
A VENDRE
lit d'enfant, en fer, peint en
blano, avec matelas, ainsi que
deux belles seilles à lessive, bois
dur. S'adresser Château 15, rez-
de-chaussée. .

A vendre huit stères de

bois
(frêne, orme, verne, bouleau), à
20 fr. le stère, pris sur place. —
S'adresser l'après-midi do 14 à
17 heures, chez Mlles Châtelain,
Monruz p. Neuchâtel. Tél. 3.78.
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Occasion
A vendre à prix avantageux,

faute , d'emploi, nu. fer à repas-
ser , et un radiateur électriques,
ainsi qu 'une machi - ie à coudre,
le tout en parfait état. \

D •-; "•¦-' > l'adresse .du No 579
an bn'rga'u dp ' la Feuille d'Avis, j

" A* vendre "un"" "." '•'" .'. ':.'.' y ) t ~ ' j

camion Chevrolet
neuf. 1 Vt T.. avee cabine, pont
dé 1 m. 80X2 m. 90 et épondes,
an camion .FORD, neu f , un ca-
mioa . FOB1),. remis, à. l'état de
n eu î , à disposition tout de sul te.

Ecrire' stius chiffres C. (_.! 563
au bureau de la Feuille d'Avis.

ABONNEMENTS
S aa é mois 3 mois t mata

Franco domicile i5.— j . io "i.j S i.3o
Etranger . . . 46.— a3.— li.5o 4.-—

On ('abonne k toute époque.
Abonnement»-Poste, 3o centimes en tua.

Changement d'adresae, 5o centimes.
"Bureau : Temp le-Neuf, N' t

ANNONCES
Canton, »o e. la lignt corps 7. Prix minim»»»

d'une annonce y S c. Avi« mort. 3o c,
tardif. So c. Réclame* j 5 c.: min. Î.75.

Suistt. 14 c. Ie millimètre (une seule insert.
min. 3.5o). le samedi 16 c. Avis mort . 18c,
min. 7.10. R éclames 5o c. min. 6.5o,

Etranger. 18 c. le millimètre (une seule Insert.
min. 5.—). le samedi 11 e. Avismort.iSc.»
min. 8.3o. Réclames 60 c.. min. 7.80.

Demander U tari f compta

AVIS OFFICIELS
ĵ]l |||| COMMUNE

%m0 PESEUX

Pénis ils construction
Demande de M. Georges VI-

VOT, mécanicien, à Peseux, de
construire une maison à la rue
de Corcelles.

Les plans sont déposés au Bu-
reau communal, jusqu'au 24 fé-
vrier' 1927.

Peseux, lo 9 février 1927.
Conseil communal

IMMEUBLES
A vendre au bord du lae de

Neuchâtel, nne jolie petite

propriété
comprenant une maison d'habi-
tation , ayeo tout le confort mo-
derne, garage pour deux voltu-
.res, j ardin, verger, grève du îac;
le tout très bien aménagé. —
S'adresser à M. Henri Allisson,
Chez-le-Bart. ££.

A vendre à la Coudre.

jolie maison
de six chambres, confort moder-
ne, btUe situation. S'adrc-aer
Bureau de constructions et gé-

»rances, Crêt 7. Neuchâtel.

Terrain à bâtir
à vendre

à l'Avenue Fornachon à Peseux,
1025 m' au prix de 7 fr. le m".
Belle situation à proximité Im-
médiate d'une route. Eau, traz
et électricité.

S'adresser en l'Etude de Me
Max Fallet, avocat et not.iire,
ft Pesenx.

A vendre

rie
m iin

ipour tout «renre d'industrie mé-
tallurgique, aveo ou sans maté-
riel. Proximité eare importante.
Ecrire No 50400/18 Asrence HA-
VAS. BESANÇON. JH 30803 D

Etude Brauen notaires
Hôpital 7

Immeubles à vendra.
EVOLE. 2 logements de cinq

chambres confortables, jardin ,
vue Imprenable.

BEL-AIR Villa U chambres,
confort, moderne, beau et Rand
j ardin, vereer

MAILLEFER. Magasin 2 lo-
gements de 4 chambres, garage.

CENTRE VILLE. Grande vil.
la 13 chambres j ardin, terrain
à bftti r.

CENTRE VILLE Maison lo-
cative avec magasin Bon rap-
port

RUE MATILE 361)0 m' ter-
rain à bâtir Prix modéré.

MAILLEFER 2400 m» terrain
k bâtir Verger

ENCHÈRES
Les enchères
annoncées pour j eudi 17 février,
_. 14 h. Vt,

à Cernier
n'auront pas lieu

Cernier, le 16 février 1927.
Office des poursuites dn

Val-de-Ruz :
Le préposé : Et MULLER.

A VENDRE
A vendre très bon marché une

diiiKiii en si fiaoi
avec 16 touches, mécanisme si-
do dièze et embouchure en
caoutchouc. S'adresser à Josef
Muller, ohez M. Nicklaus, agri-
cultenr. près de l'Eglise, Anet.

A vendre beau

vélo « Gtartner*
mi-course, n'ayant jamais roulé,
prix avantaprcu\ . S'adresser Pe.
tit-Catéchlsme 1. 

Patlié-Baby
Le cinéma chez sol.

Vente - Transformation
Location - Echange

Cntnloj ruo gratis.
Pathé-Baby scolaire

t F-STAVAYER 

Â VENDRE
beaux fagots de sarments de vi-
gne , sur territoire Evole et les
Saars.

Même adresse, on demande à
acheter un divan ou canapé
d'occasion, eu bon état. Ernest
Schafei + el. la Coudre.

A vendre 6000 kg. do

loin lt fil*.
bien conditionné. S'adresser à
C. Dubey. laiterie Centrale, Pé-
teux.

Pour messieurs :
1 lot bottines noires . . . .  . . . . -.' ,.' ¦ 13.90
1 lot bottines box, 2 semelles 14.80
1 lot bottines box, doublées de peau 16.50
1 lot bottines de sport, cuir chromé . . . ..  16.90
1 lot souliers militaires ferrés 14.80
1 lot Richelieu noirs, système cousu main . . . 17.80
1 lot Richelieu bruns, système cousu main . . . 18.75
1 lot bottines brunes, système cousu main . . .  19.80
1 lot souliers football, 36-38 6.90

j 1 lot Richelieu noirs, 36-39 9.80
1 lot bottines brunes, 35-39 . 13.80 |

\ Protège-semelles, 12 cartes 60 ç.
i Formes pour chaussures . 95 c. Bas de sport. 2.95 f.
$y tVtM|inn«_«ltlHllllt ltl(l«tltlllt«llllt ltnillltllt.M(MI1tllltllllllll>1firiM IIIIIIIIfllllllflllIII IIIIIMtl1llllllllltll1ll.lllttlMtttfl«IIItllfll1fll(llltllltltfHf

I Neuchâtel* Rue du Seyon 3, Place du Marché % |
j _ -_____ -_ -__ -_ -____ -W-__ --__^^

Pharmacie-droguerie |

F. TRIPET
Seyon 4 - Neuchâlel

La glycérine balsamique
prévient ou guérit

les gerçures
et donne une peau

de satin
Prix du flacon fr. -1.25

POISSONS
Brochets > Perches
Bondelles > Xiottes

Soles - Colin - Raie
Cabillaud • Merlans

Morue - Merluche
Filets dé morue

Filets de hareng» fumés
Gros harengs fumés

Rollmops
Blsmarl-haerlnge

Très beaux

Canards sauvages
Belles sarcelles

Chevreuils - lièvres

Poulets de Bresse
Poulets île grains

Poules pour bouillir

Au magasin de comestibles
Seinet iils

6, rue des Epancheurs, 6
Télènh one 71

A vendre faute d'emploi, un
beau

grand lit
deux places, bois acajou. S'a-
dresser Terreaux 1, 1er. 

T S F¦ ¦ v a l u
U est dès maintenant établi

que le poste

« Radio-Alterna »
alimenté uniquement par le ré-
seau do la lumière électrique
(sans piles, ni accumulateurs)
est le meilleur de ceux qui sont
sur le marché actuellement. Il
est particulièrement recomman-
dé pour la campagne, à cause
de sa grande simplicité.

Prix 400 fr. nu. ou 500 fr. aveo
lampes, casque, haut parleur et
cordon (antenne en plus).

Toute l'Europe en haut par-
leur . Il est bien entendu que les
Indications pour l'Installation ,
ainsi que la mise en marche de
l'appareil ct les essais pour la
recherche des postes sont faits
gratu 'tcme-t.

Nombreuses références.
S'a-dresser à :

M. Ed VPTrt RU . iBB. élBC. Yverdon
T-léphou. No 131.

A vendre d'occasion

un potager
à bois, état de neuf , trois trous,
bouilloire cuivre, un potager à
gaz, trois feux, un réchaud à
praz, trois feux, chez Bedard.
Loup, ferblantier, •• Côrmon-drè-
che. .

A vendre une
POUSSETTK

anglaise, peu usagée, une chaise
d'enfant, un potager neuchûte-
lois. — S'adresser Faubourg de
l'Hôpital 15. 3me.

! j£à Meubles 1
S ^f ^~-«aj_ff"*""'Si!_. ^

es P^u8 beaux modèles, 9
Q ,<__rfll!__r '£'̂  ̂ a iaei^eurt' qualité, g
x A*Jê!!ÊLW lea meilleurs prixi s

i «&*fflw à PESEUX chez Ii T̂l SKRABâL |
i -*» & VŒOE-Lll
g EXPOSITION **_ &_ M $ _  Chambres à coucher O
g permanente de «_>>W _\ ¦a'w Salies é manger • g
0 des plus simples aux plus riclies ©
O VISITEZ NOS MAGASINS I O

I Jeudi, vendredi, samedi 1
[9 les trois derniers jours de notre

IVENTE DE BUICl
\ Profitez de! nos - qualités

demj-ndâes en

1 Nappes et serviettes de table §
! 1 NaPpagé 135 cm. de large , le mètre 2.45 %

j Nappage mi-fil coul., 135 cm., le m. 3.45 î
I Nappes coton
I 145X180 cm. 130X170 "m. 130X<S0 cm. H

I 7.50 4.S0 3.75 1
\ Nappes mâ'ïil
' 130X270 160X120 130X170 130X160 f f î

I 16.75 1S.75 11.70 8.75 1
j j  SerViettéS COtOII assorties aux nappes I
i . j et nappages, la pièce 1.10 -.95 "«75 W_

1 Serviettes mi-fil 1.70 1.50 1.30 I
i Nappes à thé mi-fii

1 6  serviettes assorties . . .  Il .50 6.65 11

I ] Soldes et Occasions NEUCHATEL 1

Pour que chacun puisse appré-
cier la supériorité de notre ex- .*Ç___ \cellent savon de toilette au Lait . «ftWkvl*'
de lis tSuper Idliana ». . «\^ V_ ™

-* *S\ \V* Nous offrona 500,000 morceaux
__ ^Çft\'\" P°i»r le Prix de 1 fr., soit 3 fr.
\_,\v** la boîte de 3. — Parfumerie™ « Hébé ï, New.Yori. — Pour la

Suisse: Chambrellen s/Neuchâtel
Mettez cette annonce, avec votre adresse, sons enveloppe

non fermée (imprimé) affranchir de 5 o. et l'envoyer à « Hèbé >
Chambrellen s/Neuchâtel.

J Les seilles en tôle galvanisée * ;|

coûtent moins j

I 

durent davantage
que celles en bols ||â

^^^^P  ̂
Bon marché ! M ,

H. BUILLOD S. A. 1
Bassin 4 NEUCHÂTEL Tél. 2.31 jgj

A vendre un !

divan moquette
verte, un petit potaj rer deux

'trous avec tuyaux et srrille,
deux tables, une batterie de oul-
sine. Plan Perret 16.

A veudre une

vache fraîche
A la même adresse on achète-

rait treillis ou barrière «Pane»,
usacés mais en bon état. Etien-
ne. •..Tennmonod. Coffrane .

A veudre environ 1200 pied*

*- IlÉf M Mi
i Vosrel. Vauseyon. Télèph. 8.95»

! TAPIS D ORIENT
X s'achète toujours au mieux, chez 'k

? Mm* A. BURGI - Orangerie 8 5
 ̂

(à côté du Ciné Apollo) A

 ̂
ACTUELLEMENT superbe choix 

de 
$

& fonds de chamnre : Heriz , Faims, 0
& Ghôrawan , Khorassan , .Meshed, A
X Kirman , Al(îh.in , Boukara etc., A

Prix avantageux „
T Heriï 107X96 Fr. 60— Farahan 240X130 Fr. 190.— ^W Belouchlst. 172X86 » 70.— Heriz 300X2.0 » 495.— flP
A L'.riére 160X102 . 70.— Tabris 295X190 > 330.— A
y Mossoul 155X112 » 85.— Herekey «40X250 » 400.— X
4$h Ka_ak 200X102 » 135.— Mahal 390X255 » 630.— â
/C Ghendee 345X83 . 140.— Smym e 300X123 » 135.— X
X Visitez sans engagement X

??»??????????????????
iaoai te taire el lioiii O. Slolzti. m U TéûF

Fromage gras du Jura
première qualité depuis 3 fr. le kg.
..' ." .' Prix.par pièce fie 30-40 kg. fr. 2.50 le kg.
Fort rabais depuis S kg. Expédition franco au dehors.
_—_______- ¦ 

; 
"

1 Avez-vous déjà visité notre

Hâtez-vous, les articles à liquider
s'enlèvent rapidement

'i Nous offrons encore :
Soulf ers brides boxcalf et chevreau brun,

.V» 35 à 41, 18.S0
Bottines Derby box, doubles semelles, 1

I N °

* 36 à 46, 14.50 et 18.50
Souliers militaires ferrés, Nos 40 à 46, 14.50

Nous avons également des occasions
et fins de séries en

Chaussures de dames
a 7.50, 9.75, 12.50, 14.50

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

Souliets 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.

. HAUSSlflfcH^
V* 2 Rue del-Hôpital ̂  NEUCHÂTEL

HJSi B̂ t̂-j^Yr_/yy'J ĴW- IETLr?!S-f___l*'M'__-TA _ ra V AA Ĥ BH ****W MflCiii__i_-__-ittS__- ¦'--"V- ;; - . .  3
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3*  ̂Tonte demande d'adresse
d'une aunouce doit être acinm.
paguée d'un timbre-poste ooar
la rtiKiubC : sinon colle-cl sera
cxDcillé a non afïranc lile .

_W~ Pour les annonces avee
Offres sous initiales et chiff res.
Il est Inutile de demander lee
adresses, l'administration n'étant
pas ii i itorlh . t? a les !• iliouer : Il
faut répondre par écrit A re*
anuonces-là et adresser les let-
tres au burean dn Journal sur
j'enveloppe (affranchie) lea lui*
tlaies et chiffres »'_ rapportant,

Administration
de la

Feuille d'Avis de NcuchAtel

LOGEMENTS
A louer pouf le 24 juin, A Pé-

teux, un

bel appartement
de se<pt ehambres et enisine,
chauffage central, sur un pa-
lier. Plein soleil. Jardin, verger
et tou lee dépendanoes. Tram A
la porte.

Demander l'adresse dn Ko 430
__ bureau de la Feuille d'Avis

A Jouer, 4 Saint-Biaise, ponr
.e 24 juin,

bel appartement
«le cinq ehambres et véranda.
S'adresser sous chiffres B. P. 574
an bureau de la Feuille d'Avis.

A louer un
LOGEMENT

de denz ehambres, enisine et
dépendances. S'adresser maga-
sin de comestibles, rne du
Seyon No 7.

