les pays centraux ont manifesté un certain

dépit de ne pas pouvoir recevoir l'équipe an-
glaise. H semble bien, toutefois, i que la sai-
son suivante, des rencontres entré une équipe
professionnelle anglaise et lés représentants des
principaux pays centraux puissent être envisa-
gées. s

La danse des « coupes »
LA « COUPE SUISSE?

'¦"¦'-:, ¦ :A Berne et Bâle les demi-finales
Le;' comité de>football de l'A. S. F. A. a pro-

, cédé au tirage au-sort des rencontres de demi-fi-
.nales dé la Coupe suisse. , ; :.

Voici Tes deux matches prévus pour le di-
manche 6 mars'' ;-% Berne, Bèrne-Grasshoppers ;
à Bâle, Nordstern-Young Fellows. •

, ',yy s'r !LA!< COUPE DE FRANCE >
; '-y- Les matches des quarts de finales

Nous avions annoncé, l'autre jour, les résul-
tats des huitièmes de finale» de là < Coupe de
France ». Voici comment seront ; opposés les

. vainqueurs de ces rencontres pour disputer en-
tre eux les matches de quarts* dé finale, le 6
mars prochain : ¦ „ !. . .Vy

Union sportive suisse,; deiPàris,; contre U. S.
Quevilly ; Olympique Lillois contre! Olympique
de Marseille ; Stade Ha vrais contre Stade Saint
Raphaëlois ; Club Athlétique de Paris contre
Club Français. ""."• ,.. -. ';

On nous informé d'autre part que l'A. S. de
^Caïihèàï -battue lé "". ;sfêvrigr '', a "Marseille, S"
à 3, par l'Union sportive suisse, a déposé un
protêt contre le résultat de ce match, préten-
dant que le joueur Pollitz aurait fait1 le voyage
de Bâlé â Paris et que, n'habitant pas là France,
il ne pouvait être qualifié pour jouer la <coupe>.

Nous croyons savoir toutefois que le protêt en
question n'a aucune chaûce d'être admis. En ef-
fet éi' le joueur Pollitz avait quitté Paris pen-
dant trois mois, pour se rendre à Bâle où l'ap-
pelait la succession de son frère décédé, fl avait
obtenu un congé régu'liér de ses patrons et ses
papiers étaient restés déposés à Paris.

LA « COUPE D'EUROPE > .
Elle serait organisée par la F. L F. A.

La commission d'études de la Fédération
internationale de football-association a décidé
de proposer au comité exécutif dé la Fédération
'l'organisation d'un championnat d'Europe par
élimination, dénommée « coupe d'Europe . et
d'un championnat du monde. - ; '

C'est au congrès de là Fédération internatio-
nale d'Helsingîors- qu'incombera le soin dé trou-
ver - une entente sur les .détails de - Inorganisa-
tion. .".- ' ' . ' '! .„ ' '• •! !' , • !-j • ' ¦ •  / '-f ",
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Je déteste les gens- qui cherchent toujours
une raison d'intérêt à une belle action. .

Prince de LIGNE.

Les hommes donnent Timpulsion aux affaires;
les affaires entraînent les hommes.

Bno de __JÊV__3.

(Eecette anglaise)

C'est le moment, 'Mesdames, de vous y me**
tre.

Pour 12 oranges amères, 1 ou 2 oranges dont
ces. Coupez le tout très fin, au besoin au coupe-
choux, n'ôtant que les pépins.

Pour chaque livre de fruits, mettez 4 décili-
tres d'eau froide et laissez reposer 24 heures»

Le deuxième jour, faites bouillir jusqu'à ce
que les morceaux d'écorce d'orange soient ten«
dres, mais pas défaits, et laissez de nouveau re*
poser 24 heures.

Le troisième jour, ajoutez pour chaque livre
du mélange 1 livre Y. de sucre et faites cuire
une heure à peu près, c'est-à-dire jusqu'à ce
que la marmelade soit claire et d'une belle cou-
leur dorée. Les pépins devraient être mis dans!
un peu d'eau ; lorsqu'on fait cuire avec le sucre,
on ajoute le liquide gélatineux qui est sorti des
pépins et qu 'on a passé.

Cette marmelad e est assez amère ; , suivant
les goûts, on peut augmentei la proportion des,
oranges douces. • >

Marmelade d'oranges

La découverte des mines d'or
du Transvaal

La découverte des mines d'or de Johannes»
bourg, connues sous le nom général de < Wit»
watersrand », a été d'une importance capitale
pour le développement de ,l'Afrique du Sud ;
d'autre part elle a aussi fortement influencé
l'économie mondiale, la production de l'or sud-
africain équivalant à la moitié de la production
totale.

Maintenant que la ville de Johannesbourg se
présente avec ses grandes .rues, ses énormes et
luxueux bâtiments, ses trains, trams et automo»
biles, on ne pense guère qu 'il y a un peu plu*
d'un quart de siècle, la ville n'était qu'une ag»
glomération de bâtiments plus ou moins primi»
tifs abritant les premiers mineurs et les pre-
miers financiers et spéculateurs de la région,
qui en compte aujourd'hui des milliers

On ne sait pas exactement quel Européen a,
le tout premier, découvert l'or.du Rand ; en
1854 déjà, des pionniers trouvèrent du métal
précieux dans les rivières du pays.

Par contre, on sait que le premier géologue
et prospecteur qui attira l'attention du monde
sur le «"Wirwatersrand » fut M. F. Struben. Ce-
lui-ci s'était intéressé particulièrement .à Yé»
tude des terrains aurifères, beaucoup plus,
d'ailleurs, au point de vue scientifique qu'au
point de vue lucratif.

Lors d une visite qu il fit a son frère en IOOJS,
à Pretoria, M. Struben se rendit compte de la
richesse immense de la région. Après quelque*
observations faites dans le pays, il déclara que
Johannesbourg possédait les plus riches, ter*
rains aurifères de l'Afrique et prédit à cette ré-
gion une prospérité qui paraissait alors ̂ îMmé*
rique et qui s'est réalisée. Les financiers alors
commencèrent à s'intéresser à l'affaire; tm pre-
mier syndicat se forma et acheta les..territoires
de certaines fermes pour les exploiter. En 1885»
M. Struben dressa une carte des régions auri*
fères du « Witwatersrand >, et aujourd'hui plu*
sieurs centaines de mines sont exploitées dan*
la région. i

L'explorateur Sven Heding qui est en GhiM
depuis 1926, a l'intention d'équiper une expé*
dition qui, avec l'assistance du gouvernement
chinois et de l'Association international*» scien-
tifique , pénétrerait dans les déserts de l'Asie

centrale.

SVEN HEDING
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i Bronchiteux ! i

I Donnez de la vie I
g à vos poumons! I i
¦1 Qu'y a-t-û de ph_« Inquiétant, de pins terrible
'WfiH; que les souffrances endurées par les ast hmatiques. |gg|
By par les eittarrheus ! Au lieu d'une vie agréable. «S
tjÊ o'est la crainte continuelle d'une crise qui peut les P«î

Se» terrasser, et môme les emporter. (BS
¦ - Qu'il s'agisse d'Asthme, de Catarrhe, de Bran- Kg!

M ohlte chronique, de Rhume uéprlltté . 11 faut fortl- 1 1
I fier les poumons, les rendre plus souples, plus élus- '. JH tiques. Certes, les remèdes ne manquent pas. mais B||

fsj il 7 en a an surtout recommandé par le Corps mé- i¦ - dloal. o'est le Sirop des Vos (. es Caxé.
Bj BOOM son heureuse influence, la respiration re-
Sa prendra son cours normal les crachats ne roule- :
Wà ront plus sur la poitrine , la toux cessera rapide- I&B
ÏÏS ment ; les poumons seront plus forts et plus vl- ',
mm «ronreux que jamais. ' IBj
ĝi Asthmatiques Oatarrhoux, si -vous souffrez «n- jaSj

S5§ eora. prenes du Sirop des Vosges Cnzé. ¦
I Ne rejeter, paa oe conseil. Rappelez-vous que vous

Kg êtes le rayon de soleil qui éclaire et réchauffe votre . j
WÊ foyer. Il faut vous soigner ; il faut vous guérir et !; j
KM vous le pouve. en faisant une once aveo le Sirop
Kl des Vostres Casé. JHS2860D ffi9

H SI TOUS vonles guérir »• »_¦ Wm̂ A p-J* | jH " flueuoer par des oon- ga
laf •«__> Intéressés : exbres le marque ¦/,

¦ SIROP DES VOSGES GAZE 1
H I* grand flacon Fr. A_H5 dans toutes les pharmacies. WA
9 DÉPOSITAIBES GÉNÉRAUX pour la Suisse : ]
m ItafelImmanU R. BARBCROT t. A., |
M M, res ds la Navigation , GENÈVE.

H _4_P^S M. 'S M̂W sfiFï J- if %t Cès msr «redi 16 février
M m ea MM. mWm H0 » @[ H Dimanche , matinée i
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r B (Die Fôrsterchristel)
I ' l'opérette viennoise bien connue avec LYA MARA

I # le film qui a battu le record des recettes à Bâle, Berne , Bienne , etc. 1
» ,'Jj Location Parfumerie Bertram, place du Port, Té-
| fl léphone 6.SO Caméo 13.55 Direction 13.54

ENTREPRISE DE TRANSPORTS FUNEBRES
Ed.VON ARX.- NEUCHÂTEL Tél. 85
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HEU 1F EU & OU iSUisi
RUE DU MUSÉE 4 TÉLÉPHONE -170

COMBUSTIBLES
BRIQUETTES — BOULETS - HOUILLE — BOIS - TOURBE

COKES — ANTHRACITE

Livraisons rapides et soignées
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Salsepareille Model
de goût délie eux

purifie le sang
Véritable seulement en bouteilles de Fr. 5.— et 9. — dans les pharmacies

Franco par la Pharmacie Centrale, Madlener-Cavin, rue du
Mont-Blanc 9 - Genève

! ! PHARMACIE- DROGUERIE S

F. TRIPET !
! t SEYON 4 — NEUCHATEL S

| |LE VIN LAURENT *
i > tonique et reconstituant O
! | par excellence, convient S
{ i aux anémiques, surine- S
i • nés et convalescents •
! ! Prix du flacon : tr. 1.50 ô

_» 
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COUPONS : toile lingerie, toile ménage L
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1 légèrement défraîchies, k PRIX AVANTAGEUX I

i 10 % Vente de Blanc 10 % II H
3 Marchandises garanties de première qualité p
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H Les derniers jours de notre VENTE 11
9 DE BLANC approchent WjÈ
H Toiles pour lingerie Essuie-mains et Toiles de drap H
|H Calicot bl"chi- laK„u,_.lres, .e ..«r_-.5S LiOKS p'V8n'eS Crstonn es écrues , doub le chaîne 9
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A mon grand gourmand de mari,
Jl f aut des Potages Mâ ççt/

. r JH7W9Z

B SjSii 551
 ̂

les plus grandes facilités : |
I de palenents i de 13 ft 30 mois de crédit \

 ̂
Demandez prix at devis à

I.;.FB'RNAN D BbQCH 1
I Case poo_a3« 69 _ NBUCHAT IL H
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I La chaste Suzanne I
de JEAN GILBERT "A

I * Tandevllle d'nn comique achevé surpaeeant « RÊVE DE YAL8B » y \

STADE DU CANTONAL F. C.
Dimanche 20 lévrier 1927 à 14 ta. "15

© Lausanne I - Cantonal I
Prix habituels

Ém Encore ce soir et riemain soir , ; Piu? que jeudi soir Élll

M naos ie mmwl\ lUcu ation 1 Hors du gouffre g|
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Mini, flageolets rais
le % k_r. 50 c. 
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POLITI QUE
.LA PROPOSITION AM-ERICAITTE

Et les pays tenus pour quantité négligeable ?
PARIS, 15 (Havas). — Les journaux, repre-

nant les arguments déjà exposés, soulignent le
point de vue du gouvernement dans la question
des armements navals. Parlant de la réponse
française au mémorandum du président Coo-
lidge, le < Matin > signale que plusieurs repré-
sentants diplomatiques accrédités à Paris, entre
autres ceux des Etats Scandinaves, sont venus
par avance affirmer au gouvernement français,
ces jours-ci, qu'il serait suivi par la grande ma-
jorité des membres de la Société des nations en
défendant les prérogatives des faibles.

Le < Matin > ajoute :
< S'il y avait un vote à la commission prépa-

ratoire de la Société des nations, il n'est pas im-
possible que les Etats-Unis se trouveraient seuls
contre tous les experts navals du monde entier.
Si M. Coolidge veut, comme il n'est pas dou-
teux, travailler pour la paix du monde, il faut
qu'il donne à ses délégués à Genève des instruc-
tions larges leur permettant de s'adapter aux
nécessités européennes et d'édifier des systè-
mes compréhensibles et efficaces. Il ne voudra
certainement pas, pour la première fois que son
pays participe à une conférence de ce genre, au
siège de la Société des nations, qu'on puisse
l'accuser de l'avoir fait échouer. >

ITALIE
Qu'est-ce qui se mijote ?

PARIS, 14. — Le correspondant du < Daily
Herald > à Lugano télégraphie à son journal
qu'il tient d'une source absolument sûre les in-
formations suivantes : Partout en Italie les ar-
senaux travaillent à plein rendement. L'arsenal
de Rome, fermé depuis 1918, a repris le travail
A Plaisance, les usines travaillent jour et nuit
et de nouveaux bâtiments sont en vole de con-
struction La firme milanaise Breda a reçu une
commande du gouvernement italien pour la li-
vraison de tanks et de mitrailleuses. Les tissa-
ges A Prato fabriquent un million de mètres de
drap gris-réséda pour l'habillement des troupes.
Enfin une autre maison a reçu de l'étranger
deux vagons de viseurs télescopiques pour piè-
ces de campagne.

GHANOE-BRETAGÏTE
Un étrange candidat

Le Holborn Labour Party, sécession de gau-
che du National Labour Party, a désigné pour
son candidat aux prochaines élections généra,
les M. Fung Saw, manière de tuteur des marins
chinois dans l'est de Londres. M. Fung est né
de parents chinois, mais à Hongkong, en sorte
qu'il est citoyen britannique. Il a passé une par-
tie de sa vie en Chine, et vint à l'âge de 19 ans
en Angleterre, où 11 réside depuis 24 ans.

Saw nie être communiste, bien que son parti
se soit détaché des travaillistes nationaux pour
avoir refusé d'exclure des membres communis-
tes. U dit appartenir A l'aile gauche du Labour
Party et soutenir la politique de celui-ci.

Sa désignation a été faite A une faible majo-
rité. Aux dernières élections pour Holborn, les
Conservateurs l'ont emporté sur le candidat du
Labour à la majorité de 7710 voix.

ALLEN A ON-,
Les mauvais traitements dans la Relehswehr
Un procès qui vient de se dérouler devant un

tribunal de Mecklembourg jette un jour singu-
lier sur les traitements infligés aux soldats dans
certains régiments de la Relohs-'ehr.

H s'agissait de 11 officiers et sous-officiers ac-
cusés d'avoir gravement maltraité leurs subor-
donnés. Dans quatre cas différents, des soldats,

sur ordre des officiers, ont été roués de coups
à l'aide de courroies. A un soldat, on a coupé
les cheveux à l'aide d'une tondeuse pour les
chevaux.

Les inculpés ont été condamnés à des peines
allant de deux semaines à neuf mois, de prison.

Suivant une statistique officielle, le nombre
des suicides dans la Reichswehr, non compris
la marine, s'est élevé à 129 en 1925 et à 90 en
1926.

AIXEMAGÏCE ET POLOG5TE
Les desseins allemands

FRANCFORT, 14. — Dans les milieux alle-
mands, on ne cache pas généralement qu'il con-
vient de profiter de la situation actuelle dans
laquelle se trouve la Pologne au point de vue
économique, pour obtenir d'elle le plus de faci-
lités possible pour la main-d'œuvre allemande
en Pologne. De là l'attitude résistante de Ber-
lin. On fait remarquer, en effet, que la crise éco-
nomique s'approche à grands pas en Pologne.
Tant que ce pays put exporter du charbon en
Angleterre frappée par la grève minière, les mi-
nes de Haute-Silésie polonaise travaillèrent à
plein rendement Aujourd'hui, 40 p. c. des mi-
neurs ont dû être renvoyés et la Pologne se
trouve devant la perspective de voir se former
une grande armée de chômeurs.

L'Allemagne, qui autrefois achetait 47 p. c. de
la production polonaise, n'étant plus obligée au-
jourd'hui de laisser entrer chez elle ce charbon,
comme il lui avait été enjoint à la suite du rè»
glement dans la question de Haute-Silésie, est
décidée à fermer ses portes. Au cours des mois
écoulés, les marchandises polonaises se sont
sans doute introduites en Allemagne pa? l'Inter-
médiaire principalement de Dantzîg et de Tché-
coslovaquie. Mais on est décidé à Berlin . met-
tre un terme à cette entrée de produits polonais
et l'on se sert de cette interdiction comme d'un
moyen de pression que l'on espère efficace pour
mener la Pologne à accepter les vues alleman-
des.

AIXEMAGÎÏE ET RUSSIE
Les complices

Le pilote aviateur russe Klim, ancien com-
mandant du détachement autonome d'avions
rouges, qui vient d'arriver en Pologne, a dé-
claré, dans une interview accordée au < Kurjer
Poranny >, que l'aviation russe profite surtout
des services des fabriques allemandes. La colla-
boration germano-russe dans le domaine de l'a-
viation militaire est poussée très loin, a dit le
commandant Klim ; elle consiste surtout dans
la fourniture de matériel de guerre, de gaz as-
phyxiants, de canons et d'explosifs. L'Allema-
gne développe son industrie de guerre en Rus-
sie en construisant dans ce pays des fabriques
de produits chimiques et en y déposant le maté-
riel d'aviation que le traité de Versailles lui in-
terdit de garder sur le territoire allemand.

A Llpeck, il existe des hangars pour avions
et une école d'aviation allemande.

Le commandant Klim a conclu : « Avec l'aide
de la Russie, l'Allemagne vend, aux peuples ré-
voltés d'Extrême-Orient des armes et des muni-
tions et elle envoie en Chine, en plus des armes
d'origine allemande, des escadrilles d'avions
conduits par des pilotes russes ».

STATS-CWIS
-- Curieux, curieux !

On mande de New-York que la Chambre des
représentants de l'Etat de l'Arkansas vient de
voter, par 56 voix contre 47, une loi interdisant
d'enseigner la doctrine de l'évolution dans au-
cune école payée par les fonds publics.

Des projets de loi semblables ont été rejetés
par le New-Hampshlre et le Missouri. En Loui-
siane, où la législature s'est prononcée contre
cette loi, le super-intendant des écoles l'a ce-
pendant mise en vigueur de sa propre autorité.

ÉTRANGER
Par peur de la misèro. — Un notaire de Bo-

logne, le comte Giorgio Tuberlini, a tué à coups
de fusil , dans un accès de folie, son fils âgé de
18 ans et sa femme. Son geste accompli, il s'est
suicidé.

Le comte Tuberlini, bien que très riche, était
dominé par l'idée que la misère le menaçait et
c'est probablement cette obsession qui est la
cause du drame.

Le mendiant riche. — La police italienne,
continuant son énergique campagne contre la
mendicité, a arrêté à Turin un nommé Nicolas
Calcla, âgé de 85 ans, qui cachait dans la man-
sarde qu'il habitait des titres d'Etat pour une
somme de 300,000 lires Le vieux mendiant, qui
souffrait de la faim et du froid , n'avait pas dé-
taché les coupons des titres et n'avait par consé-
quent pas touché les intérêts , s'élevant depuis
1917 à 17,000 lires.

Rencontre de trams. — Deux trams sont en-
trés en collision sur le trajet Darmstadt-Gries-
heim, un des véhicules ayant été dirigé par er-
reur sur une voie d'évitement. Les deux plate-
formes des tramways sont détruites et 20 per-
sonnes environ ont été plus on moins griève-
ment blessées.

Pour être prêt. — Un journal hongrois vient
de lancer une information sensationnelle. L'ar-
chiduc Frédéric, père de l'archiduc Albrecht,
prétendant au trône, a déjà commandé, chez un
grand tailleur de Budapest, ses costumes de
cour.

Dès que l'archiduc Albrecht aura été couron-
né roi , son père tient à ce qu'il soit entouré de
courtisr.ns somptueusement vêtus.

Dans le cas que la couronne de Sainf-Etienne
resterait vacan'e, les costumes pourront tou-
jours servir dans quelque film américain.