Hôpital. — A louer ponr le M
jnin, appartement de einq piè-
ces, oulsine et dépendance.. —
Etude DUBIED. notaires, Môle
No 10. 

Louis Favre. — A loner ponr
le 24 Jnin, appartement de qua-
tre pièces, cuisine et dépendan-
ees. Etude DUBIED, notaires,
Mole 10. 

A louer pour le M mars, à
ï*__e luse.

deux chambres
«n soleil (enisine en commun).

A loner ponr tont de suite. A
IT-oluse.

locaux pour dépôts
«te. — Ponr les conditions, s'a-
dresser à Ed. CALAME. régie
d'immeubles, rue Purry S, Nen-
ehttel. co.

A loner pour le M mars on
date à convenir. A ménage tran-
quille, sans enfuut. ou dames
seules JOLI LOGEMENT
tout an soleil, de trois pièces et
dépendanoes, jardin, belle vue,
dans maison seule A l'est de
Neuchâtel.

Demander l'adresse dn No 438
an bureau de la Feuille d'Avis.

A loner rne de la Côte.
APPARTEMENT

de trois chambrée, an soleil,
avec balcon et toutes dépendan-
ees. Epoque A convenir. S'adree-
eer Cote 90. 1er.

A louer ponr le 14 avril st
possible, anx Fahys, près de la
gare.

_f-N_ l.lN_ l.llto.
eeve. bûcher, buanderie : mai-
son bien située.

S'adresser A l'AGENCE BO.
MANDE. Plaee Pnrry L Nen-
chfltcl. ; 

A louer A nne ou deux per-
sonnes tranquilles nn

petit logement
•a soleil. Bne Matile 1 res-de-
ehauasée.

Pour le mois de juin, Beaux-
Art» 24. rez-de-chaussée,

appartement
de einq chambres, salle de bain,
véranda vitrée. Jardin et tontes
dépendances . c.o.

Ponr mars. A loner aa Vau-mjon 
logement

de deux ehambres, enisine. ean,
électricité. — S'adresser A Mme
Prahln. Vausey on 1.

A louer A Sauges-Salnt-Aubln,
pour fin mars,

petite propriété
de einq pièees et dépendanoes,
poulailler et porcheri e. Jardin
et verger : ean et électricité.

Demander l'adresse dn No 543
«n bnrenn de la Feuille d'Avis.

LOGEM ENT
A loner aux Péreuses 5 (s. Vau-
seyon), trois ehambres, cave,
bûcher et grand Jardin ; le tout
situé en plei n soleil. S'adresser,
le soir, après 6 heures ou le sa-
medi après-midi.

CHAMBRES
Jolie chambre meublée. S'a-

dresser Seyon 9, 2me. A gauche,
A loner à personne seule

ip chambres 001 meublée.
Demander l'adresse du No 567

an hur. nu dp Ja Feuille d'Avis.
Jolie chambre meublée. —

Beauv-Art s 9. 2me.
JOLIE CHAMBRE

fienblée. avec pension. Chnnf-
H g .  p. ntrnl . Scvon 21 2me. c.o.
Belle chambre au soleil , chant-

fable, pour personne rangée ;
pension si on le désire. Bercles
No S. 2me. à droite. *.o.
m

Grande chambre non meublée,
indépendante. éventuellement
deux chambres contiguës . S'a.
dresser Trrronux 7. 2irte. droite.

LOCAL DIVERSES
Moulins. — A Jouer pour tout

de suite une cave vof ttée avec
bouteille. . Etnde DUBIED, no-
taire» . Mflle 10. 

A LOUER A COUVET
pour le 1er mai, beau magasin
très bien situé , utilisable pour
n'importe nnel commerce, avec
on sans logement . S'adresser à
Mme Vve J. nellenbach, rue
Sni"t-Qprv . Is. Couvet. 

A louer rue do l'Hôpital,

beaux locaux
an 1er étnge pour bureaux ou
cabinet de réception, nour mé-
decin on dentiste S'adresser
Pntpnn" 1 

A remettre, pour St-
Jean, drux ou trois pla-
ces il l'usagé «!o I»n-
reaux, située» f'an« im-
inf-nVe m o d e r n e, en
vIVe. Elude Petitpierre
et Hotz.

A VENDRE

Bateau
A vendre beau batean plat,

léger, deux paires de rames. —
S'adresser Fahys 97. au café.

A vendre

2 à 3000 kilos
de regain

bottelé. cher Alfred Prior. Cor-
taillod.

Demandes à acheter
Ou demande à acheter

d'occasion
deux douzaines de chaises et
deux ou trois tables pour res-
taurant. S'adresser chez M. G.
Brandt . Chfttcnu 15. Pesenx,

On achèterait

étagère vitrée
ou vitrine pour magasin. Mme
W'odtll . Plan Perret 2. NcuchA-
tel; P 381 N

Propriété
On demande A acheter, dans

le Vignoble neucbAtelois, nne
jolie maison d'habitation, avee
jardin ou verger, située au bord
du lac ou à proximité de celui-
ci. Pas de moustiques. Adresser
offres par écrit, avec prix de
vente, sous chiffres P 211(1 C
h Pnh'ldtns. la Chanx-de-Fonds.

Dame cherche A reprendre

petit commerce
Adresser offres sous B. S. 559

au bnrenn de la Feuille d'Avis.
Personne honnête et solvable

demande pour le printemps In
reprise d'un bon

muni le laiterie
Offres écrites sons chiffres

B. B. 495 an bnrenn de In
Feuille d'Avis.

AVIS DIVERS
Prêt hypothécaire

On cherche nne somme
de Fr. 10,000, placement
bien garanti par hypo-
thèque en second rang
sur Immeuble neuf. —
Offres avec les condi-
tions précises sons ohif-
fres O F 1782 _f & Orell
Filssll, Annonces, Nen-
ehfttel. O F 1782 N

if J. WiMn
Masseuse diplômée,

Evole 35,
a repris ses occupations.

Couturière
se recommande ponr tont tra-
vail en Journée ou A la maison.
S'adresser rue du Seyon 80, A
Mlle Fitzé. 

Elève lie l'yole de commerce
Pension -échange

Neuchâtel Zurich
Bonne famille bourgeoise ha-

bitant près de Zurich, prendrait
en pension, en échange, jenne
garçon de 15 ans environ, dési-
rant suivre l'école de commerce
de Zurich. Franz Hirsch . négo-
clant. Biischllkon (Zurich).
On demande pour tout de suite

peine .inse
pour aider le matin dans petit
ménage soigné. S'adresser Salnt-
Honoré 1, 2me.

Dame âgée
offre jolie ohambre et pension A
personne sérieuse et de bonne
éducation, sachant faire cuisine
simple, et disposée A lui donner
quelques soins. Pas de travaux
de ménage, vie facile et confor-
table. Ecrire sous chiffres O. S.
576 au bureau de la Feuille d'A-
vis.

[HR le lira! soignée
peur dames et messieurs
ondulations

Salons de coiffure

SCHWANOER
Seyon 18» - Grand Rue 11

Téléphone 881

Pour vos réparations
de meubles rembourrés et lite-
rie, adressez-vous en toute con-
fiance A

G. MOJON
tapissier

qui vous fera un travail prompt
et soigné à des prix très modé-
rés. — Remontage et oharpon-
nage matelas A 7 fr . 50.

Se rend à domicile.
S'adresser rue du Ch&teau 1,

ou Bavière 6, Vauseyon.

U ______ ii
à Neuchâtel

se recommande ponr tont
TRANSPORT

p ar camions-automobiles

F. N.
La Fabrique Nationale d 'Armes de Guerre,

Société Anonyme, à Herstal-kz-Liege, informe
k public du canton de Neuchâtel, qu'elle a
confié h la Maison de cycles ,

A. Grandjean, Neuchâtel
la représentation de ses motocyclettes.

Fabrique Nationale d'Armes de Guerre 8. A.
Herstal- lez -Liège

A LOUER, au centre de la ville,
beau magasin

A partir du 24 décembre 1927. — S'adresser Etude Junier, notaire
rue du Musée No 6,

Garages modernes j
A remettre A proximité dn cen-
tre de la ville. Etude Petitpierre
& Ho z. 

fl lousi à Sainte Hêièce
prés de la Coudre

sunerbe terrain de plus de 5300
m* en bordure de la route. Con-
viendrait pour n'importe quelle
culture. Eau installée A dispo-
sition. Prix avantageux.

S'adresser pour les conditions
et visite sur pince. A l'Etude de
Bourquin & Fils, rue des Ter-
reaux 9. à NeuchAtel.

Demandes à louer
Monsieur tranquille cherche

une oa neux itiamDres meublées
si possible avee bain, ou petit
appartement non menblA. dans
maison d'ordre, pour tout de
suite on 1er mars. Ecrire sons
B. 558 an bnrean de la Fenille
d'Avis 

On cherche
LOGEMENT

en ville ponr mars, quatre
ehambres. cuisine, non meu-
blées.

Demander l'adresse dn No 5T8
au bnreau de la Feuille d'Avis.

OFFRES
Déclrant qu 'elle apprenne la

langue française,

je cherche
pour ma fille qui quittera les
écoles an printemps, place dans
bonne famille de NeuchAtel on
environs où. en échange de son
entretien, elle Pourrait s'occuper
de la garde d'enfa nts et aider
anx travaux du ménage. Bons
soins et vie de famille exigés s
éventuellement on paierait peti-
te pension. Adresser offres et
conditions A M. O. Schneider,
maître ferblantier. Granges (So-
leure). Bettlaehstrasse 35.

JEUNE FILLE
sachant enlre cherche place dans
ménage soigné. Entrée 1er mars.
Prière d'adresser les offree A
Mlle Anna Spatencder. chez
Mme Mejer-Wyse. Ingénieur.
Granges (Soleure). JH 8917 Or

Personne
d*_n certain Age demande plaee
de confiance, auprès d'une per-
sonne seule, on pour faire des
remplacements. Adresser offres
écrites A J. B. 582 an bnrean de
la Feuille d'Avis. 

JEUNE FILLE
de confiance et en tante oher-
ohe place ponr le 1er mars. S'a-
dresser par écrit A B. A. 577
an bureau de la Feuille d'Avis.

Jeune fille
possédant d'excellents certifi-
cats cherche place où elle au-
rait l'occasion d'apprendre le
service et de ae perfectionner
dans la langue française. Offres
sons ohiffres OF 1785 N A Orell
FussH-Annonces, NeuchAtel.

Jenne fille de 21 ans, parlant
nn pen le français, oherohe

place d'aide
dana maison privée on commer-
ce, ponr le commencement de
mars. Certificats A disposition.
S'adresser A L.onle Enz. Bord,
Glswll (Obwald). 

On cherche pour le U mal,
place pour

jeune fille
seulement où elle aurait l'occa-
sion ds bien apprendre la lan-
gue française et les travaux du
ménage. Vie de famille préférée
A forts gages. Adresser offres A
Mme M. Probst. Bodtmallstras-
se 102. Berne.

Jeune fille de 20 ans. Suisses-
se allemande, cherche place

d'aide cuisinière
dans hôtel on bonne famille. —
S'adresser par écrit, en indi-
quant gages, sons ehlffres A. O.
566 au bnreau de la Feuille d*A_
vis.

PLACES
.Etranger

On demande dans famille de
pasteur (deux personnes). JEU-
NE FILLE bien recommandée,
pour tous les travaux du ména-
ge. Offres A case postale No 30,
YVERDON . JH 10.0 Y

Famille bernoise A Zurich
cherche jeune

femme de chambre
sachant coudre et repasser. —
Ecrire sous chiffres E. F. 571
an bure"n dp In Feuille d'Avis.

On cherche une

INIIIM de roui!
pour remplacer la cuisinière,
jusqu'à Pâques, dans uno cure
de campagne. Ecrire sous chif-
fres H. P. 560 au bureau de la
Ffuilln . 'Av is .

Je cherche

jeune fille
parlant français, sachant bien
cuire et disposée à faire les tra-
vaux d'une maison soignée. En-
trée 1er mai. Envoyer certifi-
cats à Mme Samuel Berthoud,
Co'omliler. P 888 N

On cherche pour le 15 mars,
pour le service des chambres,

JEUNE FILLE
honnête et active , sachant cou-
dre et raccommoder le linge. Se
présenter entre 2 et 8 heures, ou
écrire à Mme Georges Favre.
Av enue de In g"re 8 .

On demande dans maison
bourgeoise, à la campagne,

personne
sachant faire bonne cuisine cou-
rante. Bons soins et bons gages
sont assurés. Pour t^us rensci-
gnome'its . e'p^ressrr à Mme Ca-
mille Droz. les Tilleuls. Gene-
veys sur Coffrane (Neuchfttel).

On demande pour tout de suite

JEUNE FILLE
pour aider au ménage . Bons ga-
ges. S'adresser chez Mme Henri
Jeltler. Beaux-Arts 16.

EMPLOIS DIVÉRST
On demande un

Jeune homme
au courant des travaux de la vi-
gne. — S'adresser chez Louis______ Colombier. 

Daus petit hôtel on cherche

jeune fille
sérieuse pour travaux de ména-
ge et service. Vie de famille.

Demander l'adresse du No 585
nu bnrean de In Fouille d'Avis.

On demande jeune homme ex-
périmenté comme

chauffeur d'auto
Devrait également faire quel-

ques travaux de jardin et de
maison. Offres aveo prétentions
et références sous G. H. 584 an
burenu de In Fenille d'Avis .

On demande uu bon

iHBiiqiie-iliKn.
sachant travailler seul. S'adres-
ser A G. Ducommun, Hôtel Petit.
Cortaillod.

Pensionnat demande

instlliitiice française
capable et expérimentée. Ecrire
sous C 1027 M poste restante,
Saint-Francols. LAUSANNE.

-Htymniilu
cherche place d'employée inté-
ressée dans maison sérieuse de
la ville. Bonnes références. —
Ecrire sons W 2026 L Publicitas
Lausanne. JH 85111 L

On demande

bon domestique
de campagne, sachant bien trai-
re. Bons gages. — S'adresser A
Gustave Mollln , Bevaix (Neu-
chAtel); "" COMPTABLE
disponible tout do suite, se re-
commande pour tous travaux
de bureau A domicile on chez
lui. Travail consciencieux. Prix
raisonnables. Discrétion abso-
lue. Accepterait aussi encaisse-
ment, ainsi que remplacement
d'employé.

Adresser offres écrites sons
J. G. 13.490 au bureau de la
Feuille d'Avis.

On cherche

jeune homme
ponr aider A l'écurie et anx
ehamps. Adresser offres et pré-
tentions A M. Henri Tûscher,
Golaten. poste Wlleroltlgen près
Lanoen.

Demoiselle de bureau
ayant quelques notions de dac-
tylographie serait engagée tout
de suite pour vlsitage-émballa-
ge. par fabricue de fournitures
d .îorlogerle. Faire offres sous
P m N h Publl c lfng. Nourb/Hel .

On demande dans bon petit
restaurant.

JEUNE FILLE
honnête, de 18 A 20 ans, pour se-
conder la patronne. Pour adres-
se : Café A. Savoie, Charrière 8.
la Chaux-de-Fonds . P 15065 O

Pressant
Jeune homme sérieux et de

bonne conduite cherche place
d'aide chez Jardinier

Demander l'adresse du No 581
an bnrpnn de la FP I I J II P d'Avis.

On engagerait encore quelques

acheveurs
capables pour pièces S'A" A 10'A"
ancre. — S'adresser Bel.Air 17,
Sme étage.

On cherche à placer pour le
1er mol prochain, chez boulan-
ger comme porteur de pain, ou
dans un grand magasin comme
commissionnaire.

GARÇON
de 15 ans. libéré des écoles A Pâ-
ques. . Occasion d'apprendre la
langue française désirée. Faire
Offres à Ernst Ktif fer, Fang--
perawe", An"t (B TUP ). 