Une poudrerie allemande saute. — A la fa-
brique de poudre Martin, A Schopp près de Pir-
masens, une forte explosion s'est produite dans
la nuit de lundi A mardi. Deux ouvriers ont été
tués. Un d'entre eux a été projeté par la pres-
sion de l'air A une distance de 100 mètres dans
une forêt voisine. Il a été horriblement mutilé.
Le cadavre de l'autre ouvrier n'a pas encore été
retrouvé. Un troisième employé a été griève-
ment blessé. L'installation intérieure de la fa-
brique est complètement détruite. Des châssis
de fenêtres et des pièces en fer gisent dans les
rues svoisinantes ainsi que sur la ligne de che-
min de fer Kaiserslautern-Pirmasens.

Stresa-Borromées. — La ville de Stresa, sur
le lac Majeur, a fusionné avec deux localités
voisines et portera désormais le nom de -Stresa-
Borromées.

Bizarre résolution. — Un agriculteur alle-
mand, Georg Langsdorf , de Nauhéim-les-bains,
avait, en septembre 1916, dans la Somme, per-
du complètement l'usage de la voix, A la suite
d'un choc nerveux subi pendant un tir de l'ar-
tillerie française.

Dernièrement, Langsdorf s'alitait avec une
forte fièvre provenant d'une grippe. Il eut un
cauchemar et, poussant un cri de frayeur, il re-
couvra l'usage de la voix.

Cet événement mit toute la famille dans la
joie, mais Langsdorf fut tellement impressionné
que les médecins parlèrent de lui faire subir un
traitement spécial dans une clinique psychiatri-
que. Apprenant cela, le muet guéri s'enfuit dans
la forêt de Nauheim et se pendit.

Attaqué par ses fauves. — On a transporté à
l'hôpital d'Avignon le dompteur Montagne, qui
appartient à un cirque dont la troupe donnait
une représentation dans une localité avoisinan-
te. Au cours d'un numéro où le dompteur figu-
rait au milieu de tigres et de léopards, les fau-
ves se jetèrent sur l'artiste et lui labourèrent
affreusement le corps avec leurs griffes.

Pendant qu'une partie du personnel du cir-
que se précipitait au secours du malheureux
dompteur, qui perdait ion sang en abondance,
d'autres employés de l'établissement firent ré-
intégrer leurs cages respectives aux bêtes en
furie. L'état de la victime est très grave, mais
non désespéré.

Dans le gris
On téléphonait dimanche matin de Londres

au < Temps > :
Le brouillard qui a envahi depuis vendredi

l'Angleterre a été hier d'une telle intensité sur
la Manche qu'une dizaine de navires sont en-
trés en collision. Trois d'entre eux ont coulé,
mais tous les équipages ont pu être sauvés. Le
navire < City-of-Tokio >, qui s'était échoué près
des Goodwins, a pu être remis à flot grâce à la
marée. Le vapeur norvégien « Raa s après une
collision au large de Folkestone avec le vapeur
espagnol « Gordejuela », a été abandonné par
son équipage, qui a oublié en le quittant d'ar-
rêter les machines. Le « Raa . désemparé, a
continué sa route dans la Manche, et les efforts
des marins norvégiens pour le retrouver ont
échoué. Le vapeur suédois « Framnas », à l'an-
cre au large de Dungeness, a été abordé par le
« Bryntnwe > de Swansea et a coulé à pic. Dans
les mêrres parafes, le « Nebraska », de 8000 t.,
est en!ré en collision avec le pétrolier « Olean-
der -\ de 7CC0 tenues, appartenant à l'amirauté.
Enfin, le vapeur suédois < Bard s et le paoue-
bot « Battic » sent enlrés en collision, ne subis-
sant que de légers dégâts.

Le « Maid-of-Kent », du service de Calais à
Douvres, est entré en collision avec un des flot-
teurs stationnaires qui barrent l'entrée du port
de Douvres et a subi de sérieuses avaries. Heu-
reusement, il n'y a pas eu d'accident de per-
sonne. Le brouillard continue aujourd'hui sur
la Manche et une grande partie de l'Angleterre.
La circulation des chemins de fer et des trans-
ports en commun est devenue difficile et on si-
gnale quelques accidents. Hier, à Douvres, les
piétons circulaient dans les rues avec des lan-
ternes et des torches.

SUISSE
Une contestation jugée mais non vidée. — Le

tribunal supérieur du canlon de Berne s'est oc-
cupé d'un procès de droit civil intenté à la Con-
fédération en paiement d'une indemnité de
2500 fr. Le plaignant avait été blessé, lors d'une
fête de tir, par une cartouche et avait dû être
transporté à l'hôpital. Le tribunal a rejeté la
plainte et dit dans l'exposé des motifs qu'il ne
peut déclarer la Confédération coupable, parce
qu'elle a vendu la munition. Entre la Confédé-
ration et le plaignant, il existe une relation de
droit public mais point de relation de droit pri-
vé et cette relation de droit public n'est pas
telle que, suivant l'opinion du plaignant, la Con-
fédération est responsable du bon fonctionne-
ment du fusil d'ordonnance à une fête de tir-
Une action contre la société de tir qui a vendu
la munition ne donnerait également aucun ré-
sultat, la dite société pouvant facilement , se dis-
culper. Le plaignant est aussi probablement res-
ponsable de l'accident. Suivant le < Bund », les
juges ont donné eux-mêmes à entendre que leur
décision n'était pas tout è fait équitable, car ils
ont, dans l'exposé des motifs, recommandé A la
Confédération de conclure une entente à l'a-
miable avec le plaignant

BERNE. — Un boucher nommé Ulrich Born,
A Niederbipp, qui le 29 janvier abattit une vache
atteinte du charbon, contracta la maladie. H est
décédé le 11 février, des suites de l'Infection,

— Christian Stfiger, 62 ans, domestique A
Kemmeribodenbad, district de Langnau, qui
transportait du bois sur un traîneau, n'ayant pu
retenir celui-ci, a été projeté avec sa charge
dans le lit de l'Emme où il a été retrouvé mort,
le crâne ouvert, par sa femme qui était partie
A sa recherche.

ZURICH, mm Après le Greiffensee, on signale
qne les lacs d'Aegeri et de Plaeffikon sont éga-
lement gelés.

— Lundi, vers 15 heures, un incendie a éclaté
dans l'ancien bâtiment de l'infirmerie de Rtttl.
Les malades qui se trouvaient en traitement
ont été transportés dans le nouvel immeuble.
Le toit recouvert d'ardoise a empêché la fumée
de s'échapper de la maison incendiée de sorte
que les pompiers ont eu de la peine A lutter
contre le sinistre, Les combles ont été entière-
ment détruits.

Les dégâts causés s'élèvent, sans le matériel,
& environ 70,000 francs. La cause du sinistre se-
rait un court-circuit dans le transformateur de
l'appareil dee rayons X. On ne signale aucune
victime.
THURGOVIE. — M. Wttgeli, 50 ans, de Mœris-
wang, qui se trouvait dans le train Frauenfeld-
WiV peu avant l'arrivée de ce dernier A Espl, a
sauté du train en marche. H est tombé si mal-
heureusement Sur la route qu'il se fit de graves
blessures, des suites desquelles îl est décédé.

VAUD. — Le tribunal de police du district
de Lausanne, après deux jours de débats et une
inspection locale, a condamné A 15 Jours d'em-
prisonnement, 50 francs d'amende et aux frais
pour homicide et blessures par Imprudence,
Charles Sehreyer, chauffeur A Morges, qui, dans
In nuit du dimanche 7 au lundi 8 novembre
1926, roulant à vive allure, avait lancé contre un
poteau indicateur au bas de l'Avenue de Morges,
une automobile où se trouvaient quatre autres
personnes, dont l'une, Constant Favre, succomba
à ses blessures.

— M. Alexis Mollard, 20 ans, occupé A scier
du bois au moyen d'une scie A ruban, A la ferme
Verdiôres (enclave fribourgeoise), ayant voulu
enlever la sciure qui recouvrait la table de l'ou-
til, eut l'avant-bras droit complètement section-
né. Le membre coupé tomba sur la tablette de
là scie. Le blessé a été conduit A l'infirmerie de
Payerne.

(De notre correspondant de Bftlej

Pendant les dernières séances du Grand Con-
seil, la majeure partie de nos députés a consa-
cré en premier lieu' son attention A la discus-
sion du budget pour l'exercice courant. Nous
devons A la vérité de dire que les gros chiffres,
avancés par l'argentier cantonal, M. Miescher,
ne causèrent qu'un émoi bien passager au mi-
lieu de l'assemblée, et c'est sans sourciller que
celle-ci prit acte du déficit probable de 4 mil-
lions de francs à peu près. Cette quiétude quel-
que peu surprenante est sans doute due au fait
que, malgré les prévisions pessimistes du gou-
vernement, les comptes des dernières années
ont chaque fois encore bouclé par un bénéfice
fort appréciable (2 A 8 millions). Etant donné
cette situation, on ne s'étonne plus de voir nos
représentants ne prêter qu'une oreille distrai-
te aux explications fournies par le chef du dé-
partement des finances et accorder des crédits
qui, parfois, pèsent lourdement dans la balance.
C'étet ainsi qu'une somme de passé 800,000 fr. lut
destinée à l'achat du terrain dit < Kohlenplatz »,
situé à proximité de la gare et appartenant aux
C, F. F. Vu le problème brûlant de l'encombre-
ment des rues du centre de la ville et du grou-
pement des autos, il sera aménagé de façon à
pouvoir servir de lieu de stationnement pour
le marché en gros des fruits et légumes. En ce
moment, nous ne connaissons pas encore les
intentions définitives du gouvernement au su-
jet de la reparution complète de l'immense sur-
face ; remarquons toutefois que selon certaines
nouvelles, la construction de halles analogues
A celles en usage dans les grandes villes, serait
prévue pour une date ultérieure. Il va sans dire
que celles-ci exigeraient de la part du canton
de nouvelles dépenses considérables, de sorte
qu'on se demande non sans quelque raison où
le système des crédits supplémentaires nous
mènera pour finir.