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 573
an burean dp Ja Feuille d'Avis.

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

charretier
Faire offres A M. A, T. case

postale 15359. SerricrpB.

Y.Z. 510
Place pourvue, merci

Apprentissages
Jeune homme de J5 ans. intel-

ligent et robuste, libéré des éco-
les au printemps, oherohe place
d'a'ipren 'i mécanicien

Prière d'adresser lea offres
écrites sous O. K. 575 au bureau
de la Fenille d'Avis. 

I On cherche a placer
I pour le printemps un gar-

çon, robuste, ayant suivi
trois ans l'école secondaire,
comme i
AiPPMBNT- PATISSIER
où 11 aurait l'occasion de
bien apprendre la langue
française . Le jeune homme
a l'intention d'exercer plus
tard le métier de cuisinier.
Offres à E. Mêler Schmid,
Mayrstrasse 4. Arbon.

m» **mmia *B_ *—m *mmmmm—*_aamm
Jeune homme sortant de l'é-

cole est demandé comme

APPRENTI
par commerce en gros. Faire of-
fres détaillées sous chiffres H.
R. 557 au bureau de la Feuille
d'Avis.

ûu-jmu_ju_j ______a_^̂

fUn 
cours de danse \

commencera
incessammen. è C

L'ÉCOLE RICHÈME £
(deux leçons par semaine) C

Renseignements et inscriptions C
A. L'INSTITUT C

Rue du Pommier 8 Tel phone 8.20 _

JLA HUCHE
FOYER D'ÉDUCATION

Beanregard 10 NEUCHATEL Téléphone 936

35me RAPPORT
ANNÉE -1926

En juin prochain notre œuvre de la Bûche, fondée, il y a 46 ans,
sera installée depuis 20 ans dans son Immeuble de Beauregard
où grâce à Dieu elle n'a pas cessé de prospérer.

Le nombre de nos pensionnaires est de 20. dont 5 Neuchâte-
loises, 4 Vaudoises, S Bernoises, 3 Genevoises, 2 FrlbourgeoUes, 1
Valalsanne, 1 Tessinoise et 1 Savoyarde. Quatre de nos pensionnai-
res sont rentrées dans leurs familles, trois ont pu être bien placées
par nons : six nouvelles ont pris leur place. Nos anciennes pension-
naires viennent nombreuses le dimanche ù la Bûche qui est deve-
nue comme leur foyer.

Outre le blanchissage et le repassage, nos jennes tilles appren-
nent la cuisine, le service des chambres et la couture ; le jardin
les occupe utilement dans la belle saison. Elles reçoivent surtout
nne Instruction religieuse évangélique et nos directrices s'appli-
quent à les rééduquer de toutes manières.

Nous remercions bien vivement MM. les pasteurs qui les
Instruisent, notre dévoué Docteur, les dames qui fout tous les
15 jours d'Intéressantes causeries et nos généreux bienfaiteurs,
mais surtout nos dévouées directrices depuis 20 ans sur la brèche,
notre maîtresse de blanchissage et leurs aides qui mènent & bien
nne tâche si difficile.

Notre dette immobilière étant encore de 12,000 fr. noms recom-
mandons à nouveau l'oeuvre poursuivie par notre maison aux
amis et anx donateurs de la Bûche.

EXERCICE -I92S
DOIT AVOIB

*t-»A-u A- vi„-__ <_ Honoraires, ménage. 15184.88Produit du blanchi»- Entretien maison,
sage 18 458,70 jardin 2 497.50

n__.i-.-_ 7_n _ Chauffage, éclairage 1772.02Pension» . . . . .  750.- Intérôt8, assurances 658.90
Dona . , • ¦ • . . .  . 9 729.00 . Divers . ¦ 282.20
Intérêt. K5J* Boni de »*"»"•»¦ ~- «*

; ; . . Tt. V. 217.68
Fr. 22 217.68 Amortissement 1000.—

¦'" ¦ ¦ ;- Fr. 22217.68
LE COMITÉ :

Mlles Marie Bobert,' présidente.
Mathilde Lardy. vice-présidente.

Mmes O. S.ôstedt . trésorière.
E. Pons, secrétaire.

Mlles Hélène Barrelet. . Mlle Marthe Matthey.
A«athe de Pury. Mme M. Japy.

Mme Ph. Dubied. Mlles Hélène Berthoud.
Mlle Anna Berthoud. ' Sophie Qenenx.

Directrices : Mlles M. Suter et S. Balllot.
Maîtresse de blanchissage : Mlle B. Lehmann.

6me concert d'abonnement
**m***!0i**m*mm_m ait*******

MM. IM Sociétaires qui désireraient retenir des places
supplémentaires pour le concert du 22 février peuvent en-
core s'adresser au magasin Pîaîf , place Purry, jusqu'à ce
soir. Dès demain la location se fera au magasin Fœtisch
Frères S. A.

Le Comité de la Société de musique.

La Maison de Santé de Préfargier,
à Marin, met en soumission la fourni-
ture du lait, du pain et de la viande» pour
la période du 1er mars au 31 déc. 1927.

Les offres, par lettre, sont à adresser
jusqu'au vendredi 25 coûtait , au soir.
à l'économat de l'établissement.

Enfants st m m\im .
sont reçus en pension à des conditions modiques dans bonne fa-
mille habitant Important endro it de l'Oberland bernois (altitude
1000 m.), pour se perfectionner dans la langue allemande. On parle
le bon allemand avec les enfants. Occasion de suivre l'école ou de
prendre des leçons particulières. Bons soins assurés. — Adresser
offres sous ohiffres E. 384 T. à Publicitas Thoune. JH 2664 B

I ATTENTION 1 5?S?S A L'APOLLO I
1 GRAND SPECTACLE POUR ENFANTS I
y pensionnats et familles, autorisé par la Commission scolaire pu|

| Un programme jde gala |a

I Les merveilles de la création g
: Beau spectacle aussi instructif que passionnant g*»

N.  B. Parents soucieux de l'instruction de vos enf ants , c'est un devoir pour
¦f . \ vous de leur off rir cette représentation extraoi dinaire f*3
|$ PRIX DES PLACES : Il

Adultes : Balcons îr. 1.50, 1res fr, 1.—, limes fr. —.75, nia.es fr. —.50 oÊ
¦ ;  Enfants : Balcons ir. -.75 , 1res fr. -.50, Ilmeo ir. — .40, Illn-ee fr. —.35 ph
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GRANDE SALLE DES CONFÉRENCES
SOCIÉTÉ DE MUSIQUE

Mardi 22 février 1927, à 19 h. 45 précises6me Concert d'abonnement
avec le concours de

M. ARTHUR RUBINSTEIN, pianiste
d'un Chœur de Dames et de

L'ORCHESTRE DE LA SUISSE ROMANDE
sous la direction de M. Ernest ANSEBMET

Voir le Bulletin musical No 157

PRIX DES PLACES : Fr. 5.-. 4.-. 2.50 (timbres non compris).
Billets en vente au magasin Fœtisch. de vendredi matin à

mardi soir, et le soir du concert à l'entrée.
Les portes s'ouvriront à 19 h. Vt

RÉPÉTITION GÉNÉRALE:
Mardi 22 février, & 14 heures. Entrée pour non-sociétaires Fr. S.—.

CASINO DE LA ROTONDE - NEUCHATEL
DIMANCHE 20 FÉVBIER 1927

Matinée à 15 h. **>C 3 *T- Soirée à 20 h. 30
(Jeux seules représentations données par la Théâtre vaudois

Sonnailles et Toupins
Pièce villageoise et alpestre en 3 actes de M. Marins Chamot.
Musique de Gustave Waldner- — Chants, luttes, danse.

c Billets à l'avance au magasin de musique Hug & Cle, à
Neuchfttel , et dimanche dès 14 h., à l'entrée de la Botonde.

SALLE des CONFÉRENCES
LES GRANDES

CONFÉRENCES FRANÇAISES
sous les auspices du Lycéum

Le lundi 21 février 1927. à 20 h. M

Monsieur Paul de Cassagnac
le célèbre avocat français parlera sur :

,,Napoléon pacifiste"
PRIX DES PLAGES : Fr. 1J.0 à 4.40. — Billets che. Fœtisob,

î fll if 1 ly':"- 1 DeB mercredi 23 févr. 1

FEMME H H
^Pp.;.çj iy.yïï?

| f \  " * P B  prod- de Léonce PERRET
fl^l \Ç'~ \ d'aPrès Henry BATAILLE

¦¦ uiirttfU|~ ii ¦ 

Mise au point
M. F. COULAZ tient à aviser sa bonne et nombreuse clientèle

que, contrairement aux bruits qui circulent qu'il a cessé toute
activité, il continue, comme par le passé, à vendre les produite
« Similaire ». 11 ose affirmer qu'an point de vue de la qualité et
des prix, 11 peut supporter avantageusement la concurrence.

Toujours en dépôt :
Les huiles comestibles, savon pur « Marseille »

et graisses beurrifiées
Rue du Seyon et RueBIe DuBKé 6

3»»* On porte à domicile. Téléphone 9.75 

Vous trouverez sans peine des
ouvriers
Mécaniciens

Forgerons
Serruriers

Ferblantiers
en faisant paraître une annonce
dans < L'Indicateur de places »
de la > Schweiz. Allgemeine
Voibs-Zeltung ». à Zofingue. —
Tirage garanti de plus de 80.500
exemplaires. Réception des an-
nonces jusqu'en mercredi soir.
Retenez bien l'adresse exacte.

Terminages
On sortirait des terminages 16"

ancre (bon cqurant). Faire offres
avec prix, sous chiffres B. S. 580
au bureau de la Feuille d'Avis.

Jeune fille désirant apprendre
la langue allemande trouverait

tlilie et donne pension
dans honorable famille de Zu-
rich. Prix raisonnable. Vie de
famille. Pour renseignements,
s'adresser Fahys 59. 2me.

PENSION ET CHAMBRE
confortable, libre tout de suite,
à Peseux, dans villa bien située,
jardin, véranda. Seul pension-
naire, vie de famille, pas d'en-
fants. Prix 130 fr. par mois. —
Adresse : L.-J. Richard, Châte-
lard 2. 

Jeune homme désire prendre
leçons de

portugais
Offres écrites sons chiffres M.

B. 564 au bureau de la Feuille
d'Avis.

ÉCHANGE
Famille de vétérinaire, à la

campagne, désire placer, en
échange, son fil s de 16 ans, dans
famille où il aurait l'occasion de
suivre l'école de commerce. On
prendrait aussi un ou deux gar-
çons en pension. Bonne nourri-
ture et vie de famille . Famille
Scherz-Schwab, Kôniz (Berne ..

RemBrir.te*»*«nts
anjjMM M-______B______-___ _w_\

I L a  

famille GOSETTO- I
BOITEUX, remercie sincè- H
rement les personnes qui m
ont pris part à son grand m

Noiraigue. 16 février 1927 ¦

Sa -r-vonr toutes commun- gs
9c f"* de», demande» de fgf
»R JL r.nsulgut'nu'nts, Ç̂R
3g, réponses a de» ©lires 3g
3Ç quelconques ou A des de- 3c
SS mandes divers , s, etc., en 

^àg, résumé pour tous entre- £&
BJ_ lieu» ou i-orres. ondan- rjç[
ap1 ces occasionnes par la SS
Sfe publication d'annonces sBa
35 paruus dans ce journal, 

^EÇp prière de mentionner la lgS
f f l  FEUILLE D'A VAS W
W DK NEUCHATEL W
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PAS 15

CHARLES SOLO

— Non, Simon, je sais à quoi m'en tenir, et
toutes vos paroles ne réussiron t pas ù me rendre
un espoir que je n'ai plus. Mais parlons d'autre
chose et faisons vite, parce que notre temps, à
l'un et à l'autre , est mesuré. D'abord , ayez l'o-
bligeance d'aller à ce bahut. Ouvrez la porte du
haut, à droite. Fouillez sous les paperasses !...
Vous y trouverez un coffret !... Bien !_. Prenez-
le et apporlez-le moi.

Avec l'aide de Simon, le baron avait pu se
redresser et il était , maintenant, assis dans son
lit, soutenu par les coussins qui avaient été em-
pilés derrière lui.

Il posa le coffret sur ses genoux.
C'était une boîte de fer oblongue sans aucune

apparence de fermeture extérieure , et dont le
couvercle, forgé avec art , portait , en son milieu ,
la couleuvre qui se rencontrait un peu partout
à la Hourquett e, et qui meublait , sur azur com-
posé de pourpre , les armoiries des Montbart-
Valagnas.

— Vous êtes-vous déjà demandé , mon ami ,
à qui pourrait aller ma fortune après moi ?

Certes, Simon, en prenant la cassette , s'était
attendu à quel que cliose d'extraordin aire , mais
la question si brusquement posée le prit au
dépourvu.

Il répondit , très embarrassé :

(Ueproduclion autoris ée pour tous los journaui
ayant un traité avec la Société des Gens do Lettres.!

— Je dois vous avouer que, jamais, cette pen-
sée ne m'est venue ; et, pour rien au monde,
je ne voudrais...

M. de Montbart-Valagnas l'interrompit.
— Jo vous connais assez pour avoir la certitu-

de qu 'à aucun moment vous n'avez tablé sur
l'éventualité de ma succession.

U eut un sourire.
— Mais cette pensée que vous n'avez pas eue,

je l'ai eue, je l'ai eue pour vous el c'était, de
ma part, une préoccupation très naturelle. Je
suis le dernier de ma race et n'ai d'autres liens
de parenté que ceux très lointains qui me rat-
tachent à votre famille. Votre arrière-grand-
père et mon aïeul étaient cousins issus de ger-
mains. Je suis le parrain de votre femme et,
malgré les dissentiments qui ont surgi entre M.
le marquis d'Escourbès et moi, j'ai toujours
éprouvé à votre égard et à l'égard de votre frè-
re, une grande sympathie.

Le malade se fatiguait visiblement ; il s'arrê-
ta pour reprendre haleine et continua :

— Ma fortune, outre la Hourquette, ses ter-
tes et ses dépendances, comporte les plantations
aux Philippines dont j'héritai de mon cou-
sin Montbart-Roquefeuille en 1770. Aujourd'hui ,
et d'après les derniers mémoires de mon fondé
de pouvoirs , ces domaines valent plus de trente
millions de livres en argent de France.

Le baron avait repris le coffret. Sa main cher-
cha la tête de la couleuvre qui semblait faire
pièce avec le couvercle ; sous la pression du
doigt, l'animal tourna entièrement sur lui-mê-
me. On entendit un déclic intérieur et le coffret
s'ouvrit

Dans le fend , il y avait un gros pli scellé et
cacheté , que de Monibart-Valagnas tendit à Si-
mon.

— La Providence qui vous a envoyé ici au mo-
ment où je souhaitais ardemment votre retour,

a bien conduit les choses, mais j'ignore ai elle
nous permettra encore de nous revoir , dit-il. Il
faut emporter ces parchemins, mon ami, pour
vous en servir quand le moment sera venu.
Vous y trouverez tous lés documents relatifs à
ma succession, ainsi que mon testament

Simon était devenu très pâle. Il voulait par-
ler ; le baron lui fit signe de ne pas l'interrom-
pre, j  jj :

— J'ai divisé mon bien en deux parts. Dans
la première, je comprends les valeurs et som-
mes en argent dont je puis disposer. De cet ar-
gent et de ces valeurs, je vais faire don aux
vieux serviteurs et aux tenanciers qui m'ont
donné plus d'un gage de fidélité- Jacquou a reçu
des ordres à ce sujet et, après votre départ, il
réunira tout ce monde autour de moi. La secon-
de est formée de mon avoir mobilier et immo-
bilier, c'est-à-dire de la Hourquette , de ses dé-
pendances et de mes domaines aux Philippines.
Tout cela, je le lègue en égalité de partage à
mes amis Simon et André d'Escourbès ou, à
leur défaut, à leurs héritiers directs.