Dans l'une de nos chroniques de 1 année pas-
sée, nous avons, d'une manière sommaire, si-
gnalé les plus gros chiffres dont seront chargés,
durant l'exercice courant,, les comptes de l'Etat.
Depuis cette époque, ceux-ci ont et auront en-
core à faire face à d'autres engagements dont
nous ne mentionnons à part le montant indiqué
au début de cette lettre, que les quelque 600,000
francs nécessaires dès 1927 pour l'assurance
cantonale vieillesse, le million supplémentaire
exigé par la revision complète de la loi sur les
traitements des fonctionnaires et employés d'E-
tat et les 800,000 fr. représentant le déficit pro-
bable de l'exposition internationale de naviga-
tion intérieure. Voilà un découvert oui , selon
toute probabilité , est unique dans ce genre chez
nous, aussi comprend-on aisément l'émoi géné-
ral de notre population. A ce sujet , le conseiller
d'Etat M. Miescher — c'est lui qui patronna

l'entreprise — a eu lors de la dernière séance
à répondre à plus d'une demande, formulée
dans des termes point trop flatteurs, ceci surtout
lorsqu'il proposa le vote d'un premier amortis-
sement de 500,000 francs. Se rappelant sa par-
cimonie habituelle, certains députés avaient
peine A comprendre cette largesse subite à l'é-
gard d'un arrangement officiel dont il reste
encore à arrêter les comptes définitifs. Ce geste
impulsif et inattendu donne le droit de supposer
que d'autres surprises non moins désagréables
nous sont réservées pour plus tard.

Malgré la situation financière certes peu bril-
lante, le chiffre final du budget continue & pro-
gresser. Les débats de la semaine passée nous
ont appris que les sommes figurant A la sortie
du bilan dépasseront cette année le montant de
50 millions ; pour une population de 147,000
âmes c'est énorme Et dire que de nouvelles
dépenses, bien considérables aussi, s'annoncent
dès maintenant pour ces prochaines années !
Par l'inscription d'un premier montant de 150
mille francs, le gouvernement entend ne plus
renvoyer A une date trop lointaine la construc-
tion d'un nouveau pont sur le Rhin. L'expro-
priation et l'acquisition des terrains et immeu-
bles du voisinage ne pouvant être évitées, plu-
sieurs millions seront nécessaires à l'exécution
de ce projet En y ajoutant les dix millions ré-
servés au futur cimetière central, -. c'est cet hi-
ver qu'on a entrepris l'aplanissement du terrain,
«- les quatre millions destinés A l'agrandis-
sement de la maternité et d'autres établisse-
ments du canton et le*, nombreux millions, exi-
gés par la correction des eaux du Rhin, on par-
viendra A un chiffre bien de nature A effrayer
des âmes plus timides que ne sont celles de
nos députés. A notre honte nous sommes obli-
gés d'avouer que sous ce rapport nous ne pour-
rions nous ranger A côté d'eux. D.

Des chiffres impressionnants

Four les enfants anormaux
La Société neuchàteloise d'utilité publique

et la Société pédagogique neuchàteloise, approu-
vées par le département de l'instruction publi-
que, ont envoyé aux commissions scolaires et
au corps enseignant neuchàtelois l'appel sui-
vant :

« Tous les cantons suisses vont, à l'occasion
du centenaire de Pestalozzi, commémorer «la
saisissante figure de l'un des plus nobles fils
de la terre helvétique », comme le dit « l'Appel »
du comité national.

» Dans tous les cantons aussi, nne collecte
est organisée A cette occasion pour aider à des
institutions existantes ou h créer, Chez nous,
avec l'appui du département de l'instruction
publique, elle servira A fonder c la Maison can-
tonale pour l'éducation des enfants anormaux »
et A garantir à ces enfants nn apprentissage
simple qni leur permette de gagner leur vie
et d'éviter la déchéance.

>La Société neuchàteloise d'utilité publique
n patiemment amassé, dans ce but, un capital
encore insuffisant de 126,000 francs, et, avec
l'appui du peuple neuchàtelois, avec l'aide du
corps enseignant, des autorités communales et
cantonale», elle ouvrira la maison des anormaux
aussitôt qne son équilibre financier sent «sati-
re. Notre pays aura ainsi travaillé pour sa jeu-
nesse dans l'esprit de Pestalozzi et réalisé «ne
œuvre pédagogique et sociale d'une utilité in-
contestable.

> Nous vous prions d'organiser dans votre
commune la collecte en faveur de îa < Maison
des anormaux » de la manière qni vous paraî-
tra le mieux convenir aux circonstances locales,
mais en y intéressant" les écoliers qui appren-
dront ainsi h s'imposer quelque peine et peut-
être quelques privations pour aider à ceux qni
sont moine favorisée. »

CANTON
Chasse

Réunis, samedi soir, à Bevaix, en assemblée
de district, les chasseurs de < la Cantonale >,
après avoir entendu, de son auteur, l'exposé du
nouveau système Vouga pour le lotissement des
territoires de chasse du canton, se sont pronon-
cés A l'unanimité, moins une abstention, pour
l'adoption de ce système. . . - '. « •

De leur côté, les chasseurs de la société < la
Diana », avaient également demandé A M. Vou-
ga de leur exposer son projet à leur dîner an-
nuel, A Auvernier, dimanche dernier. Après une
discussion des plus nourrie et des plus intéres-
sante, les soixante chasseurs présents se sont
déclarés également partisans du projet Vouga
el ont vivement félicité son auteur de l'ingénio-
sité de son système qui aurait pour grand avan-
tage de multiplier énormément le gibier dans
notre paya et d'éviter à l'avenir les grands mas-
sacres des jours d'ouverture des réserves.

CORCELLES-CORltiO-VDRfSCHI.
(Corr.) Notre fanfare « L'Espérance » a af-

fronté à son tour les feux de la rampe de notre
grande salle dimanche et lundi derniers, et avec
un succès complet.

Sous l'experte direction de M. A. S&boz, nos
musiciens nous ont prouvé qu'ils ne se sont pas
endormis sur leurs lauriers de Bâle et qu'ils se
sont soumis à un travail assidu qui nous a valu
d'entendre un concert ne comportant que des
œuvres de grande envergure, exécutées avec
netteté et sentiment. Merci sincèrement à <L*Es-
pérance » d'avoir apporté, dans la série des
charmantes soirées dont nos sociétés locales
embellissent la saison d'hiver, cet élément si
spécial et si populaire : de beaux morceaux de

• fanfare.
La joyeuse cohorte d'acteurs que nous applau-

dissons depuis tantôt un lustre aux soirées de
« L'Espérance » a eu la main heureuse en choi-
sissant la joyeuse pièce de M. Chamot : « Me-
lune et Gotroset ». Cette incursion dans la vie
de nos confédérés de l'Ouest fut rendue avec un
brio qui mit la salle en gaîté. Aucun des amis
de < L'Espérance », qui sont venus si nombreux
à ses soirées, ne me contredira lorsque j'affir-
merai que nos musiciens-acteurs ont parfaite-
ment atteint le but visé dans les pièces de M.
Chamot : nous procurer un pot de bon sang.

Etat civil de Neuchâtel
Naissances

12. André-Eugène, k Jacques-Eugène Galle, â Fleu-
rier, et à Marie-Bluette née Weber.

18. Plerre-Fernand, à Louis-Femnnd Heyer, à
Fleurier, et à Liliane-Blanche née Faueonnet.

Décès
U. Louis Gosetto, entrepreneur, à Noiraigue , époux

de Koso-Enuance Boiteux, né le 21 mars 1876.
12. Anna-Maria née Rothen, veuve de Friedrich

Walperswylor, née le 29 novembre 1860.
13. Auguste-Hermann Weibel, horloger, époux de

Katharina Egger, né le S juillet 1851.

Finance - Commerce
Bourse da U février. — La bonne de ee matin

était très bien tonne. En obligations. U y » cepen-
dant peu de mouvement et l'on reste sur les ©oui»
de la veille. 8 • _ % C. F. F., série A.-K. 88.70 %. S %
O. F. F. différé 1908, 76.90, 76.80 %. 4 % O. F. F. V»I-
1914, 88.75 %. S X %  Jura-Simplon 1894. V.W%.
i tf %  Vllme Mobilisation 1917, 98.75 %. 4 % Canton
de Nenehâtel 1907, 92.50. 6 % Canton de Nenchfttel
1950, 102%. 4% Commune du Locle 1909, 88.50 %.
» % Edouard Dnbied et Oo 1918. 97.50. _ %  Suchard
S. A., série A, 94.50 %, i % Suchard S, A., série B.
91%, Franco-Suisse 422.50 demandé, 425 offert

En actions bancaires, la Leu ord. cote 440 et 443.
Leu priv. 846, les denx titres ex-dividende. Banque
des chemins de fer orientaux 380. Banane Commer-
ciale de Bftle inchangées k 715 et 716. Comptoir
d'Escompte de Genève 665, 666, 667. Union de Baa-
3ues Suisses 708. Société de Banque Suisse 815. Cré-

It Foncier Suisse en hausse de 8 points sur le jour
précédent à 885. 388. Crédit Foncier Neuchâtelete
600.

Les trusts étalent très actifs ce matin, enregis-
trant des avances sensibles. Banque ponr entrepri-
ses électriques 1270, 1280. 1290, 1292. 1296. 1295. série
B. 126, 127, 127.50, 127. Motor-Colnmbus en bsugg.
d'une vingtaine de francs sur la veille à IfllO, 1007,
1006. 1007. 1005. Valeurs d'électricité 620 à fin cou-
rant Indeleot 780. Franoo-Snlsse pour l'industrie
électrique 1«2, 1«L 162. Bœhler 150. 152. 155.

Dans le compartiment des notions industrielle*,
l'action Aluminium S. A. avance de 10 francs & «80
M, ares. Baur s. A. WM, 1356. laeo, im. Bro-n, B_-
verl et Co, 565. Tobler ordinaire 160. Saurer W-
Forces motrices de Laufenbourg ord. 885. 890. A«#-
ries Fischer S. A. 810. Lonza erdinairç 115, ?W. Ces-
sa privilégiée 802, nouvelle avance de la Nestlé à
728. 7», 726, 728, 725, 724 an comptant. Broderie
suisse-américaine 510, 508, 509, 510, 51L Fermeté «e 1*
Bnlser S. A. à 1055. 1057.

En actions étrangères, les valeurs allemandes Mi-
tent bien tenues. L'A-fe-G. cote d» ZU k W, 314.
Force et Lumière avance de quelques points a 147,
148, 147.50. Qesflirel 992, 298, 294, 399.50. 295 an comp-
tant, 298 ft fin courant. Banque Commerciale Ita-
lienne 260, 263. Credito Italiano 180. 181, Crédit
Foncier d'Autriche 15.50. Wiener Bankverein 9.
Grand mouvement en actions Hlspano-Amerlcana,
qui continuent ft monter, débutant ft 2440, S445, WA
2450, 3460. 2455, 2470, 2465, 2458, pour eléturer ft WJ.
Italo-Argentlno en hausse d'une dizaine de P«nw
ft 460, 462. 465, 464. 460. Compagnie sévillane d'eTw-
trlelté 510, 51L Electricité de Strasbourg S. A., 578,
Etoile Roumaine 75, 75.50, 76, 75.
Jhocolats Maestrant. Saint-Gall. — Bénéfiee as*

1928 : 64,889 fr., contre 43,786 fr. en 1925. H permet
d'attribuer 28,000 fr. comme amortissement sur lee
participations, d'affecter 10,000 francs au fonds de
réserve et de distribuer nn dividende de 5 pour
eent au eapltal-actions, contre 0 pour cent rau
dernier.

Changes. — Cours aa 16 février 1927 (S h.)
de la Banque Cantonale _Veucl.âteJotee :

Achat Vmte jl Achat Vmtie
Parla . . . 20.30 «0.55 M i l a n . » ,  22.35 tt.M
Londres . . 25.Î0 25.25 Berlin ' ... «8.-; «J.J Ô
New-York 5. 18 5.22 Madrid . . 87.30 87.80
Bruxelles 72.15 72.45 Amsterdam 207.75 208.50

(Ces «ours sont donnés ft titre Indicatif.)

Bonne de Neuchâtel, du 15 février 1927
Lee chiffres cenls Indiquent les prix faite,

d m demande, o ¦' offre.
Action» Obligation»

Banq. Nationale. 575.— o E-. Neue.8J4 1903 88.50 d
Oompt. d'Esc... 662.- à . » f* VM W.50
Crédit Suisse . . 848.- d » » »» M» *«¦£ •
Dréd. foncier u. 600.- O. Neuo. 8H 1888 86.50 d

? %** SES! Ul~ ° î • S S I00.W SLa Nenohfttelolse 52».— _ . _ . .,; ,-„, ot __
Cûb. éL Oortalll. 1590.- o 0-*.-Fds W |97 95.- d
Ed. Dnbied & 9» 310.- d » *| ï™» {%'K J

Tram. Neuo. ord. 390— a . i% ĝ m1b d
» » P*1*- i 'b-— _ » i% 1916 100.26 d

Neueh Ohaum. . 4.25 d 0réd t N i% %  ̂û
Im. Sandoz-Trav. 235.— d E(L Dnbîed 6% 97.50
SaL des concerts .75.— et Tramw. 4% 1899 95.— d
Klaus 73.— o Klaus i'A 1921 68.— d
Etab. Perrenoud 480.— o Suchard 5% 1918 97.50 d

Taux d'escompte : Banque Nationale, 8 H %.

Bourse de Genève, du 15 février 1927
, Les chiffres seuls indiquent les pris faits,
m = oris moyen entre t'offre et la demande,

d «¦ demande, o = offre.
Actions 1% Belge . -.—

Bq. Nat. Suisse — .- 7$ Ch- Fri»neais 1043.-
Oomp. d'Escomp. 670.- >* Différé . . . . 76.60
Crédit Suisse . . — »£ Ch. féd. A. K. 88.50 <_
Soc. de banq. s. 812- JK Oh. fer Maroc 1060.—
Union fin.ge nev. 666.- Çhem. Fco-Sulss. 420 50
Ind. gonov. gaz 490.- »* Jougne-Eolé. 375.- o
Gaz Marseille . . -.— 3£% Jura-Slmp. 77.50
Motor- Colombus 1010.50 _ % «euev. à lots 106—
-co-Sulsse éleot 155— *| ST'- *8," |fe
Ital.-Argent. élec 466— 3» Wfc. 1903 392.50m
Mines Bor. ord. 615— »* V- Genô. 1919 505—
Gafsa. part . . . 371— f* T̂V "e„ • ' „P~
lotis oharbonna. 401.50 5» Bolivia Bay 2fe—
Chocol. P.-C.-K. 206.50 Danube-Save . 6|.75
Hostie 725.50 6% Pans-Orléans 98b—
Caoutch. 

' S.
' fin. P6— «» Ar«rentin.çé(dL f.-

Allumettes suéd. 409.50 Cr. t d'Eg 19ÛS 379 -
_ . , . .. 4% Fco-S élect. 451—Obligations Hispano bons 6% 484 50

.% Fédéral 1900 —.— i% Totis e. hong 46?.—
Pesos nouveau record o 217 (+ 25), 4 changes en

hausse modeste, 7 en baisse (Italo, Oslo), 6 invaria-
bles. Bourse en grande hausse. Sur 52 actions : 24
cn hausse, 12 en baisse.

15 févr , — Cent francs suisses valaient aujourd'hui,
ft Paris : Fr. 490.50.

LONDRES, 14 — Dans la nuit de vendredi à
samedi, un homme en haillons, grelottant de
froid, se présentait ft l'asile de Broadmoor. On
ne voulut pas le recevoir, car l'histoire qu'il ra-
contait était invraisemblable ; mais il renouvela
son récit devant les policiers, et l'on dut recon-
naître qu'il disait la vérité.

En 1883, il avait alors 28 ans, O tua sa femme
dans un accès de jalousie. La cour d'assises de
l'Old Bayley le condamna à être pendu. Mais
l'opinion publique, émue par sa jeunesse, adres-
sa pétition sur pétition et, à la veille du jour
fixé pour l'exécution, le roi fit grâce au con-
damné, qui fut envoyé à Broadmoor pour y être
Incarcéré < durant le bon plaisir de Sa Ma-
jesté >.

Cinq ans après, il s'évada ft l'aide d'une faus-
se clef. Il passa d'abord en France, travaillant ft
bord d'un caboteur, puis vint ft Paris, où il
inena une existence misérable. Il revint en An-
gleterre, alla ensuite h Rotterdam, où il devint
marin. Pendant 89 ans, il parcourut les cinq
parties du monde, toujours obsédé par la ter-
reur d'être arrêté. Enfin, de Llverpool, il se
rendit à Londres à pied pour se constituer pri-
sonnier à l'asile de Broadmoor.
: — Je suis seul sur la terre, a-t-il dit, aux gar-
diens. Je ne veux pas mourir abandonné de
tous !

Et sans regrets pour l'océan et la grand'route,
il vit les grilles de l'asile se refermer «ur IuL

38 années passées
à craindre une arrestation

Vendredi après-midi, un inspecteur de la po-
lice de sûreté a arrêté un nommé Ch., accusé
d'avoir vendu des meubles placés sous sa sur-
veillance, à Lausanne, pour une valeur d'environ
10,000 francs. L'inculpé s'était réfugié chez ses
parents qui habitent les environ» d'Yverdon.

—~ ——-— mtmmmmmmmm i . . . . .  

YVERDON

MILITAIRES!
U Feuille d'Avis de Neuchâtel

sert des abonnements pour la durée des école*
de recrues, cours spéciaux et de répétition.

Pour l'école de recrues qui commencera le ii
février, à Colombier, le pris de l'abonnement
est de

Fr. 2.80
Ces abonnements sont payables an buwwn

du journal ou par versement au .compte de ehè-
qnes postaux IV 178.

AVIS TARDIFS
ASSOCIATION SUISSE POUR LA S. D. S.

Ce soir, à 20 h. précises
au grand auditoire du Collège des Terreaux

Assemblée générale
précédée d'uno

CAUSERIE de M. H. SCHOOP, professeur
ft l'Université de Neuchfitel

sur Les Anglo-Saxons
(La première partie de la séance est publique)

6me Concert d'abonnement
De nombreuses demandes de billets ayant été fai-

tes pour le dernier concert d'abonnement (32 fé-
vrier), Messieurs les sociétaires de la Société de
musique peavent s'adresser, ânequ'à Jeudi soir, anmagasin de M. H. Pfaff , place Purry, pour obtenir
des places supplémentaires.

Ce concert se donnera aveo le concours de l'Or-
chestre de la Suisse romande, de M. A. RubinstotR,
pianiste, et d'un Chœur de dame».

Le comité de U Société de iau8î«u«.
I Ht  ¦¦ - —« i i , . . m.. m,,, i i , . .., p ,  i V. __,. ,.mm i |  i w ni|-p

EGLISE INDÉPENDANTE :: Ce soir, à 30 h.
à la Salle moyenne

Assemblée de Jeunesse et thé
organisés par

l'Association des volontaires
Visite de la Commission de Jeunesse

MM. LUOINBUBJL et HUMB35BT,
de la Çî_anx-de-Fond&



NEUCHATEL
Electrificatlon de la ligne

Yverdon-fHeime
On écrit à la < Revue > :
Ces prochains jours commencera la mise en

marche de trains de service au départ de Neu-
châtel pour les stations de la ligne côté Yver-
don. Il s'agit de la répartition des matériaux
en pleine voie pour la construction des socles
des pylônes qui soutiendront les fils conduisant
le courant à haute tension. C'est une nouvelle
étape de l'électrification de la ligne Yverdon-
Bienne. S

En mémoire de Pestalozzi
A l'occasion du jubilé de Pestalozzi, les le-

çons seront interrompues jeudi à 10 heures
dans les écoles secondaires et classiques. Les
écoles primaires auront congé la matinée.

Tandis que M. Antoine Borel, conseiller d'E-
tat, parlera è l'Aula de l'Université, une cau-
serie sera faite sur Pestalozzi par M. Alfred
Mayor, professeur à l'Ecole supérieure des
jeunes filles, pour les élèves du Collège clas-
sique et de l'Ecole secondaire, tandis que Mlle
Barbezat lira aux jeunes filles un travail com-
Sosô naguère par M. Barbezat, ancien directeur
es écoles, sur le grand pédagogue, de la mort

duquel la Suisse célèbre le centenaire.
t Le Slnsée historique et le

ministre d'Espagne
Le Musée historique de Neuchâtel vient d'of-

frir au marquis de la Torrehermosa, ministre
d'Espagne à Berne, un magnifique exemplaire
de l'œuvre c Les Jaquet-Droz et Leschot >, en
hommage de reconnaissance pour avoir publié
dans l'< A. B. C. >, le plus important des jour-
naux de Madrid, un article très documenté con-
cernant les chefs-d'œuvre de l'horlogerie neu-
chàteloise, notamment les fameux automates ex-
posés dans différents musées, et qui ont été pré-
sentés un jour à la cour d'Espagne, sous le rè-
gne de Ferdinand VI et de Charles III.