Simon, incapable de traduire par des paro-
les ce qui se passait en lui , s'empara de la main
de M. Monibart-Valagnas et la porta à ses lè-
vres.

— Le domaine de la Hourquette a sa va-
leur, mais Dieu sait ce qu 'il va en advenir.
Longtemps, je me suis cru à l'abri de la vague
qui déferle , mais je comprends maintenant
qu 'elle va tout submerger , et si je n'ai pas suivi
l'exemple de tant d'autres en me réfugiant sur
la terre étrangère, c'est que ce n'en est plus la
peine et qu 'il me reste juste le temps de mou-
rir tranquillem ent dans mon lit. Après moi , il
se passera peut-être ici de singulières choses
et mon domaine des Philippines est le seul dont
la jouissance vous soit ple inement assurée.
Pourquoi n'iriez-vous pas là, avec le marquis

d'Escourbès et tous les vôtres, attendre que des
jours moins troublés vous permettent de ren-
trer en France. Ma filleule connaît le pays ; elle
vous dira que le séjour en. est agréable. Mon
cousin de Montbart-Roquefeuille y est mort à
l'âge de quatre-vingt-seize ans.

Une larme perla aux cils de Simon,
— Pauvre vieil ami ! Votre acte est d'au-

tant plus généreux que vous auriez pu nous te-
nir rigueur des injustes préventions que mon
père nourrissait envers vous.

— Alors, vous acceptez ?
— Oui, j'accepte. Puisque tel est votre désir,

j'emporterai ces parchemins, mais à mon re-
tour....

— Ne parlons pas de votre retour, il est dans
l'avenir, et l'avenir, si rapproché qu 'il paraisse,
est à Dieu... Mettez ce pli dans votre poche,
Simon. Et causons encore un peu.

Quand Simon fut dehors, 1 aube éclaircissail
le ciel de ses premières lueurs.

H approchait de l'endroit où la route s'en-
caissait en une sorte de boyau taillé dans le
roc vif. A cause de l'obscurité qui y régnait en-
core, le passage était assez dangereux et, pour
le franchir , le cavalier crut prudent de mettre
pied à terre.

Il avançait donc, en tenant sa monture par la
bride, quand, dans le clair obscur qui mar-
quait le bout du couloir, il lui sembla voir une
ombre passer.

Instinctivement , il s'arrêta.
— Quelqu 'un ! dit-il.
Puis, la réflexion étant venue :
— J'ai dû me tromper , ce n 'est pas un hom-

me !.. une bête qui fuit devant le pas de mon
cheval.

Sans prendre la peine de se mettre en garde,
il continua d'avancer.

C'était bien une silhouette humaine qae Si-
mon avait aperçue.

Venu par le sentier des montagnes, Martial
Hucheloup était là.

Du côté où il s'était embusqué, le rocher à file
qui formait une des parois de la gorge qui ••
terminait brusquement, pour ainsi dire 4 angle
droit , laissait un renfoncement où la végétation
poussait haute et touffue. Un peu plus ba., ven
Escourbès et avant d'arriver à la lourque, M
trouvait le gouff re du Maû-Hourat.

Pour un guet-apens, on n'aurait pu mieux
choisir.

Depuis longtemps, le bandit était à son poste.
Assis sur un quartier de roche éboulé, le

corps en avant, l'oreille tendue, il attendait sa
proie.

Connaissant fort bien la route, il avait suppu-
té, avec assez d'exactitude, le moment où Simon
arriverait , mais l'heure s'écoulait Du côté de
l'Orient, les cimes commençaient à s'ourler de
leur ligne bleutée , le jour allait paraître.

Martial s'inquiétait
Le fils du marquis avait-il pris un autre Iti-

néraire ?... ou bien avait-il retardé son départ
pour ne quitter la maison de Pédrille qu'à l'au-
rore ?

La seconde hypothèse lui sembla plausible
et l'embarrassa fort, car s'il était sûr de sur-
prendre son homme, à la faveur de la demi-
obscurité, il n'en serait plus de même en plein
jour. Le retard de Simon dérangeait donc lous
les plans du bandit et U commençait à re-
gretter de n'avoir pas accepté la collaboration
de Placide Briffaut

La proie allait-elle lui échapper ? Tous les
projets édifiés sur le bénéfice de son crime al-
laienf-ils lui échapper par le fait d'un contre-
temps qu 'il n 'avait pas prévu ?

Une rage sourde, cette rage concentrée où
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Nuits tranquilles
pendant la dentition

Les mères qui donnent déjà régulière-
ment trois fois par jour l'Emulsion
SCOTT à leurs bébés ne connaissent
pas les dangeis et les fatigues de
la dentition.

L'Emulsion SCOTT
facile à digérer et nourrissante, rend le
corps de l'enfant résistant de telle sorte

qu'il supporte sans peine les
ll__S_f* fatitf ues de *a dentitioa Les

_PfWL sels de chaux contenus dans
É_çj___W l'Emulsion SCOTT sont une
a ̂ rW* a'̂ e effi cace à la formation
a p_T de dents saines et résistantes.
I -% L'Emulsion SCOTT est donc
l[Jjj l indiscutablement un des
y __llr* meilleurs fortifiants pour les
tvsf *5* enfants qui font des dents.

Q unli^li^ à 
foi 

seul...
je dois le plaisir de rentrer dans mes
armoires une lessive parfumée, blanche
comme neige. Et pas une chemise, pas
une serviette à raccommoder ! Je me
garderai bien à l'avenir — et j'ai appris
pourquoi à mes dépens ! — d'exposer
mes jolies affaires à l'usure en employ-
ant des savons caustiques. Savon Sun-
light, sois-leur propice, enveloppe de ta
mousse toutes les impuretés et dissous-
les en te jouant, sans rien m'abîmer, ni
toile ni couleur.

Sa_v<Hi
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|̂;||̂ ^̂ ^̂ ^̂ ||IJP  ̂ V2NTE EXCLUSIVE
^1̂ ^̂  ̂ Lailerie-Crèmerie STEFFEN

STADE DU CANTONAL F. G.
Dimanche 20 février 1927 à *14. b. 15

©Lausanne I - Cantonal I
Prix habituels

1 ̂ fOUUO Dès vendredi flPOUUO ¦

I La chaste Suzanne I
il de JEAN GILBERT ¦
''éM Vaudeville d'an comique achevé surpassant c RÊVE DE VALSE » B

i PENDANT ifENTE BPIE' ^H A ifUI-f* 1I NOTRE Z-_\_ \_HM PLHW  ̂ i

lil en madapolam renforcé, avec fine broderie anglaise ou richelîeu t
M chemise de jour 4_:,50 pantalon. *&,50 chemise de nuit ô," combinaison G." m

|:| en macco supérieur, fine broderie, jour main et dentelle véritable : | 1
jW chemise de jour 8.50 pantalon 8_50 chemise de nuit 13.50 combinaison 13.50 !

|i| en macco couleur, teintes mode, dentelle ocre incrustée et fine broderie :
H chemise de jour «5.ÎSO pantalon ES.SO chemise de nuit Qmm combinaison 8_" j. ' . ¦']

y£| en toile de soie, qualité extra, teintes mode avec dentelle bretonne incrustée :

gH chemise de jour W mm pantalon __ __¦"• chemise de nuit 16*50 combinaison £6.50 i

f | Chemise de nuit, façon chemisier, à longues manches, en flanelle, qualité tupé- M
1' » rieur., bord couleur, teintes diverses, brodée main . . . . . . . . . . .  £3_50

1 *8_ f V®/  ENVOIS A CHOIX SUR DEMANDE 4[A 0/

H IV / Q EN SPÉCIFIANT LE GENRE DÉSIRÉ |̂ / Q

t | Modèles absolument exclusif s Exposition permanente i )
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, J (Die FÔrsterchristel)
|ft§| l'opérette viennoise bien connue avec LYA MARA ! I

fpll Le film qui a battu le record des recettes à Bâle, Berne, Bienne, etc. ;
Location Parfumerie Bertram, place du Port, Té-

| lephone 6.90 Gaméo 13 55 Direction 13.54
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| j Cours de coupe et couture f
| | Cours Ou soir et autres %
| [ Patrons sur mesure x

| i Mademoiselle M. Wyss j
< i tait part à ses anciennes élèves et à ses connais- 2
J { sances qu'elle reprend ses cours dès jeudi le z
i i 17 février et qu'ils auront lieu chez elle, »
j ;  rue de la Chapelle 9, au 1er, Corcelles JPrière de s'inscrire au plus tôt

nift iyjl Pensionnat île jgng filles
ls$ ! |R| î  #% MUTTENZ - Bâle
reçoit en tout temps des élèves

Prospectus «t référenças par la Direction.
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Reçu grand choix de

Conserves de Lenzbourg
fruits et légumes, au plus bas prix.

Toujours bien assorti en fromage et beurre extra.
Tous les jours : crème fraîche. Reçu FROMAGE

à fr. 1.25 le j . kg. Dépôt de charcuterie
Pouy, de Saint-Aubin.

Se recommande : FRITZ DUCOM M UN-ROBERT.
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I Am.titiiefTionts. Tiou.sfauy. ïonlPLiions I
Las plus grandes facilités

!§] de paiements , de 12 é 30 mois de crédit |§j

II I Demandez prix et devis â

1 FERNAND BLOCH 1
| Case postale 69 NEUCHATEL ||

Pharmacie-Droguerie I

F. TRIPET
Seyon 4 ¦ NEUCHAiEL 1

Contra
la toux des enfants

¦ le SIROP PECTORAL |
¦̂ "¦a______________a___-__-ei««-p_Bi I

spécial est apprécié |
des mamans

Prix du flacon : . (r. 1.50 I

] bon marché

\m~ PIANO -wi
A vendre, piano Barcer et¦¦ Jacoby cordes croi-ées. Chez

1 A. Lutz fll.. Crol_ -d_ Marché.

Occasion
A vendre pour cause de dé-

part : vliiirt tables de café. &
l'état de neuf et quatre-vingts
fûts de diverse* grandeurs. —

.Ecrire à l'Etude D. Thiébaud.
/notaire. Place de l'Hâtel-de-
; Ville, la Chaux-de-Fonds.

Lu cheveux blancs uni injustes,
lit vieillissent le visage le plus
jeune. Une application d'ORÉAL
HcNNÉ les supprimera.

Sœurs GOEBEL
Terreaux 7 Télèph. 11.8»



étrangères
(Do notre corr . de Zurich)

Comme vous savez, le Ccnseil fédéral a dé-
cidé qu 'à partir du 1er avril prochain, les pièces
d'or à effigies étrangères n'auraient plus droil
de circulation dans notre pays ; en d'autres ter-
mes, c'est le coup de mort donné, pour ce qui
concerne notre pays, à l'Union monétaire lati-
ne, qui n'existait plus que sur le papier. Il est
incontestable que l'Union monétaire latine a
rendu de grands services qu'il serait injuste de
ne pas reconnaître ; mais comme toutes choses
en ce bas mond e, elle a fait son temps, et a par
conséquent dû être remplacée par quelque cho-
se mieux en rapport avec les circonstances nou-
velles au milieu desquelles nous vivons. .

Quoi qu'il en soit, depuis que l'arrêt de notre
autorité executive a été rendu public, les ban-
ques voient affluer à leurs guichets des quanti-
tés respectables de métal jaune ; de tous les
points du pays arrivent de braves gens qui vien-
nent apporter les < jaunets . qu 'ils ont, précieu-
sement, peut-être pendant plusieurs rnnées. con-
servé dans leurs coffres ou le bas de laine. Le
bon placement que vcilà, n'est-il pas vrai, ? et
Combien de thésauriseurs ont dû se dire, en fin
de compte, qu 'ils eussent mieux fait de cher-
cher un placement moins onéreux pour leur mé-
tal, qui ne leur a rien rapporté. C'est la revan-
che du sort contre ceux qui n'cnt pas eu une
confiance suffisante dans la solidité de n^tre
franc ; mais après tout, et F . l'en ernsidère ce
qui s'est passé dans d'autres pays, il est com-
préhensible que beaucoup de gens aient préfé-
ré à des billets une réserve monétaire métalli-
que. A noter que parmi les détenteurs d'or qui
se présentent aux guichets des banques, il en
est passablement qui se f rn t  remettre en échan-
ge un livret d'épargne, ce qui est fort intelli-
gent ; que n'ont-ils fait ainsi tout de suite, au
lieu d'attendre des années !

Comme bien vous pensez, la décision prise
par le Conseil fédéral ne va pas sans €us.iter
des critieiues dans les milieux les plus divers ;
il fallait du reste s'y attendre. L'en n'a pas bien
compris, par exemple, que le délai imparti aux
détenteurs d'or étranger soit si court ; si le Con-
seil fédéral n'a pas prolongé davantage ce dé-
lai, c'est qu 'il importait d'empêcher par avance
le travail des agioteurs qui auraient été tentés
de faire entrer dans notre pays des pièces usées;
çt ici, il faut approuver notre autorité. L'on fait
aussi, cependant, état d'arguments d'ordre sen-
timental, et l'on critique l'arrêt du Conseil fé-
déral entre autres, parce qu 'il obligera nombre
de citoyens à se défaire de pièces d'or étrange*
res qui constituaient des souvenirs de famille,
etc. L'on conçoit sans autre qu 'il n'est pas pos-
sible de s'arrêter à des considérations de ce
genre, parce qu'elles rendraient toute réforme
impossible, et il y a pourtant en jeu des intérêts
autrement importants que ceux des propriétai-
res de souvenirs ; du reste, rien n'empêchera
quiconque de garder par devers lui tant de piè-
ces étrangères qu'il lui plaira, quitte à ce que
l'on soit obligé de les réaliser en dehors de
notre pays, avec perte éventuellement
: Bref , il nous semble qu 'il faut saluer avec sa-
tisfaction le changement intervenu, puisqu'il ne
fait que couronner la longue série des trans-
formations dont l'Union monétaire latine a été
l'objet depuis queloues années. Il est évident
qu'il eût été bien plus agréable, pour les rela-
tions internationales, que l'Union monétaire se
fût étendue au lieu de disparaître , car l'exis-
tence d'une monnaie plus ou moins générale
aurait été un grand bienfait. Mais tout donne à
penser que nous ne sommes pas encore près
"de voir se réaliser une réforme de ce genres
jqvi ,  malgré tout, se fera peut-être un jour. En
attendant, ayons une monnaie à nous, et com»
plètement !

Le retrait des pièces d'or

Avant d'entrer dans la vie
Avertissement : L'association des maîtres-for-

gerons de Prague a prié M. Machar, l'un des
meilleurs écrivains tchèques, d'écrire quelques
mots dans le certificat d'apprentissage des jeu-
nes forgerons. Le poète, qui est aimé de tous
lea éléments progressistes du pays, a répondu
à cette demande en écrivant les lignes qui sui-
vent Nous pensons qu'elles seront lues avec
profit également par la jeunesse suisse. 4

Un homme inconnu veut te dire quelques pa*
rôles, mon cher ami ; il serait heureux si tu
voulais bien te souvenir de lui comme d'un frè-
re qui a déjà marché longtemps dans la voie
qui s'ouvre devant toi.