Concert Ïïodot-Vlollier
Mlles Yvonne Nodot, pianiste, professeur au

Conservatoire de Genève, et Renée Viollier,
cantatrice, donneront le vendredi 18 février,
salle du Conservatoire, un concert au cours du-
quel on entendra des œuvres de Gluck, Debus-
sy, Granados, etc. Ce fort beau programme atti-
rera certainement un nombreux public.

Troisième conférence
ïfles Amis de la pensée protestante t

j I_a Révocation de l'édlt de Nantes
Le sujet que M. Esmonin, professeur à la

Faculté des lettres de Grenoble, traita mardi
?oir à la Grande salle des Conférences, devant
nn très bel auditoire, est un des plus passion-
nants et des plus controversés de l'histoire.
L'un de ceux, aussi, où il est le plus difficile
de rester impartial. M. Lombard, recteur de
l'Université, en introduisant le conférencier, a
fait allusion aux divers points de vue auxquels
on a pu se placer pour juger la Révocation.
M. Esmonin, lui, se place au point de vue de
l'historien scrupuleux, qui juge d'après les
textes, les causes et les effets vérifiables, et
non d'après un système préconçu. (Cette atti-
tude est plus rare qu'on ne le croit, de nos
jours.)

M. Esmonin montra avec beaucoup de clarté
comment, entre 1578, date de la proclamation
de TEdit, et 1685, date de la Révocation, la
France passa de la plus grande liberté à la
plus grande tyrannie. En proclamant la liberté
religieuse, Henry IV mettait le royaume à la
tête de la civilisation ; en interdisant aux ré-
formés d'exercer leur religion, mais en même
temps de quitter le pays, Louis XIV commit
qn Jes actes les plus vexatoires que l'histoire
ait enregistrés. Après avoir fait un tableau de
la France de l'Edit, victorieuse dans la Guerre
de trente ans, l'orateur expose comment on en
vint à la Révocation. C'est d'abord l'influence
du clergé, jaloux de ses droits considérables
encore ; puis ee sont les conseillers intimes du
roi» un jésuite, le père Lachaise, tm archevê-
que libertin, Hariay de Champvallon, et surtout
Jïme de Maintenon. Tous ces gens conciliant
fort bien leurs intérêts immédiats à leur désir
de gagner le ciel, persuadent à Louis XIV que
la. Révocation serait une œuvre digne dn Roy-
Soleil et capable de lui faire pardonner les er-
reurs de sa jeunesse. Le roi, < un niais en ma-
tière religieuse > au dire de sa belle-sœur, la
princesse palatine, se laisse facilement convain-
cre. D'ailleurs, les jésuites ont déjà réussi à
< tourner > l'Edit par mille arguties juridiques.

Et les statistiques faussées peuvent faire
croire à une très forte diminution du nombre
des protestants. Aussi ne s'effraye-t-on pas trop,
au début, de l'émigration des fidèles qui sui-
vent leurs pasteurs proscrits. On espère bien
convertir de gré ou de force tous ceux qui res-
teront < Les enfants seront du moins catholi-
ques, si les pères sont hypocrites >, écrit Mme
de Maintenon. Mais bientôt l'on voit la France
se dépeupler ; des industries sont presque
anéanties ; les conséquences funestes de l'acte
de révocation commencent à se révéler poli-
tiques (guerre de la confession d'Augsbourg)
et surtout morales : car malgré des félicitations
arrachées par Louis XIV au pape, les catho-
liques sont loin d'être unanimes à louer la Ré-
vocation. L'un d'eux s'indigne, dans une lettre
à Louvois, de ce que « les dragons ont été les
meilleurs prédicateurs de notre Evangile >. Et
les persécutions contre ceux qui n'ont commis
d'autre crime que de < déplaire au roi > vont
reprendre de plus belle : la guerre civile suc-
cède aux dragonnades. M. Esmonin s'abstient
d'en faire un tableau qu'il suppose présent à
l'esprit de ses auditeurs. Il termine en citant
le jugement d'Albert Sorel, selon qui la date du
18 octobre 1685 marque une déviation dans
l'histoire de la France. Déviation telle, en effet,
?[ue nous en sentons les conséquences de nos
ours encore, ajoute M. Esmonin. Et nous ne

pouvons que nous réjouir de retrouver bientôt
d'ans l'ouvrage qu'il va consacrer à Louis XIV
l'exposé si dénué de parti pris, si libre et d'une
si élégante science du sympathique professeur
de Grenoble. D. R.

Audience du 15 févri er

Une histoire de jeu de quilles
G. est prévenu de contravention à la loi fé-

dérale sur les dessins et modèles industriels.
Il est accusé par M. d'avoir imité le jeu dont
ce dernier déclare être l'inventeur.

< La contravention n'est pas établie et le tri-
bunal libère G. et met les frais à la charge
de M.

Tribunal cle police

POLITIQUE
La proposition des Etats-Unis

La France s'y oppose
PARIS, 15 (Havas). — La réponse du gou-

vernement français au mémorandum relatif au
désarmement naval, remis au nom du gou-
vernement ; américain par l'ambassadeur des
Etats-Unis, tient tout d'abord à relever combien
la France apprécie le but, élevé de la note amé-
ricaine ; cependant l'étude attentive des propo-
sitions américaines a convaincu le gouvernement
français qu'elles risquent de compromettre le
succès de l'œuvre déjà commencée à Genève
avec le concours actif des représentants améri-
cains, ' i l

La Société des nations s'est mise à l'œuvre.
Dessaisir l'organisme de Genève du problème
du désarmement, ce serait à la fois affaiblir
lrautorité de la Société des nations, si essentiel-
le à la paix du monde et porter atteinte au prin-
cipe de l'égalité des Etats qui est à la base mê-
me du pacte. Le gouvernement français estime
que, dans l'état actuel des études dont la com-
mission préparatoire est saisie, celle-ci peut,
dans sa prochaine session, prendre des décisions
qui permettraient la réunion, avec de sérieuses
chances de succès, de la conférence générale du
désarmement

Conscient des devoirs que lui impose sa qua-
lité de membre de la Société des nations, redou-
tant toute atteinte portée à l'autorité de celle-ci
et convaincu qu'aucune œuvre durable de paix
ne peut être édifiée sans l'assentiment commun
de toutes les puissances, appelées au même titre
à défendre leurs droits et leurs intérêts, le gou-
vernement de la République estime que c'est
à Genève et par la commission préparatoire
ellermêm* que peut être efficacement étudiée
la proposition américaine.

- ¦ Le Japon fait des réserres
TOKIO, 15 (Havas). — Interpellé à la Cham-

bre haute, le ministre japonais de la marine a
déclaré que la puissance actuelle de la marine
japonaise est tombée aussi bas qu'il peut l'être
et qu .elle ne saurait en conséquence être réduite
davantage. Il a ajouté :

Je ne crois pas qu'il soit possible de fixer une
proportion de 5-5-3 ou même 5-5-4 pour les bâ-
timents auxiliaires parce que certains pays ont
besoin de plus de bâtiments auxiliaires pour
des buts défenslfs.

H- Poincaré s'explique
à Sa Chambre française

PARIS, 15 (Havas). — La Chambre, disen-
tant le projet portant ouverture et annulation
de crédits, M. Poincaré est amené à traiter la
question financière.

Il constate que, depuis la guerre, en raison
de la carence allemande, tous les partis ont
pris leurs responsabilités en participant aux
mesures financières indispensables.-- - Pas le parti socialiste, répond M. Léon
Blum.

— Evidemment dit M. Poincaré, puisque les
socialistes ont toujours refusé de participer à
aucun gouvernement et n'ont pas même suivi
l'exemple de certains socialistes de pays étran-
gers qui, eux, collaborent avec les autres partis.¦ Le président du conseil déclare ensuite que
le système de l'émission de bons à court terme
peut durer toujours si l'on est sage. H rappelle
que certains prétendaient qu'il n'y avait plus
de ressources que dans l'aide de l'étranger. Or,
ces pronostics ont été heureusement démentis
par les faits.
- M. Poincaré demande à la Chambre de com-
parer loyalement la situation actuelle aveo ce
qui se serait passé si la monnaie française s'é-
tait effondrée. Il remarque qu'il n'a jamais
pensé que le redressement financier pût être
Fœuvre d'un homme et il rappelle que si des
hommes appartenaient à des partis différents,

mais animés de la solidarité nationale ne se
sont pas découragés devant la tâche formidable
à accomplir, c'est parce qu'ils ont été soutenus
par la confiance et la collaboration de la Cham-
bre.

Le président du conseil met en lumière les
diverses décisions par lesquelles le gouverne-
ment a pu dégager la trésorerie en allégeant la
dette flottante notamment par des emprunts
extérieur et intérieur.

Les emprunts partiels émis tant en France
qu'à l'étranger ont été des succès. On a ainsi
la preuve non seulement de la continuation,
mais de la consolidation de la confiance en
France et à l'étranger.

M. Poincaré répète que la trésorerie pourra
faire face à toutes les exigences de 1927.

Le président du conseil adjure la Chambre
de ne rien faire qui puisse compromettre l'é-
quilibre budgétaire. L'œuvre d'assainissement
est loin d'être terminée. Il s'agit maintenant
d'être d'une vigilance de tous les instants. Le
gouvernement est convaincu que la Chambre
obéira aux intérêts permanents du pays el
prouvera aux détracteurs du régime parlemen-
taire qu'une assemblée de bons patriotes et de
bons républicains est la meilleure garantie
d'un redressement national.

MM. Vincent Auriol et Georges Bonnet s'é-
lèvent contre certaines déclarations du prési-
dent du conseil, relatives aux emprunts anté-
rieurs. Puis la séance est levée. Prochaine
séance, jeudi à 15 heures.

PARIS, 15. — La Chambre a adopté mardi
après midi un projet dû à l'initiative du gou-
vernement ouvrant des crédits de 10 millions
pour le fonds national de chômage.

M. Poincaré a précisé, que, si le nombre des
chômeurs augmente, il: faudra nécessairement
augmenter les crédits, et que le gouvernement
a pris l'initiative d'un décret augmentant le
taux des allocations aux chômeurs. Enfin, le
gouvernement portera à 60 % la participation
de l'Etat aux secours donnés par les communes
aux chômeurs.

Le service militaire en Tchécoslovaquie
PRAGUE, 14. — La < Reforma » annonce que

le service militaire de 18 mois sera compté pour
deux ans et qu 'il sera plus tard réduit à 14
mois. Le dit journal annonce en outre qu'une
loi est en préparation qui réservera aux sous-
officiers rengagés à leur départ du service un
certain nombre de postes dans les services
d'Etat

Le mécontentement de la Pologne
BERLIN, 15 (Wolff). - Le président de la

délégation polonaise pour les négociations ger-
mano-polonaises a remis mardi au ministère
des affaires étrangères une note annonçant que
le gouvernement polonais a pris connaissance
de la décision du gouvernement allemand con-
cernant l'interruption des négociations.

Le gouvernement polonais estime que cette
interruption n'était nullement indiquée. Elle
est de nature à rendre difficile et à retarder
l'entente économique entre les deux pays.

BERLIN, 16. — La < Gazette de Voss > ap-
prend que la délégation commerciale polonaise
à Berlin a été officiellement dissoute mardi ma-
tin. Ses membres quitteront Berlin les uns mar-
di , les autres mercredi.

Une question Intéressante
LONDRES, 14 (Havas). — Le « Daily Tele-

graph > annonce que le vicomte Cecil, représen-
tant de la Grande-Bretagne à la Société des na-
tions, M Titulesco, ministre de Roumanie à
Londres, et M. de Brouckère, représentant la
Belgique, se réunissent aujourd'hui à Londres
en sous-comité spécial chargé par le conseil de
la Société des nations d'étudier les conditions
dans lesquelles pourraient être appliquées les
articles 11 et 16 du Covenant, qui prévoit l'in-
tervention de la Société des nations en cas de
conflit armé.

IL© fond du sac
Le < Lokal Anzeiger >, de Berlin, organe du

parti nationaliste, publie un article très violent
contre la Pologne.

< La Pologne, écrit-il, dont l'existence est un
outrage à la loi naturelle, se rend bien compte
que ses jours sont comptés. Elle ne trouve rien
de mieux, pour se garantir de la désagrégation
organique qui la menace, que de remplir la
monstrueuse mission de colonie militaire fran-
çaise aux flancs de l'Allemagne. Sous les auspi-
ces de Locarno, le Reich tiendra-t-11 dans Genève
ûri langage plus énergique ? Malgré tout, nous
n'avons accepté Locarno à l'ouest qu'afin d'a-
voir les mains libres à l'est >
. Très rassurant pour l'avenir, n'est-Il pas

vrai ?
Qu'est-ce qu'en penseront les libéraux, radi-

caux et travaillistes britanniques et les radi-
caux, radicaux-socialistes et socialistes français,
— sâhs parler des communistes de tous pays
qui, plus ils verront l'horizon s'assombrir, plus
ils jubileront à la perspective d'une abon-
dante pêche en eau trouble.

Ces braves gens — nous ne parlons donc pas
des communistes — s'écrieront que lès nationa-
listes allemands ne sont pas l'Allemagne. Evi-
demment Mais ils sont le levain grâce auquel
se formera en quelques semaines l'opinion gé-
nérale belliqueuse et agressive dont parlait ré-
cemment M. Steed, dans l'< Observer ), et que
les leçons du passé lui ont appris à redouter.

"Un autre prophète, dont les optimistes se
sont gaussés, Edgar Quinet, avait mis la France
du second empire en garde contre ce qui se pré-
parait en Allemagne. On n'y prit pas garde, et
ce fut 1870 et le démembrement partiel de la
France.

Nous risquerons-nous à prédire aussi les évé-
nements ? La tâche n'est pas ardue.

Les nationalistes allemands gagneront à leurs
idées le gros de la nation et n'auront de cesse
qu'ils n'aient repris sur la Pologne la partie de
ce pays riche en charbon et en minerai. Ils re-
prendront le corridor de Dantzig. Ils s'annexe-
ront l'Autriche, où ils ne se lassent pas de tra-
vailler les esprits en faveur de la fusion. John
Bull laissera faire parce que l'ours russe, adroi-
tement manœuvré, lui taquinera les mollets et
parce qu'Albion mettra beaucoup de temps à
comprendre que la prolifique Allemagne lui
est' bien plus redoutable que la France à faible
natalité. Fortifiée par ces agrandissements et
par sa. toujours croissante population, enrichie
par l'essor de son industrie et son commerce,
prête à la lutte , ensuite de sa réorganisation
milifaire et . de son réarmement poursuivis de-
puis 1920 et qu'elle parfera à la barbe de la So-
ciété des nations, l'Allemagne saisira la premiè-
re occasion de reprendre la -«conversation» in-
terrompue en novembre 1918.

Soulèvera-t-elle alors de nouveau le monde
civilisé contre elle, ou trouvera-t-elle des com-
plicités ? Voilà l'inconnue. Mais, pour le reste,
nous voyons cela commo si nous y étions déjà.

Seulement nous n'y serons plus. Heureuse-
ment ! F.-L. s.

_ __ _ __ _¦¦ 

Un drame de jalousie. — A Vienne, M. Tra-
jan Grosavescu , ténor à l'Opéra national, a été
tué d'un coup de revolver par sa femme. Ce
drame serait dû à la jalousie.

NOUVELLES DIVERSES
Le raid transairieain. — L'Agence télégraphi-

que suisse apprend de Loyrenço-Marquôs que
l'aviateur Mittelholzer est parti dans la matinée,
plutôt inopinément, à destination de Durban.

L'Argovien s'est souvenu. — Joseph Frei-Stef-
fens, bourgeois d'Oberehrendingen, qui avait
émigré, il y a un demi-siècle, en Amérique, et
décéda à Denver en janvier, a légué sa fortune
de 200,000 fr. à la commune d'Oberehrendingen,
à condition qu'elle paie de leur vivant à son
frère et à sa nièce les intérêts de 50.000 fr. à
chacun. Après la mort de ces deux personnes,
toute la fortune reviendra à la commune sous
le nom de < Fonds Joseph Frei-Steffens pour
œuvres de bienfaisance >. Seuls les intérêts
pourron t être utilisés,

Une explosion minière en Prusse. — On an-
nonce de Limburg sur la Lahn qu'à la suite d'u-
ne explosion, trois mineurs ont été ensevelis
dans une mine à Westerwald. Deux d'entre eux
avaient déjà cessé de vivre quand ils furent re-
tirés des décombres.

Les conséquences d'un vol — A Milan, des
voleurs ont pénétré dans un magasin de tabacs
de la place San Carlo et se sont emparés de
7500 lires. Le propriétaire du magasin, M. Ge-
naro Ricci, désespéré de la perte de cette som-
me, s'est tiré un coup de revolver dans la tête.

Le cataclysme de lundi. — La «Grazer Tages-
post > apprend de Belgrade que le tremblement
de terre qui a sévi en Bosnie, en Herzégovine
et en Dalmatie a entièrement détruit plusieurs
milliers de maisons. Le nombre des tués est
évalué à six cents. On estime les dégâts maté-
riels à 100 millions de dinars.

Plusieurs personnes ont été tuées à Raguze,
au moment de l'effondrement du toit de l'hôtel
de ville.

Curieux effet. — On mande d'Austin (Texas)
que treize tonnes de nitro-glycérine qui se trou-
vaient dans une poudrière à 3 km. de la ville de
Borzer ont fait explosion. Heureusement per-
sonne ne se trouvait dans le voisinage. Mais un
homme a été tué à 5 km. du lieu de l'explosion
par un fragment de rocher.

Expédier les affaires courantes. — Le général
Primo de Rivera et plusieurs ministres assis-
taient à la représentation d'une nouvelle pièce,
au théâtre Zarzuela , à Madrid.

Au cours de cette soirée, il fut tout à coup né-
cessaire d'approuver les instructions données
aux délégués espagnols qui se rendent à Lon-
dres. Le président du conseil, pour ne pas per-
dre un instant, convoqua les ministres présents
dans sa loge, au salon de laquelle se tint un pe-
tit conseil pendant que se poursuivait la repré-
sentation.

DERNIERES DEPECH ES
Mittelholzer h Durban

DURBAN (Natal), 16. — L'agence télégraphi-
que suisse apprend que l'aviateur Mittelholzer
est arrivé à Durban. 11 continuera sa route mer-
credi vers East London.

Un débat ajourné
LONDRES, 16 (Havas). — Chambre des com-

mîmes. La Chambre discute une résolution dé-
posée par un député conservateur disant no-
tamment que, comme on a l'intention de substi-
tuer à la Chambre des lords actuelle une
deuxième chambre constituée sur une base po-
pulaire, il est désirable de réduire le nombre
des représentants héréditaires de la Chambre
haute et de faire constituer celle-ci, en grande
partie, par des représentants élus.

La résolution n'a pas pu être mise aux voix,
la discussion continuant encore à l'heure où la
séance a été levée. Le débat à ce sujet se trou-
ve donc ajourné indéfiniment

Un refus d'arbitrage
BERLIN, 16 (Agence). — Selon le < Vor-

wMrts >, la consultation générale pour l'accep-
tation ou le refus de l'arbitrage parmi les ou-
vriers métallurgistes a eu lieu mardi à Leipzig.

A 19 heures, 12,000 ouvriers de près de cent
entreprises s'étaient prononcés contre l'arbi-
trage. Ce nombre représenté le 88 % des ou-
vriers.

Ce qu'il raconte
NEW-YORK, 1$ (Wolff). — Dans un télégram-

me, adressé au journaliste américain Sylvestre
Viereck, l'ex-kaiser déclare qu'il ne projette
nullement de rentrer à ferlin.