Songe à une chose d'abord : Si quelqu'un af-
firme que tu as des devoirs envers la nation, la
patrie ou la société, ne le crois point, car ce
n'est pas vrai. Ton premier et plus grand de-
voir, tu l'as envers toi-même : tu dois devenir
On-homme dans toute l'acception du terme. Tout
le reste est secondaire, car ce sont les consé-
quences de ce premier devoir. Lorsque tu seras

un homme, tu seras en même . temps un mem-
bre utile de la société et dé la nation. Et un
membre, qui possède ainsi toute sa valeur, est
— tu le sais bien — plus précieux que des mil-
liers de nullités vaines.

Ce but, tu l'atteindras aisément. Tu rassasies
ton corps ;. n'oublie pas ton 'âme, car elle a
faim aussi, et sa îaim est éternelle. Ecoute donc
sa voie et ne la réprime pas ! Je te le dis et te
le répète. Car l'âme se- laisse opprimer, mais
alors elle se retire tout au fond de ton être et
elle se meurt. Ta vie continue, mais ainsi elle
ne vaut pas davantage que celle d'un animal.
Alors, tu travailles pour manger, et tu manges
pour pouvoir travailler.

Ne tue point ton âme ! Elle veut que tu la
nourrisses : apaise donc sa îaim. Rassasie-la
pendant toute ta vie. '

Savoir est une puissance ; tâche d'acquérir
cette puissance. L'argent pourra te donner quel-
ques instants agréables, mais seule la connais-
sance prêtera à ta vie un but, une essence, une
force. Seule la connaissance confère de la va-
leur à ton < moi > ; la connaissance t'enseigne
à ne te courber devrnt personne et à ne te re-
nier en rien. La connaissance est la santé de
l'âme.

Sois fidèle au livre, tant que tu vivras. Le bon
livre est le meilleur ami, car il ne te trompe
pas. ni ne te trahit , ni ne t'abardonne. Il est' ton
meilleur compagnon, car les hommes y ont mis
ce qu'ils avaient de. meilleur. Il est le meilleur
aliment, car il ne te laissera pas déchoir au ni-
veau de la bêle.

Il viendra le jour, mon ami. où tu te marieras
et où tu fonderas une famille. Mais ne t'arrête
pas pour cela dans l'éducation de toi-même.
Car le temps marche vite et celui qui ne le suit
pas reste en arrière parmi ceux avec lesquels
on né compte pas. Et en l'instruisant foi-même,
instruis tes enfants. N'amasse pas d'argent pour
eux, mais regrette.chaque sou que tu ne dépen-
ses pas pour leur instruction. Enseigne-leur à
être fiers, pas de leur état , mais de leur cultu-
re. Ainsi, quoiqu 'ils deviennent dans la vie, tes
enfants pourront être fiers d'eux-mêmes. Crois-
moi, aucun travail ne leur paraîtra alors humi-
liant, aucun état, qui leur procurera le pain
quotidien, ne leur paraîtra trop médiocre. La

culture, voilà le meilleur héritage que tu doit
laisser à tes fils, c'est la meilleure dot que tu
puisses donner à tes filles.

Ne te laisse pas abattre par les viciséitudes
de la vie ! La vie est impitoyable pour un hom-
me semblable au roseau. Mais un homme fort,
la vie ne fait que le rendre plus résistant encore
contre les duretés du sort. C'est comme le fer
que tu frappes pour qu'il devienne- plus dur en-
core.

Si tu as affaire à un homme, dans quelque
circonstance que ce soit, demande-toi d'abord :
comment voudrais-je qu'on agît avec moi, si
j'étais à la plaèe de cet homme ? Ta réponse
te montrera comment tu dois agir ; et tu ne fe-
ras jamais fausse route. Je te le répète : sois un
homme, un homme véritable, et cela dans toutes
les c.rcon.tances. Le reste viendra de lui-même.

, Tu deviendras un bon fils de ton peuple, car tu
reconnaîtras que tu ne pourrais être autrement
Tu seras un membre précieux de la nation, et
quand tu mourras, tes enfants le seront k ta
place, et après eux, leurs enfants. Seule un©
nation composée de membres' de cette valeur
ne périt pas.

Si chacun de nous est fait do silex, ,
la nation sera bâtie de pierres de taille,

ainsi chante notre poète Neruda.¦ Çois-je encore te souhaiter du bonheur 7 Le
bonheur ! La vie est un devoir ; vis-la ainsi
qu'elle doit être vécue, et tu verras qu'elle con-
tient assez de moments que l'on peut appeler
« bonheur >. Ces instants ne sont pas en dehors
de la vie, ils sont en elle,' ils naissent de la vie
même.

Donc, tâche de devenir un homme dans toute
la plénitude de ce mqt;Et ce sera pour moi la
plus belle récompense, si, lorsque tes cheveux
auront blanchi , lorsque tu seras .arrivé au soir
de ta vie, si alors tu te souviens de mes
paroles et que tu dises : < Cet homme a eu
raison >. .'...

la colère se mêle au dépit, le gagnait n avait
gagné son siège de granit, des blasphèmes mon-
taient à ses lèvres, et il lui arrivait de lever un
poing menaçant vers l'horizon que le jour nais-
fiant envahissait

Soudain, il tressaillit ; il avait cru entendre
dû bruit dans le lointain.

Alors, Il se rapetissa, se concentra en luirmê-
îhe pour mieux écouter ; un diabolique sourire
crispa sa face ; sur le sol caillouteux du défilé,
résonnaient, maintenant, les pas d'un chevaL

D'un bond, il regagna l'encoignure du rocher
et, s'avançant la tête avec d'infinies précautions,
11 .essaya de regarder.

D'abord la pénombre l'empêcha d'y voir,
mais, petit à petit, au fur et à mesure que le
bruit se rapprochait, il distinguait les formes
du cheval et du cavalier. Celui-ci allait à pied,
sa bête derrière lui, et cette circonstance ne pou-
vait que favoriser les projets du gredin.

— Il est à moi, dit-il.
S'étant débarrassé du pistolet dont il préférait

né pas se servir, il tira son couteau et se tint
prêt

Quelques secondes passèrent
Simon d Escourbès touchait à 1 extrémité du

boyau ; il avançait , la bride de son cheval
passée autour du bras, la tête basse.

Il pensait à ce qui venait de se passer à la
Hourquette et aux précieux parchemins qu 'il
portait sous sa veste. Certes, il ne l'avait ja-
mais souhaité, cet héritage, mais il ne s'était pas
fait scrupule de l'accepter ; et il le sentait pro-
che, car, malgré les paroles d'espoir qu 'il avait
prodiguées à M. de Montbart-Valagnas, il ne
doutait pas de la fin rapide du vieillard.

A l'égard de son bienfaiteur , il éprouvait une
grande reconnaissance et une incommensurable
pitié. Il le remerciait de son geste généreux et,
en même temps, son cœur se serrait à la pensée

' " ' - " ¦ ¦ -— -— — ¦- i '- *> • • ! —__ -¦- ¦¦ .-— ; ¦ ¦  —

de perdre un ami qu'il aimait sincèrement
Il pensait à cela, mais il pensait aussi à An-

dré qui, dans sa prison, attendait son salut de
sa diligence. Il pensait à son petit Olivier et à
sa chère Antoinette qu'il allait ;bientôt serrer
dans ses bras. „ ¦ . - > . ' .

Sa femme ! son enfant !... Oh ! qu'il lui tardait
d'atteindre la Jolie Palombe, de .les, embrasser
avant de reprendre sa chevauchée. . , ¦

• Toute là tendresse qu'il avait ppur ces êtres
chers remontait à ses lèvres et, déjà, il mur-
murait les paroles .qu'il allait leur dire. ¦

, - , — Réjouissez-vous ! Notre calvaire a pris fin!
Je. vous apporte l'espérance ! Quelques jo v -s
encore et... . .• ' „, ,

Le malheureux n'acheva pas. .
, Ui eut la vision rapide d'un homme qui sur-
gissait devant lui, d'un éclair qui, passait de-
vant ses yeux.
. Il, sentit comme une. langue de, feu qui s'en-
fonçait dans sa poitrine, qui brûlait son sang,
qui fouillait son cœur...

Ses yeux se voilèrent, il eut la sensation que
ses tempes se. broyaient dans un. étau, et il tom-
ba à la renverse, cependant que le cheval, main-
tenu par un poignet vigoureux, se cabrait affolé,
meurtrissant, écrasant sous; ses, fers, son pau-
vre corps que secouaient les affres de la mort

Martial Hucheloup était un maître assassin. Il
avait frappé juste, en plein coeur. ¦

XII

Heures d'angoisse
Au lendemain des soirs de grande beuverie,

il arrivait à maître Constallou de; pousser la
grasse matinée jusque vers les huit heures. Cet-
te grasse matinée était , un privilège dont Mme
Constallou avait toujours refusé, le privilège ;

en été, elle se levait avee les premiers rais du
soleil, et, l'hiver, on la voyait debout longtemps
avant patron-minet non pas qu'il y eut affluen-
ce de pratiques à ces heures, matinales, mais
il y a tant à faire dans une auberge bien te-
nue que les six mains de trois femmes y trou-
vent toujours bon emplqi. . . ;: . ,

Ce matin-là, dès six heures, dame Matalène
et ses deux servantes vaquaient donc à leurs oc-
cupations respectives. Il ;ne faisait pas tout à
fait jou r encore, mais avec un , peu de bonne
volonté, on. y voyait assez clair., . , • _¦ - ¦ , . ;

Au dehors, on entendait Margoutou qui al-
lait et venait de la porcherie, à l'étable, du bû-
cher à la grange, du puits au .fournil, accom-
pagnant du claquètement, de ses sabots les piail-
lements, les clameurs du menu peuple auquel
elle distribuait la , nourriture, y ,  ¦.. ./ , ,

La longue Philomène avait amené dans la
cuisine toute une brassée de . bois. Son grand
corps maigre arc-bouté devant Tâtre, la tête
dans un nimbe de fumée, elle envoyait tout
l'air du soufflet , qu 'elle maniait avec fureur,
sur les brindilles qui s'obstinaient à ne point
flamber. - . , > • .

Dame Constallou, prêchant . d'exemple, les
manches du caraco retroussées jusqu 'au coude,
s'acharnait au fourbissement . de ses cuivres, opé-
ration délicate dont elle ne laissait le soin à
personne. , ¦

Une bonne partie de ce travail était achevée
et une belle flambée venait de jaillir sous les
persévérants efforts de la longue Philomène,
quand une silhouette légère traversa la pièce.

A sa vue, dame Constallou déposa le chau-
dron dont elle , achevait la toilette, elle essuya
ses urins sur son tablier et s'avança.

— Mrd. me la comtesse ! déjà levée ! Tout
de même, celte pécore de Margoutou n'y met
pas plus de manières que , si : l'auberge était

peuplée de bouviers 1 Elle vous a réveillée !
— Non, bonne Matalène, elle ne m'a pas ré-

veillée. M*eût-il été possible de dormir, dans
l'anxiété où je suis.

Elle s'assit près de la maîtresse de la mai-
son et au bout d'un instant :

— Simon n'est pas revenu. .
Matalène hocha la tête.
Sa voix se fit douce, presque câline et aban-

donnant tout à fait le ton mi-cérémonieux
qu'elle avait employé jusqu'alors pour parler
à la bru du marquis, elle dit :

— Votre mari n'est pas encore revenu, ma
pauvre petite. C'était facile à prévoir, et vous
avez tort de vous manger les sangs pour un
retard qui s'explique si nous voulons raison-
ner un peu. Voyons ! Dans quel but monsieur
Simon est-il allé à Escourbès ? Pour*' faire la
paix avec monsieur le marquis. Si celui-ci n'a-
vait pas voulu le recevoir ou lui avait fai t grise
mine, il serait revenu dare-dare. Mais, c'est
vraisemblablement le contraire qui est arrivé:
Je suis sûre que le père et le fils ont longue-
ment causé et que monsieur Simon va bientôt
revenir pour vous emmener là-haut

Antoinette subit l'influence de ces réconfor-
tantes paroles.

En tenant compte des circonstances, le rai-
sonnement de la bonne aubergiste ne manquait
pas. de logique. Certes, Simon ne se serait point
attardé en route si M. d'Escourbès s'était mon-
tré impitoyable et dans ce cas, il serait rentré
à la Jolie Palombe dès la veille. Son absence
se prolongeait donc il avait eu accès au châ-
teau et c'est là qu'il s'attardait.

Matalène "ne fut pas srms remarquer l'effet
qu'elle avait produit sur la jeune femme ; elle
fit • valoir de nouveaux arguments et réussit
presque à lui rendre confirmée.

Margoutou arrivait portant au bout de ses

bras robustes deux seaux débordant de lait
crémeux et parfumé ; Sous la cheminée, les
flammes léchaient la panse du coquemar dont
le contenu se mettait à chanter.

Damé Constallou avait fini de ranger ses cui-
vres ; elle emplit deux larges bolées de lait et
les posa sur une table de la salle avec du froma-
ge et du pain bis.

— Ici, ma petite, vous serez ' mieux et nous
pourrons déjeûner tranquillement Tenez, je
mets' un troisième bol, ce sera pour M. Simon,
quand, il viendra.

Antoinette la remercia d'un sourirey
.. — Qui, dit-elle. Il va venir, . : >, ,

On entendit sur la route, le galop, précipité
d'un cheval.
. Les deux femmes prêtèrent l'oreille. , . .
. —- Je gage que c'est lui, fit Matalène. El re-
vient, monté sur une bête du château. Tout
s'est arrangé comme je le supposais. Vous êtes
heureuse.
. Dans un élan fou , Antoinette s'était précipitée
vers la porte, mais elle l'avait ouverte à peine
qu'elle reculait.

—Vous vous êtes trompée, Matalène. Ce n'est
pas mon mari. : .

Le cavalier venait de s'arrêter devant l'au-
berge après avoir paru hésiter un instant il
pénétra dans la cour, mit pied à terre, attacha
son cheval à l'anneau et entra délibérément

An'oînette était allée se rasseoir à. sa place
et garda le silence. '. .

Mme Constallou regardait curieusement le
voyageur. d"ns lequel il lui eût été impossible
de reconnaître Martial Hucheloup. A la vérité,
l'ancien con're-maî' re de la mine était venu plu-
sieurs fois à Arlouse , il était même entré à la
Jolie Palombe, mais c'éîa't dpns la cohue des
jours de marché où be-tit*o"T) de gens passaient
inaperçus. (j _ suivre.)

M. Maillard, président du département social r omand , remettant la
Maison dn soldai aux autorités civiles et milita ires.

Inauguration de la Maison du soldat à Sion

(Notre regretté collaborateur, M. Alfred
Grandjean, avait préparé à l'intention de nos
lecteurs une nouvelle série de ces courtes et
intéressantes études qu'on a trouvées dans la
«Feuille d'Avis de Neuchâtel > durant nombre
d'années. 8a famille a bien voulu nous les
adresser, et BOUS nous ferons un plaisir de les
publier dans nos colonnes. Voici la première.)

Telle vie, telle fin.
ht) pasteur Jean-Frédéric Osterwald doit être

mis au rang des grands hommes neuchâtelois,
de ceux qui ont honoré leur pays et lui ont
rendu de têeM services. Nous l'avons déjà men-
tionné ici, a propos de son catéchisme, ouvrage
important dont nous avons dit l'histoire. Homme
de talent et, d'action, le pasteur Osterwald ac-
complit plusieurs œuvres de ce genre qui, tou-
tes, mériteraient nne étude spéciale ; aujour-
d'hui nous BOUS contenterons de rappeler en
Îuelques mots sa vie et sa fin qui furent celles

^m citoyen dévoué et d'un chrétien convaincu.
J.-F. Osterwald naquit le 15 novembre 1663

i, Neuchâtel, où eon père était pasteur. Il fit ses
études à Zurich, à Saumur, à Orléans où il en-
tendit le célèbre Pajon, et à Paris, : où il eut
l'occasion de suivre les leçons des illustres Al-
Jix et Claude. Rentré à Neucbàtel en 1682, il
alla, après la mort de son père, continuer ses
études à Genève, puis revint dans sa ville na-
tale où il fat consacré le 5 juillet 1683, à l'âge
de 19 ans 8 mois.