Changhal n'est plus menacé
LONDRES, 16 (Havas). — On mande de

Changhaï à l'agence Reuter que l'arrivée des
troupes britanniques a provoqué rapidement
une réduction de 50 % du taux des primes
payées pour les assurances contre les risques
de guerre, en ce qui concerne tous les biens,
à l'exception des filatures de coton. Le senti-
ment général de soulagement résultant de la
présence des soldats britanniques a été accen-
tué par la nouvelle du relâchement de la pres-
sion militaire nationaliste qui a été constatée
dans la province de Tche-Kiang. En conséquen-
ce, le mouvement nationaliste contre Changhal
parait être écarté, tout au moins pour le mo-
ment «nais la situation générale militaire de-
meure cependant obscure.

tes effets dn brouillard
en Angleterre

LONDRES, 16 (Havas). — Bien que le brouil-
lard se soit dissipé à Londres, il a continué à
couvrir le sud de l'Angleterre et la navigation
n'a pas été, dit-on, aussi sérieusement entravée,
dans la Manche, depuis un demi-siècle. Néan-
moins, dans la journée de mardi, un service
de bateaux à destination de la France a pu être
partiellement repris. Aucun trafic aérien n'a
pu avoir Heu mardi.

tes méfaits dn brouillard
dans la mer dn Nord

HAMBOURG, 16 (Agence). — Un brouillard
extraordinairement épais a sévi tonte la journée
de mardi sur la région, empêchant toute navi-
gation. Les rares navires rentrés au port signa-
lent que de nombreuses avaries se sont produi-
tes en mer, provenant soit de collisions violen-
tes, soit de simples chocs sans gravité. Un cer-
tain nombre de petites embarcations auraient
coulé.
Un noureau croiseur au Nicaragua
WASHINGTON, 16 (Havas). — Le départe-

ment de la marine a donné l'ordre au bateau
« Henderson > de se transporter de Philadel-
phie au Nicaragua, avec 800 fusiliers-marins,

Un cambriolage a Monaco
NICE, 16 (Agence). — Un voleur qui avait

pénétré dans la chambre de sir Hunter Wenston
Aymer, dans un hôtel de Monte-Carlo, en pas-
sant par une fenêtre, a dérobé pendant le som-
meil du locataire pour 400,000 francs de bijoux.

te drame de Vienne
VIENNE, 16 (B. C. V.). — On donne les dé-

tails suivants sur le drame de jalousie dont a
été victime le ténor Grosavescu. Au moment où
son mari devait se rendre à Berlin, pour répon-
dre à un engagement, Mme Grosavescu le pria
de la prendre avec lui et aussitôt plaça ses effets
dans la malle de son mari. Celui-ci irrité, prit
les effets de sa femme et les jeta loin de lui. Le
ténor se proposant d'enfermer sa femme, dans
une des chambres de l'appartement, celle-ci tira
sur lui un coup de revolver, à l'instant même
où il fermait la porte à clef ; Grosavescu s'é-
croula, frappé à mort Sa femme se laissa tran-
quillement arrêter en disant : < Je suis coupable,
arrêtez-moi >. On apprend que la femme du té-
nor était jalouse de la femme d'un professeur
de l'université de Vienne.

Incendie en Colombie
BOGOTA, 16 (Havas). — Un incendie a cau-

sé pour un million de dégâts, dans le quar-
tier commercial de Girardot L'incendie a été
aggravé par des explosions dans les entrepôts
d'une compagnie de pétrole.

Terrible accident an Paraguay
LONDRES, 16 (Havas). — On mande de Bue-

nos-Ayres aux journaux que des excursionnistes
ayant pris place dans un funiculaire au Para-
guay ont été précipités au bas de la rampe, le
câble s'étant subitement rompu. Six d'entre eux
ont été tués et un grand nombre blessés.

Match international féminin
de hockey

BRUXELLES, 16 (Havas). — Dans le match
international féminin de hockey sur terre, joué
hier à Bruxelles, entre les équipes représenta-
tives de Belgique et de l'Afrique du sud, l'é-
quipe féminine belge est sortie victorieuse par
3 buts contre 2.
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Dans le gris.
Dos chiffres impressionnants.
Pour les enfants anormaux.

PARIS, 16 (Agence). — Au cours de la réu-
nion tenue mardi soir, la commission des rè-
glements de la fédération française de football-
association a examiné le cas du joueur Pollitz,
de l'union sportive suisse, contre lequel l'asso-
ciation sportive de Cannes avait réclamé lors
du dernier match de la < Coupe de France >
à Marseille. Une décision interviendra ultérieu-
rement

Une contestation sportive
Messieurs les membres de la Société frlbourgeoise

de secours mutuels de Neuchâtel, sont informés du
décos de leur collègue,

Monsieur Auguste-Hermann WEIBEL
survenu à Neuchâtel, le 13 février 1927.

Domicile mortuaire : Pierre qui Boule 9.
Le Comité.

Monsieur et Madame Charles Stroele et leur file {
Monsieur et Madame Georges Stroele ;
Madame Hermann Stroele et ses enfants j
Monsieur Heuri-W. Stroele, à Paris ;
Madame Mary Stroele et sa famille, k Petropolls

(Brésil) ;
I_a famille de feu Madame Farnaçon-Stroele, à

Wladikawkas (Bussie) ;
Monsieur Emile Sommer et sa famille, à Bâle ;
Madame Augusta Sommer et sa famille, k la

Chaux-de-Fonds et Zurich ;
Monsieur ot Madame W. Grisel et leurs enfants, ft

Buttes ;
ainsi que les familles parente» et alliées,
ont la douleur de faire part k leurs amis et eo».

naissances de la mort de

Monsieur Charles STRŒLE-S0MMER
leur cher père, heau-père, grand-père, beau-frèr%
oncle, cousin et parent , enlevé à leur affection
après quelques iours de maladie, dans sa 83me an-
née.

Nenehâtel, le 15 février 1937.
(Quai Philippe Godet 4)

J'ai combattu le bon combat, J'ai
achevé la course, j'ai gardé la foL

L'Incinération, sans suite, aura Heu le Jeudi 17
courant, à 15 heures.

On ne reçoit pas
Prière de ne pas envoyer de fleura

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
l_*_M-.:r.,*v.ï.y,-ii .:W . AW<_Uf«"Ar'

Madame et Monsieur E. Porchet-Zenger, leurs en-
fants et petit-enfant , à Cortaillod ;

Monsieur et Madame Charles Zenger et lenr file, &
Bussigny ;

Mademoiselle Emma Zenger, k Nenehâtel ;
Madame veuve B. Chrlst-Zenger et sa famille, à

Lfisslingen ;
Madame et Monsieur Jacob Miiller-Zonger et leur

fille, ù Zurich, ainsi que les familles alliées, ont la
profonde douleur de faire part à leurs parents, amis
et connaissances, de la perte Irréparable qu'ils vien-
nent d'éprouver en la personne de leur cher père,
beau-père, grand-père, arrlère-grand-père, frère, on-
ole et parent.

Monsieur Jean ZENGER
enlevé à leur affection k l'âge de 75 ans, après uns
longue maladie.

Neuchâtel , le 15 février 1937.
(Bellevaux 7)

Jésus dit : c Je suis la résurreo-
tion et la vie : celui qui croit en
moi vivra quand même 11 serait
mort.

I/ensevelissement, sans suite, aura lien le vea-
dredl 18 février, à 13 heures.

On ne touchera paa
Cet avis tient lien de lettre de faire part.

Monsieur Fritz-Ulysse Brandt ; Madame Hen-
riette Favre-Brandt et ses enfants ; Madame Ma-
thilde Brandt-Juvet, ses enfants et petits-enfants }
Monsieur et Madame Louis Berger et leurs enfants;
Monsieur et Madame Mare Berger et leurs enfants;
Monsieur et Madame Alfred Eenaud-Berger et leur»
enfants ; Madame E.-L. Catry et sa fille Edmée ;
Madame Ernest Berger et son fils ; Mademoiselle
Amélie Baphy ; les familles alliées ont le profond
chagrin de faire part de la perte douloureuse qu'ils
viennent d'éprouver en la personne de

Madame Louise BRANDT
née BEBGEB

lenr chère épouse, sœur, belle-sœur, tante, amie et
parente, enlevée k leur tendre affection le 13 f4<
vrler, après de longues souffrances.

Culte pour la famille au domicile mortuaire, rua
Massot 11, Genève, le mercredi 16 courant, k 10 heu-
res et demie.

Suivant le désir de la défont*, la famille ne
portera pas le deuil.

Prière Instante de ne pas faire de visites
Il ne sera pas rendu d'honneur

Cet avis tien t lien de lettre de faire part

Madame Baehel Schluchter-Calame, à Pesenx ;
Monsieur et Madame Charles Schluchter et leurs

enfants, à Pesenx ;
Madame et Monsieur Félicien Magnin et famille^

k la Chaux-de-Fonds ;
Madame et Monsieur Charles Perregaux et fa-

mille, aux Geneveys-sur-Coffrane ;
Monsieur Emile Schluchter, k Tramelan ;
Monsieur et Madame Albert Schluchter, à la

Chaux-de-Fonds ;
Monsieur Albert Gros et ses enfanta, an Locle,

et les familles alliées Schluchter et Calame, ont la
profonde douleur de faire part à leurs amis et con-
naissances de la perte irréparable qu'ils viennent
d'éprouver en la personne de leur cher et bion-almé
époux, père, beau-père, grand-père, frère, beau-frè-
fre, oncle et parent,

Monsieur Fritz SCHLUCHTER
que Dieu a repris à Lui aujourd'hui, après nne Ion*
gne et pénible maladie.

Peseux, le 14 février 19_f_ .
Heureux ceux <_vA ont souffert

patiemment.
Bepose en paix.

L'ensevelissement aura lien mercredi M février,
à 13 heures.

Domicile mortuaire : Chatelard No 7, Pesenx.
On ne touchera pas

Cet avis tient lieu de lettre de falr» part.

La Chorale ouvrière L'« Essor » a le pénible de--
voir d'annoncer à ses membres honoraires, passif)
et actifs, le décès de

Monsieur Fritz SCHLUCHTER
membre passif , père de leur camarade Charles
Schluchter, membre actif.

L'ensevelissement aura Ueu mercredi 16 février,
à 13 heures.

Bendez-vous an local à 12 h. 40.
Le Comité.

IMPRIMERIE CENTRALE
et de la

FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL. S. A.
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Niveau du lac : 16 février, 428.83.

Temps probable pour aujourd 'hui
Nuageux à clair. Bise. Faibles chutes de neige

possibles.

Bulletin météorologique — Février '927

Cours du 16 février 1927, à 8 h. 30, du

Comptoir d'Escompte de Genève, lYeiicliâte!
l'.hequ. Demande OQrc

Cours Parla 20.30 20.55
tans engagement Londres .... 25.19 25.24
vu les fluctuations Milan 22.0 22.50

„_, _ ,..•...,».. Bruxelles ... 72. 15 72.50
¦f_,r_?Bi' 9 7n New York . . .  5.17 5.21
téléphone 70 Berlln t #  lî3.0ft 103.35

A *\,^
~~
-T\nnit. Vlenne ' 73 ,0 73,45

. . ... J Amsterdam . . 207.75 -.'08.55
de billets de Madrid 87.25 87.75

banque étrangers Stockhol m . . 138 50 139.—
. . Copenhague . 138.25 1 38.75

Toutes opérations Oslo .... 133 40 134 10
de banque aux Prague iô.30 1550
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