Es 1688, fl fut élu diacre de Neuchâtel ; il
s'appliqua comme tel surtout à l'instruction de
la jeunesse et attira beaucoup de monde aux
catéchismes qui, auparavant étaient abandon-
nés. Le Conseil de ville demanda en 1693 à la
vénérable Classe d'autoriser Osterwald à prê-
cher une fois dans la semaine, ce qui fut ac-
cordé avec plaisir. Le mardi fut-fixé pour ces
prédications, et c'est alors et à cet effet qu'on
construisit le temple neuf.

< Il avait tout pour attirer, dit un de ses bio-
graphes, un port noble, un air serein, une dic-
tion pure, une mémoire heureuse, une concep-
tion prompte, beaucoup d'esprit et de bon
sens. » — «Ordinairement les prédicateurs se
cherchent eux-mêmes, remarquait un autre
après une de ses prédications ; mais lui se ca-
che pour montrer le Maître. >

Sa réputation le fit connaître au loin, ses ou-
vrages furent traduits en plusieurs langues. Ou-
tre son < catéchisme >, il publia « Les sources
de la corruption >, un traité sur « l'Impureté >,
et, & la demande de ses auditeurs, une douzaine
de ses sermons. D'autres ouvrages : < Le Mi-

nistère sacré >, «La Morale >, ont été impri-
més à son insu. Il fut un des principaux auteurs
de la nouvelle « Liturgie », qui fut admise dans
tout le pays, après avoir soulevé une assez forte
opposition.

Le dimanche 24 août 1746, J.-F. Osterwald
fut frappé en chaire d'un coup d'apoplexie, au
moment où il commençait un sermon sur Jes
huit premiers versets du chapitre 20 de l'E-
vangile de Saint-Jean, le 221me qu'il faisait sur
ce livre du Nouveau-Testament.

Voyant qu'il ne pourrait plus remonter en
chaire, et remplir ses fonctions, il chargea ses
collègues de demander en son nom à là vénéra-
ble Classe qu 'il lui fût permis de déposer sa
charge de pasteur , < ne voulant pas, disait-il,
manger le pain de l'oisiveté. > Une députation
du Conseil .de ville se rendit auprès de lui et
le força en quelque sorte à garder sa charge.

Pendant toute sa maladie, qui dura plusieurs
mpis,.il montra une grande patience et une re-
marquable tranquillité d'âme ; il édifiait tous
ceux qui l'approchaient Le pasteur de Montmol-
lin, qui le visita souvent, faisait un jour mention
dans sa prière de la piété et des travaux du
malade, mais celui-ci fit comprendre par ses
gestes sa désapprobation ; il ne voulait pas
qu 'on parlât de lui en ces termes. H mourut le
14 avril; 1747.

Le Conseil décida que le corps d*Osterwald
serait enseveli dans le temple neuf, au pied de
la chaire, d'où Q avait si- souvent distribué la
Pa_ olê"de vie à ses auditeurs.

.On .raconte que son fil s Samuel, se trouvant
un jour à Londres, fut présenté à la reine Anne,
qui le conduisit elle-même dans sa bibliothèque
et lui dit en montrant des livres rangés sur un
rayon : « Tenez, voilà tous les ouvrages de vo-
tre respectable père ; à votre retour en Suisse,
rappelez-moi à son souvenir ! >

« De, tous les sermons que j'ai lus, écrivait
M; de Bellefontaine, aucun ne m'a fait rentrer
en rroi-même et ne m'a inspiré des sentiments
dé piété comme ceux d'Osterwald. En les lisant
on admire sa belle âme, on forme des. vœux se-
crets pour lui ressembler. Ces sermbns, tiels
qu'Os ont été prononcés, plairaient peut-être
moins aujourd'hu i qu'autrefois ; le goût a chan-
gé' ; il n'en est pas moins vrai que, pour son
temps, sa prédication était excellente. >

FSED.
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Vieilles gens et vieilles choses

La Feuille d'Avis de Neuchâtel
est en vente à Bienne : j

Bibliothèque de la Gare
Kiosque de la Plane Central©

10 c. le numéro

Deux précieuses reliques ont été remis es aux Invalides au cours d'une cérémonie
présidée par le maréchal Foch.

Le drapeau de Mazagran (à droite) , fai t d'une tunique bleue, d'une chemise blanche
' et d'une ceinture rouge. Ce glorieux emblè me symbolise la vaillance et la résistance de

la petite garnison de Mazagran qui, le 3 fév rier 1840, se trouva soudain encerclée par
' Abd-el-Knder et, pendant quatre jours, lutta avec 1?0 hommes contre 12,000. Dégagée

par des renforts, la garnison sortit victorieu se, ayant improvisé ce drapeau.
A gauche, le drapeau de la garde impé riale, qui fut présenté à Napoléon dans la

eour da château de Fontainebleau, lors de s es adieux à ses soldats.

,:, A PARIS : UNE ÉMOUVANTE CJ^I-MONIE AUX INVALIDES

Il y a des choses que , Von doit faire avee son
cœur, il y en a d'autres qu'on ne peut fa ire bien
qu'avec sa raison. . 

Mme SW-TTCHU-B.



(De notre correspondant)

B. P. intégrale ou retour au scrutin d'arrondis-
sement ? Le moment est particulièrement mal
choisi pour soulever cette question, mais de-
yra-t-on. pour l'ajourner, recourir à la pro-
rogation ?

PARIS, 15. — Les membres du gouverne-
ment, réunis en Conseil des ministres, exami-
nent aujourd'hui la question de la réforme élec-
torale. C'est que cette question occupe, depuis
une quinzaine de jours, tous les esprits au Pa-
lais-Bourbon. On en parle dans tous les jour-
naux. On commence à en parler dans les cafés,
les autobus, les tramways, le métro ; c'est deve-
nu la question du jour.

Au fait , je serais bien embarrassé de vous
dire qui a eu la fâcheuse idée de la déterrer.
Tout ce que je sais, c'est qu'aujourd'hui , toute
la Chambre est à l'envers, qu'on se dispute dans
les couloirs, à la buvette, dans les salons et
qu'on parle de prorogation, de dissolution et de
crise ministérielle. Tout le redressement éco-
nomique risque donc d'être compromis par cet-
te malencontreuse question.

Le m-1 vient en somme, de ce qu on
avait fait , il y a environ huit ans, une sorte de
cote mal taillée. On a lâché alors le scrutin d'ar-
rondissement sans oser aller jusqu'à la R. P.
intégrale. Et la conséquence en est qu'après
deux essais avec le système hybride qu 'on avait
adopté, ni les arrondissementiers, ni les erpéis-
tes ne sont contents et demandent, les uns qu'on
revienne à l'ancien mode de suffrage, les au-
tres qu'on adopte la H. P. intégrale. Cependant,
beaucoup de députés, tous les < modérés > no-
tamment, auraient préféré que cette question ne
fût pas soulevée juste au moment où le gonver-
nement a des besognes plus utiles et plus ur-
gentes à accomplir. Mais les choses sont allées
trop loin ; la question est maintenant posée ; il
va falloir la résoudre.

Il n'est guère probable, cependant, quelle
gouvernement prendra une décision dès aujour-
d'hui. Le ministre de l'intérieur, M. Albert Sar-
raut qui est un des champions du retour au
scrutin d'arrondissement et qui a même élaboré
un projet en ce sens, reconnaît lui-même qu'un
problème de cette importance ne saurait rece-
voir une solution hâtive et que le gouverne-
ment doit pouvoir l'examiner en toute tranquil-

lité. En attendant les partis prennent posittoa.
Jusqu 'icij seuls les radicaux-socialistes récla-
ment le retour sans autre au scrutin d'arrondis-
sement Les modérés, le groupe Marin, une par-
tie des socialistes et tout le groupe communiste
demeurent fidèlement attachés à la représenta-
tion proportionnelle, mais la voudraient plus ou
moins intégrale. Comme ces groupes constituent
une grosse majorité, on se demande pourquoi
le gouvernement, qui s'appuie, surtout, comme
on le sait sur les modérés et les socialistes, n'a
pas tout simplement refusé de laisser soulever
la question. Il aurait certainement été possible
de maintenir, au moins provisoirement, et pour
les prochaines élections, le « statu quo > si l'on
s'était dès le début opposé à ce mouvement de
réforme êîectr râle.

Et cela aurait sans doute mieux valu, car,
comme nous le disons plus haut cette sotte af-
faire risque de devenir fatale peur le gouver-
nement D'abord, parce qu'il y a désaccord sur
ce problème entre lès ministres eux-mêmes et
ensuite parce que, en cas de victoire des arron-
disserf)entiers, les élections pourraient bien
amener au Parlement des éléments franchement
hostiles à M. Poincaré et à sa politique. Une
crise semble donc inévitable. ,.

Pour'essayer toutefois de l'éviter, d aucuns
proposent de proroger là Chambre jusqu 'à 1930.
D'autres préconisent la dissolution. Quant à
cette dernière, on peut être certain que M. Poin-
caré ne la fera pas. Il est trop respectueux des
précédents constitutionnels pour oser prendre
une pareille mesure qu 'il doit juger « dictato-
riale >. On peut . en, dire presque autant de la
prorogation et L'on se rappelle d'ailleurs qu'en
1924,. à un moment où il était de toute évidence
que là. prorogation seule aurait pu empêcher la
chute de son ministère, il n'a pas voulu en en-
tendre parler. Le bruit court cependant que le
président du Conseil se résignerait peut-être
tout de même, cette fois-ci, à prendre cette me-
sure, « si on lui prouvait qu'elle était nécessai-
re à l'intérêt national >.

Néanmoins, jusqu'ici,, rien ne permet de pré-
juger de l'attitude qu 'il préhdraT Par contre, il
est à peu près certain que si une proposition de
prorogation était faite par le gouvernement elle
recueillerait à la Chambre une imposante ma-
jorité. Car erpéistes et arrondissementiers ne
demanderaient au fond pas mieux que de tou-
cher encore, deux ans de plus, les fameux «qua-
rante-cinq mille >. Et, après tout, on les leur ac-
corderait volontiers si l'on était sûr que le relè-
vement économique est à ce prix. M. P.

La réforme électoral©

POLITIQUE
FRAÎfCE ET 4LLEl«iGJVE
On prolonge l'accord commercial

Une réserve française
PARIS, 16 (Havas). — M. Briand et M. Boka-

nowski, d'une part, et M. von Hœsch ambassa-
deur d'Allemagne, d'autre part, ont signé mer-
credi après midi un protocole prorogeant jus-
qu'au 81 mai prochain l'accord commercial pro-
visoire franco-allemand du 5 août 1926 et les
accords sur la Sarre du 5 août et du 6 novembre
1926.

Le gouvernement français se réserve par cet
arrangement la faculté de dénoncer les accords
dont il s'agit pour leur faire prendre fin le 31
mars si les modifications qu'il désire voir ap-
porter au régime d'importation des vins fran-
çais en Allemagne n'étalent pas intervenues
avant le 21 mars.

';y , ""- .- y", . ¦ ', ' .ï .USSITE y :.,
Un quart d'heure difficile •

On mande de Stockholm à' I'cEcho de Paris>:
La situation est telle que les soviets sont obli-

gés, pour remédier à leur croissante impopula-
rité, de chercher, dans de prétendus dangers ex-
térieurs, des moyens artificiels pour regagner
ne fût-ce qu'un minimum de confiance. Au cours
du congrès de la nouvelle société de coopéra-
tion à la défense nationale — qui réunira désor-
mais la société scientifique militaire, les socié-
tés volontaires de chimie et d'aviation — les
orateurs officiels, Rykof , Unschlicht Vorechi-
loff ont évoqué le spectre de l'intervention im-
périaliste. L'Etat socialiste est en danger : tel a
été le « leit-motiv > de tous les discours. Voro-
ehiloff, commissaire à la guerre et à la marine,
est allé jusqu 'à déclarer avoir l'absolue certitu-
de que la. situation militaire inspire des inquié-
tudes justifiées. Aussi, conclut-il, la société de
coopération à la défense nationale, qui compte
déjà deux millions de membres, doit-elle s'é-
tendre d'urgence pour conquérir 20 millions
d'adhérents et s'attacher < à militariser de fond
en comble toute l'union soviétique >.

Les renforts de Moscou
PARIS, 15. — Un télégramme reçu de Mos-

cou à Copenhague dit que, sur l'ordre du ccn-
seil de la guerre et de la Révolution, le général
Budienny est parti hier pour la frontière chinoi-
se de Mandchourie avec trois divisions d'artil-
lerie.

Le métropolite russe arrêté sur l'ordre
des soviets

MOSCOU (via Londres) , 15. — Le métropolite
Serjius, qui est à la tête de l'Eglise orthodoxe
russe, vient d'être arrêté et incarcéré sur l'or-
dre du gouvernement de Moscou. Le métropo-
lite a en effet refusé d'acquiescer aux exigences
des soviets, qui lui demandaient entre autres
choses d'excommunier tous les Russes en exil à
l'étranger.
,{ -... ¦. Les grands hommes du régime

PARIS, 15. — Rirette Maîtrejean, acquittée en
1913, lors du procès des bandits tragiques, de-
vant le jury de la Seine, avait épousé, à la pri-
son de Melun, sen ami , l'anaichiste russe Ki-
bàltchiche, qui purgeait une peine de cinq ans
de réclusion que lui avait value sa qualité de
membre de la bande à Bonnot.

Sa peine achevée, Kibaltchiche et Rirette ha-
bitèrent quelques mois Paris. Puis survint la ré-
volution russe.

Libéré des geôles françaises, Kibaltohiohe de-
vint grand rj ersrnnape dans l'administration
holchéviste. Installé h Pétrorrrad. il a fait part à
son épouse de sm refus défin itif de rentrer en
France. Aussi Rirette Maîtrejean a-t-elle de-
mandé le divorce.

Elle l'a obtenu hier , devant la première cham-
bre du tribunal.

ETATS-ITIVÏS
Le déclin du communisme

11 résulte des statistiques établies par l'école
de sciences « Rand > que le parti communiste
américain, qui groupait 35,000 adhérents en
1919, n'en compte plus aujourd'hui oue 6000.

Le document signale que le délégué chargé de
représenter le r>. rti communiste à une session
secrète de la Illme Internationale, tenue en
1920, était aux gages des services brita nnique
et américain de la sûreté.

ITALIE
Un ex-fasciste se venge

BOLOGNE, 16. — Un crime politique a été
commis dans un restaurant de Saladecio, près
de Forli. Un nommé Lazzari avait été expulsé
du parti fasciste en raison de sa brutalité. Pour
se venger, il tua, avec l'aide de son père, le
membre du comité du fascio local qui avait été
chargé de faire une enquête, sur sa conduite.
Après l'assassinat, le père et le fils prirent la
fuite, mais ils furent arrêtés plus tard par les
gendarmes.

La bonne réponse
Elle est du « Figaro >, qui dit à propos de la

proposition Coolidge : ¦:. y:' .
«De la première conférence navale, l'Italie a

rapporté des droits bien supérieur s à ses; be-
soins. Tandis que la Franee, : a^api" ft garder
dfeiii -frbht^ maritime-, ùl'rfdmaîft^ çiloniàl.im-
me_v^prçsà'uë égaTà;cièlt-î Jt^ .î*Angleterre et
dispersévsur feus lés :océïni|,"Tnïî "peut faire la.ee
aux: strictes nécessites de sa conservation.

> D'Un trait de plumé, à Washington, l'An-
gleterre; les Etats-Unis, le Japon, l'Italie, ont re-
jeté la marine française au cinquième rang. Si
la marine française, il y a cent cinquante ans,
avait tenu sur les mers la place que les Améri-
cains lui assignent aujourd'hui, il n'y aurait pas
d'Etats-Unis d'Amérique. Maintenant qu'ils peu-
vent se passer de nous,, ils nous suppriment
froidement du domaine naval, par amour de la
paix ; et par amour de la paix, ils dépensent
des sommes fantastiques pour accroître le ton-
nage et l'armement de leurs flottes.

> Nous sommes allés à Washington une fois
pour cet objet : une fois de trop. Il ne faut pas
y retourner.

> Quand la France a convié les Etats-Unis à
la conférence de Genève pour le désarmement,
ils ont décliné l'invitation. Peuvent-ils trouver
mauvais que nous suivions leur exemple ? Us
ne s'offenseront pas plus de notre refus que
nous ne nous sommes offensés du leur.

> Pour nous, Européens, le problème général
et total du désarmement , concernant lous les
Etats et toutes les armes, est posé devant: la So-
ciété des nations. Il ne serait ni logique ni cor-
rect d'instituer à Washington une négociation
particulière sur une question partielle.

> En formulant sa proposition, le président
Coolidge oublie trop, évidemment, l'origine du
malaise mondial, après huit ans de paix dou-
teuse. Si les Etats-Unis avaient consenti au pac-
te de garantie que l'Angleterre était prête à si-
gner avee eux, et nui devait donner à la France
toute sécurité sur les mers .fQmme :gur Je conti-
nent, nous répondrions avec empressement à
leur appel.

» Mais les Etats-Unis se sont alors dérobés ;
ils ont ainsi laissé sans protection nos frontières
de terre et de mer en Europe et, dans notre em-
pire colonial ; ils ont privé la France de l'appui
qui eût tant facilité son rétablissement intérieur
en ranimant la confiance : ils lui opt ,signifié
qu'elle eût à se protéger elle-même, toute sertie,
contre le péril extérieur. ' ' - ' > —-.

> C'est ce qu 'elle entend faire librement. Ses
amis et alliés d'hier , ont défini une fois pour
toutes les moyens qu 'ils voulaient bien lui l. is-
ser pour se défendre ; il lui appartient , de les
dévplnpper selon son génie, sans intrusion ni
tutelle. > y ;. y - ;

i-a-i : _̂-__

ÉTRANGER
Le typhus en Afrique. — On mande du Caire:
Une terrible épidémie de typhus, qui a déjà

fait 600,000 victimes, traversé lentement le con-
tinent africain, de l'est à l'ouest, semant la mort
sur une étendue de territoires de 5000 km. car-
rés. Le fléau s'est propagé dans l'Afrique bri-
tannique, le Niger.

A Borni. 50,000 personnes sont mortes du ty-
phus, et le nombre des victimes est plus grand
encore à Calo, dans le Niger. Le fléau a gagné
le Soudan anglo-égyptien et ravage actuelle-
ment de nombreux districts. Dans un district
comptant 45,000 habitants, il y a déjà 10,000 dé-
cès. L'épidémie sévit également dans le centre
du Soudan.

Les accidents aux passages h niveau. — Les
nombreux accidents qui se sont produits à des
passages à niveau ont engagé la direction géné-
rale des chemins de fer allemands à prendre
immédiatement- des mesures extraordinaires.
Prochainement , le personnel de surveillance des
voies sera encore une fois invité à prêter la plus
grande attention à son travail, et, en outre, des
commissions spéciales seront chargées d'exami-
ner les installations de sécurité à créer.

Noces tragiques. — On mande de Reggio de
Calabre qu'un accident a terminé tragiquement
une fête de noces. Deux jeunes mariés, avec
leurs invités, en tout 45 personnes, avaient été,
après le déjeuner, faire une excursion dans un
grand autocar, aux environs de la ville. Au re-
tour, l'énorme véhicule, sous le poids, se retour-
na et précipita toute la noce dans un ravin.
Les 45 personnes ont été blessées et plusieurs
d'entre elles sont dans un état désespéré.

La princesse-docteur. — La princesse Mary,
fille du roi d'Angleterre et devenue, par son
mariage, la vicomtesse Lascelles, a été admise
lundi au collège royal dea chirurgiens en qua-
lité de « docteur >, tandis que sa mère, la reine
Mary, procédait, dans une maternité, à la pesée
des nourrissons.

Le patinage mortel — Près de Hambourg, la
glace s'est rompue sous les pieds de deux jeu-
nes, patineurs, âgés de 12 et 15 ans» Secourus
immédiatement les deux malheureux n'ont pu
être rappelés à la vie, ayant succombé à une
congestion causée par le froid.

A fouetter. — Trois élèves de l'école des arts
et métiers de Mœdling (Autriche), mal notés à
un examen, ont préparé une bombe pour faire
sauter l'établissement Arrêtés sur la dénoncia-
tion d'un camarade, ils ont fait des aveux com-
plets, , , - : - , .

Une rencontre imprévue. — La reine d An-
gleterre vient d'avoir une surprise plutôt ma-
cabre- Elle visitait,._l y a quelques jours», le col-
lège de l'université de Londres. Le directeur
de l'établissement qui accompagnait la souve-

: -raine,' lui demanda '.."elle désirait faire îa con-
naissance d'un dès fondateurs du collège. Sur
son acquiescement, il ouvrit une espèce de ca-
bine et, devant les regards étonnés de la reine,
apparut une momie chaussée de pantoufles et
coiffée d'un large chapeau de feutre.

C'était le corps de Jeremy-Bentham, un des
quatre fondateurs du collège. M. Bentham, avant
de mourir, avait fait un legs important à l'éta-
blissement, à la condition que son corps serait
embaumé, revêtu dé ses vêtements, et qu'en cet
état, il assisterait à toutes les réunions du corps
"professoral. Pour conserver le bénéfice du legs,
on déféra au désir du défunt dont le fantôme
continue ainsi à présider aux destinées du col-
lège.

L'aviateur italien qui entreprend le raid à
travers l'Atlantique, a accompli la deuxième
étape de son vol. L'avion, parti de Kenitra, est
arrivé lundi soir, à 16 h. 30, à Villa Cisneros,
ayant parcouru 3190 km. en 32 heures de vol.
Après le refroidissement des moteurs, il- reprit
son vol à 23 heures, profitant de la nuit lunaire,
et se dirigeant sur Bolama (Guinée portugaise),
où il est arrivé mardi matin, à 8 h, 15,

On prévoyait que le départ pour la traversée
de l'Atlantique aurait lieu hier, mercredi, à 20
heures. La distance entre Bolama et Port Natal
(Brésil), première étape sur le continent améri-
cain, est d'environ 3000 km.

Voyageur aérien infatigable, pouvant â ce
point de vue damer le pion à sir Alan Cobham,
le marquis de Pinedo avait entrepris et réussi,
il y a deux ans, à bord d'un hydravion mono-
moteur, le voyage de 55,000 km., Italie-AusUa-
lieJÇctànie-Jàpoh ëï retour par la route Hfbi-
tuellé des Indes, et d'Extrême-Orient

Il eskrëparti d'Italie afin d'accomplir un nou-
veau voyage de propagande, mais, cette fois, au-
tour de l'océan Atlantique. Son intention est
d'atteindre l'Amérique du sud par la voie em-
pruntée déjà par les Tortugals Gago Coutinho
et Sacadura. Cabrai, en 1922, et par l'Espagnol
Franco en 1925, c'est-Snlire par les îles du Cap-
Vert, le rocher de Saint-Paul et Ille Fernando-
Norqnha, terminer la première partie de la ran-
donnée à Buenos-Aires, franchir la Cordillère
des Andes, rejoindre Valparaiso, longer les cô-
tes occidentales de l'Amérique du sud par An-
tofagasta, Lima, Guayaquil, arriver en Améri-
que Centrale par Panama, enjamber le golfe du
Mexique, se poser dans la rade de la Havane,
remonter le Mississipi jusqu'à Saint-Louis, vi-
siter Chicago et les Grands Lacs, retrouver l'A-
tlantique à New-York puis revenir au bercail
de Sesto-Cajende sur le lac Majeur, par Terre-
Neuve, les Açores, Lisbonne, c'est-à-dire là
même route que l'aviateur américain Read, en
1919, Gibraltar et Rome.

Ce n'est pas, à proprement parler , le raid de
l'Atlantique que Pinedo se propose de faire. Il
n'en a pas l'intention d'ailleurs. Le matériel
dont il dispose a été exécuté pour un voyage et
non pour un record. Il ne pourrait lui faire tra-
cer la gigantesque trajectoire de 6000 km. de
New-York à Lisbonne.

Pourtant les progrès accomplis en deux ans
dans la science de ITiydraviation lui permettent
cette année d'élever la moyenne kilométrique
de l'étape En 1925, le rayon d'action de son ap-
pareil ne dépassait pas 1500 km. Celui de l'hy-
dravion avec lequel 11 a quitté la Sardaigne en
compagnie du navigateur dei Prête et du méca-
nicien Zucchètti, est à peu près dû double, 2700
et 2800 km

D'ailleurs les distances maritimes qu'il doit
franchir sans escale n'excèdent pas le maxi-
mum de vol de son appareil .capable d'empor-
ter un maximum de 3000 litres d'essence, 2300
kilomètres séparent Porto Praya (île. du Cap-
Vert) de l'île Fernando Noronh a ; 1900 km.
Sàiht-Jean-dé-Terre-Néuve dès îles Açores et
1300 km. les îles Açores de Lisbonne..
, ï*our ce voyage au long cours, Pinedo dis-
posé d'un hydravion bimoteur de 1000 chevaux,
mirai de deux coques faisant office de réservoirs
d'essence et placées sous les moteurs h égale
distance de la cabine centrale où se tient l'équi-
page.

La charge totale de l'appareil est de 3500 kg.
On a prévu le montage d'une voilure en cas de
panne motrice, comme les Allemands l'ont déjà
fa't à bord dé leurs hydravions.

Pinedo a baptisé srn appareil du nom de
« San.a-Ma ri a >, en souvenir d'une des caravel-
les qui menèrent Christophe Colomb, d'Espagne
aux Antilles.

La distance totale du voyage autour de l'A-
tlantioue est de 40.000 km. environ. Pinedo es-
père les franchir en moins de deux mois.

Le tour de l'Atlantique
de l'aviateur Pinedo

SUISSE
Corps diplomatique. — M. Hugb Wilson a été

nommé ministre des Etats-Unis en Suisse en
remplacement de M. Hugh Gibson qui passe à
la légation de Bruxelles.

BERNE. — Un incendie a éclaté mardi après
midi à Saint-Imier, à la rue de la Société, dans
un gros immeuble du quartier du Stand. Le feu
a pris dans les combles, où il rencontra un ali-
ment propice dans le combustible amoncelé
abondamment. Il se développa très vite et le
toit s'enflamma. Toute la toiture et les combles
sont détruits. Bien qu'on ait pu sauver presque
tout le mobilier, les dégâts sont très importants .
On croit qu 'il faut rechercher la cause du sinis-
tre dans un court-circuit

FRIBOURG. — La foire de Romont du 15 fé-
vrier, favorisée par le beau temps, a été assez
fréquentée. Le bétail a été amené en grande
quantité. On a compté 205 têtes de bétail bovin,
dont les bœufs se vendaient de 600 à 900 fr.; les
vaches, de 400 à 800 fr.; les génisses, de 350 à
700 fr.; 10 chevaux, de 500 à 1500 fr_ ; 11 mou-
tons, de 40 à 80 fr. ; 15 chèvres, de 30 à 70 fr.
Les veaux gras se vendaient à raison de 1 fr. 30
à 1 fr. 80 le kilo. On a compté encore 306 porcs,
dont les gras se vendaient de 2 fr. 20 â 2 fr. 30
le kilo et les jeunes de 110 à 150 fr. la paire.
52 têtes de gros bétail et 146 de petit bétail ont
été expédiées en gare, par 16 vagons.

Les prix du gros bétail se sont maintenus à
peu près au niveau de ceux des foires précé-
dentes. Le prix des jeunes porcs s'estiélevé.

GENÈVE. — Le secrétariat du conseil admi-
nistratif de la ville de Genève publie un com-
muniqué disant que, malgré l'intervention dès
conseillers administratifs délégués au théâtre,
un arrangement n'ayant pu être obtenu entre
M. DelvaJ et son personnel, la ville de Genève
ne peut pas prendre sous sa propre responsabi-
lité la répartition aux créanciers nombreux de
la somme déposée à titre de caution et qu'il
appartiendra désormais aux créanciers de faire
valoir îeurs droits par voie de poursuites judi-
ciaires, la répartition du disponible devant être
opérée par les offices de poursuites et faillites,
seuls compétents. ' '

— Depuis quelque temps des vols étaient
commis dans un grand magasin de nouveautés
de la ville. A la suite d'une habile surveillance,
la police à surpris mardi soir des employées
infidèles, à .l'instant où elles cachaient des «Ju-
pons dé soie .dérobés. Elles reconnurent qu'elles
se livraient à ces vols depuis plusieurs mois.
Ceg voleuses ont été écrouées à Saint-Antoine.
Une perquisition à leur domicile a amené la
découverte d'une certaine quantité de marchan-
dises. "¦ '. '• ¦ '¦ ' \ . '•

RÉGION DES LACS
MORAT

Pour la première fois cet hiver, le làtf de Mo-
rat est complètement recouvert d'une belle cou-
che de glace.

YTEBDOIf
Un jeune homme d'Yverdon, âgé de 21 ans,

Louis Thonney, qui travaillait près d'Echallens,
a fait une chute d'un échafaudage d'une hau-
teur de quatre mètres sur du ciment. Après
avoir reçu les premiers soins, Louis Thonney,
qui a des côtes cassées et enfoncées, a été con-
duit à l'infirmerie d'Yverdon

CANTON
PESEUX

La Société fraternelle de prévoyance, section
de Peseux, a eu son assemblée générale annuel-
le le 10 février. Le rapport de gestion a démon-
tré l'état progressif de la section. Au 1er. jan-
vier 1926 elle était de 216 membres et au SI dé-
cembre de 230, malgré les nombreux départs
soit par transfert, démission et décès» La section
des enfants reste plutôt stationnaire.

Le rapport de caisse est aussi satisfaisant puis-
que après avoir payé à 56 sociétaires pour 1643
jours de maladie la somme de 6335 îr. 50, ver-
sé à la caisse centrale 1500 fr., et : frais d'ad*
ministration déduits, il reste pour commencer
l'année la petite somme de 6 :fn l§iy : '

Le comité pour la nouvelle période trîsan-
nuelle a été réélu en fe-oè. : y ^'î'

COLOM BIER
_ Plus de 300 recrues sont entrées hier matin à

la caserne de Colombier pour y faire leur école.
Elles formeront deux compagnies de fusiliers.
Les Fribourgeois forment le contingent 3e plus
nombreux ; c'est spécialement pour favoriser
les agriculteurs de ee canton que l'école s'ouvre
à cette saison. — •

(cette rabnepte n'engage pas la rédaction!

AU OAMÊO : ï Qhrîslinetie... f l e u r  des bois >.
— Que voilà uu film sortant de la banalité t
Avec « Christine Ue... fleur des bois,>, on est
transporté en ira charmant royaume, réminis-
cence en tous points exquise, évocatrice de la
Vienne des temps passés, de la Vienne frivole
et luxueuse, brillante et voluptueuse, en même
temps qu'attirante et inspiratrice. Cette çanti-
lèite passionnée, si délicieusement animée par
Lya Mara et Harry Lièdtke est comme nimbée
de joie, de plaisir, dé tendresse et de bonne
humeur. Et, que de tableaux 'merveilleux, pour
ne, citer que celui de l'arrivée des cavaliers cô-
toyant la rivière dans laquelle ils se tbirènt de
si merveilleuse façon, celui dés silhouettés, si
original, ou enfin celui du bal de lia cour où
Lya Mara, gracieuse et divinement jolie , jette
dans le décor grandiose de la salle en fête, une
note si délicieuse de jeunesse et de jo ie.- Des
valses entraînantes, détaillées à la perfection
par un duo :de piano et violon, complètent la
présentation de ce charmant film, qu'encadrent
encore des actualités de « l'Ufa ^ inédités et
toujours intéressantes. Une fois de plus, « Ca-
rnéo . connaîtra le succès cette semaiùe.

LES CINEMAS

Etat civil de Neuchâtel
Naissances

12. A_rèle-E_oile, à Aurèle-Emile Tissot, à la
Tourne, et à Lucie-Mariette née Perrin.

14. Josianne, à André-Edouard Binggeli, chauf-
feur, et à délia-Marguerite née Pozzi.

15. Henri-Bodolphe, à Friedricli-Alfred Rotlipleti,
voyageur de commerce, et â Jeanne-Alice née Witt-
wer.

Décès
15. Charles-Théodore Strole, maître tapissier,

veuf de Louise Sommer, né le 24 octobre 1844.
Johannes Zenger, voiturier, veuf de Marie-Mag-

deleine Philipponat, né le 31 février 1852.

^^*
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La boite

Pour MAUX DE TÊTE *# *¦*••

Bourse du 16 février. — La bourse continue à fai-
re preuve de fermeté. Obligations toujours calmée
et sans changements : 3 3_ % C. F. F. série A.-K.,
83.80, 83.75, 83.80 %. 3 % C. F. F. différé 1903, 76.75
pour cent. 4 % C. F. F. 1912-1914, 88.80. 89 %. Z Vt%
Chemin do fer Jnra-Simplon 1894, 78 %. S j i% Che-
min de fer du Saint-Gothard 1895, 81 %. 5 % Canton
Ue Neuchâtel 1924, 1.L25 %. 4 % Villo do Neuchâtel
1899, 89.75 %. S 'A % Commune de la Chaux-de-Fonds
1897, 95.25 %. 3 ¦}i % la Chaux-de-Fonds 1892, 86.75 %.
4 % la Chaux-de-Fonds 1908, 90.75%. 4%.Commune
du. Lode 1899, 89.50 %. S % % Chemin de fer franco-
suisse 1868. 423.

Dans les bancaires, la Leu ordinaire cote- 462. Leu
privilégiée 847. Comptoir d'Escompte de^ Genève 668,
670, 669. 667. Banq».e pour lo placement 'de capitaux
885. Union de Banques Suisses 703, 705. Société de
Banque Suisse 814, 815. Crédit Foncier Suisse 337.
Crédit Foncier de Bâle 128. Société suisse pour va-
leurs de métaux 790. Crédit Suisse 851. 850. .

Nombreuses transactions en actions de trusts. LT_ -
Iectrobank A avance do 40 francs sur la veille à
1300, 1305, 1310, 1320, 1325, 1335. Electrobank série
B gagne un éou à 180, 129, 128, 129, 130, 131, 132. Va-
leurs d'électricité 620. Motor-Columbus 1005, 1030,
1012, 1015. 1010, 1006. Société suisse d'industrie élec-
trique 790, en hausse de 10 francs. Franco-Suisse
163. 162.

En actions industrielles, la Tobler ordinaire cote
162, 160. Automobiles Saurer 120. Aluminium inchan-
gée, à 2865, 2868. Orell Fiissli 750. Fermeté de la
Bally S. A. à 1270. Brown, Boveri et Co, 563, 565, 566,
567, nouvelle hausse sur les actions Forces motrices
de Laufenbourg, l'ordinaire cotant 895 et 896, la pri-
vilégiée 8%, 900, 895, 896. Aciéries Fischer SOO. Lonza
ordinaire 314, 818. 312. Lonza privilégiée 802, 300. Li-
noléum de Giubiasco 101. Fabrique de Machines
0-rllko_. 735. Nestlé 727, 725, 727, 726, 728. Broderie
suisse-américaine 512. Locomotives Winterthour 560.
La Sulzer S. A. est très ferme à 1060, 1062, 1066, 1070.
Société suisse de réassurance 3200.

Dans le compartiment des valeurs étrangères, lea
titres allemands sont stables, à l'exception de la
Gesfiirel qui cote 302, 300, 298, 300, gagnant ainsi 7
points sur la veille. A.-E.-G. 215, 213, 214, -12.50, SIS.
Force et Lumière 148, 149, 150, 149. 148. 149. Crédit
Foncier Central d'Autriche 15.50. Wiener Bahkve-
xein 8.75. Banque Commerciale Italienne 262. 265,
263. Credito Italiano 182, 183. Hispano-Ame-icana.
en recul d'une trentaine de francs à 2440, 2430, 2420,
3435. 3440, 2443, 2445. Nouvelle hausse sur les Italo-
Argentino è, 404. 465, 466, 467, 466. 465. Société d'ex-
ploitation des Chemins de fer orientaux 250, 251.
Compagnie sévillane d'Electricité 510, 508. Forces
motrices de Bheinfelden 2298. Elettricita Alta Ita-
lia 70. Etoile Roumaine 76, 77, 77.50, 78, 77.

Bourse de Paris» — Très ferme et actif sur toute
la ligne au début de la semaine, le marché est de-
venu un peu irrégulier par suite des dégagements
sur certaines valeurs. Mais les bonnes dispositions
ne ee sont pas modifiées et, si on est indécis dans
quelques groupes, d'antres font preuve d'nctivité et
de fermeté. Notons la fermeté des banques fran-
çaises ; les valeurs industrielles restent un peu
irégulières. Les rentes ottomanes et russes conser-
vent un beau marché. Les .valeurs de pétrole et
nombre d'affaires minières montrent do bonnes dis-
positions- -, y

Comptoir d'Escompte de Genève. — Les comptes
de 1926 accusent un bénéfice net, non compris le
soldé reporté de 1925, de 4,702,666 fr. 80, contre
4,516,560 fr. 85 pour l'exercice précédent. ' " ~

Snr çe.-montant , le conseil d'administratioifi propo-
sera d'attribuer : aux amortissements, ainsi qu'à
la réserve pour timbre, 845,013 fr. 83 ; à la réserve
spéciale (comme l'année précédente), 500,000 . fr. ;
à la caisse de retraite des employés et aux tantiè-
mes, 152,612 fr. 15 ; à la distribution d'un dividende
de 7 % (contre 6%), 3,150,000 fr. ; en aj outant 55 milJ
le 040 fr. 32 au report à nouveau de 1925 de 374 mil-
le 478 fr. 82, qui sera ainsi porté à 429,519 fr. 14.

Banque nationale suisse. — Bénéfice net en 1926:
6,748,476 fx» , contre 6,686,144 fr. en 1925. Dividende s
6 % comme l'an dernier.

Banque hypothécaire suisse, à Soleure. — Bénéfice!
net en 1926 : 116,645 fr., contre 109,089 fr. en 1925.
Dividende : 5 % com me l'an dernier.

Bàfique hypothécaire argovienne, Brugg. — Béné-
fice net en 1926 : 571,413 fr., contre 566,400 fr. en 1925.
Dividende : 7 % comme l'an dernier.

Banque cantonale de Soleure. — Bénéfice net tas
1926 : 2,-22,0-8 fr., contre 2,033,479 fr. en 1925.

Banque populaire de Hochdorf. — Bénéfice net ea
1926 : 229,079 fr., contre 230,500 fr. en 1925. Dividende:
8% comme l'an dernier.

Banque cantonale de Schaffhouse. — Bénéfice net
en 1926 : 628,979 fr., contre 720,986 fr. en 1925.
¦ Banqne cantonale d'Obwald. Sarnen. — Bénéfice

net en 1926 : 328,562 fr., contre 310,461 fr. en 1925.

Changes. — Cours au 17 février 1927 (S h.)
"de la Bangue Cantonale Neuchâteloise :

Achat Vente j AcJiat Vente
Parla .. . 20. .5 20.50 Milan .., 22.35 22.-0
Londres . . 25.20 25.25 Berlin .. 123.— 123,50
New York. 5.18 5.22 Madrid . , 87.— 87.50
Bruxelles 72.— 72.50 j Amsterdam207.75 208.50

(Ces cours sont donnés à titre indicatif.)
i

Bourse de Neuchâtel, du 16 février 1927
Actions . I Obligations

Banq. Nationale. 575.— o Et. Neuc. 8J_ 1902 88.50 d
Compt. d'Esc. . . 068.— a » ¦ 4% 1907 —.—.
Crédit Suisse . . 848.— d » ' 5 %  191» 102.- o
Créd foncier n. 590.— cl O. Neuo. 3>_ 1888 8(5.50 d
8oc.de Banque s. 812.- o » ' £% 1899 89.75 :
U Neuchâteloise 530.- d  » » 5% 1919 100.25 d
Cftb. éi Cortaill. 1590- o O-d-Fds 3« 1897 9ô.2o d
Ed. Dubied & Ci» 310— à ' ™ }™ iS-i (j_ v i a. a i i non w * 5% "" 100.2a ddm» St-Sulplee 1100.- 0 .
T-.,-, vto.,» n.A "Qi. n Locle , . 3Î4 1898 90.— dTram. Neuc. ord. o90— fl _. 4% 1899 89...0, . priv. 42o.~ d . 5% 1916 100.25 0!
Neu<* Ohaom. . 4.25 d QiM ft  ̂

i% %<25 rfIm. Sandoz-Trav. 23o.— d Ed Dubled 6% ()7(_ _
8aL des concerts -lo.— a framw. 4% 1899 95.— d
Elans . 73.— . Klaus 4). 1921 68.— d
Êtab. Perrenoud 480.— o Suchard 5% 1918 — .—

Taux d'escompte : Banque Nationale, 3 H %.

Bourse de Genève, du 16 février 1927
Les chiffres seuls Indi qn eut les prix faite.

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

Actions 7 % Beige . . . .  _.—
Bq. Nat. Suisse 7 % Oh. Français 1044.—
Comp. d'Escomp. 667.50 3% Différé 76.80 o
Crédit Suisse . 853— 8>_ Ch. féd. A. K. 83:85
Soo. de banq. s. —.— 7% Ch. fer Maroc 1059. —
Dnion flu.genev. 669.— Chem. Foo-Suiss. 418 50m
lnd. _ enov. gaz — .— 3% Jougne-Eclé. 375.— O
Gas Marseille . . 152.50 3^% Jura-Simp. — .—
Motor- Colombus 1008.— 3% Genev. à lots 108.—
Fco-Suisse éleot. 160.5» 4% Genev. 1899 435.—
liai.-Argent, éleo. 166.50 3% Frib. 1903 . . 392.50m
Mines Bor. ord. t l lû .— 5% V. Genè. 1919 501.—
Oafsa. part . . . 3T8.50 ?% Lausanne . . —.—
lotis ebarbonna . 401.— »°» Bolivia Bay 233..i0
Chocol. P.-C.-K. 204.50 Danube-Save . 65.75
Nestlé 722.50 6% Paris-Orléans 986.—
Caoutch S' iin. 97.25 6% Argentin.céd . 98.25
Allumettes 'suéd. 407.50 ÇJr. t d'Eg. 1903 378 —

_ . ,. , 4% Fco-S. élect. 4o4.—Obligations Hispano bons 6% 484.25
3% Fédéral 1903 — .— 4J. Totis c. bong 46..50m
• Encore uu record : Pesos 217 î _ (+ 50), 4 en hausse
(Italie), 5 en baisse (Espagne, Paris. Oslo). Bourse
très mouvementée, on no dégringole pas encore, il y
a mémo quelques titres qui suivent lo mouvement :
Electrobank Zurio 1830 (+ 42). Italo Ire jusqu 'à 216
(+ 5). Obligations Financière de 022 à 630 (+ 10). Sur
54 actions : 15 en hausse, 18 ou baisse (Chocolats 207... ¦
4, 202). 
Il févr. — Cent francs suisses valaient aujourd'hui,

à, Paris : Fr. 490.25.

Finance - Commerce

Henri HCGUE1ÎI.O
technicien-dentiste

RUE SAWT-HONORÉ 8

absent jusqu'au 33 février

AVIS TARDIF S
SOCIÉTÉ de CREMATION

NEUCH ATEL-VILLE
, Ce soir, jendl 17 février 1927. à 20 h. 18

Assemblée générale
Grand auditoire de l'annexe dn Collège de. Terreaux

- ¦ ¦ i jg comité.

d> ĝ& Union Commerciale
ll___i!_3_i ft _ra„ ^° 

so
'r* * " b*1"*6 et qnart

^̂ ^¥ Assemblée générale
SECTION DE BAlttEâ

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
à 20 h. et quart, an local

A Pissue de ces deux assemblées, CAUSERIE
donnée par

M. le Lt-colo-iel TURIN
« Impressions de voyage en Amérique du Sud »,

avec projections
LYOEUM :: AULA DE L'UNIVEBSITÉ

Jendl 1T février, _ 29 b. 30

M. Jacques Copeau
lira quelques œuvres choisies de

CHARLES PÉGUY
Entrée libre pour les membres du Lyoeum. Prix

des places, timbre compris: Fr. 2.20 (étudiants 1.65).
Billets chez le concierge de l'Université et à J'entToe.

Hôtel du Port
Tous les j eudis

Tripes nature



Portraits inédits de Pestalozzi
L'< Educateur >, organe de la Société pédago-

gique de la Suisse romand e, paraissant à Lau-
sanne et à Genève, sous la direction de M. Ches-
sex et de M. Pierre Bovet, directeur de l'institut
J.-J. Rousseau, a eu la bonne fortune de pou-
voir publier en hors-texte deux portraits inédits
du grand éducateur.

Les deux sont des pastels dont l'authenticité
ne peut être mise en doute.

L'un appartient à M. et Mme Hauser-Paris, à
Colombier, et provient du docteur Pasteur, qui
pratiquait à Yverdon au temps de Pestalozzi et
se rendit ensuite à Payerne. Ce pastel n'a jamais
quitté la famille Paris.

On croyait qu'il n'existait de Pestalozzi qu'un
seul portrait de sa jeunesse, qui se trouve au
musée du Prad o, à Madrid ; par une chance très
grande, ce portrait a été fait par un artiste es-
pagnol qui est devenu plus tard très célèbre ;
aussi les Espagnols n'ont-ils jamais voulu se
séparer de cette œuvre.

Le pastel de la famille Hauser-Paris, de Co-
lombier, a une histoire. Le directeur du musée
national de Zurich, feu M. Angst, qui était un
connaisseur 1res fin, a, à plusieurs reprises, es-
sayé d'acheter le portrait de Pestalozzi pour la
c Pestalozzistûbchen > du musée national ; mais
les propriétaires neuchâtelois ont tenu à le gar-
der comme relique de famille. Il est probable
que ce pastel tout à fait inédit sera visible à la
Conférence commémorative que M Antoine
Borel, conseiller d'Etat, fera ce matin à l'Aula
de l'Université.

Non seulement, ce portrait du grand éduca-
teur est unique, mais il a certes été fait par on
pastelliste de premier ordre. L'expression lumi-
neuse de bonté a été rendue admirablement ; la
reproduction en couleurs faite par la maison
Attlnger pour l'< Educateur > est très réussie à
tous points de vuo.

L'autre portrait inédit aussi de Pestalozzi, pu-
blié par l'< Educateur >, montre tout au contrai-
re un vieillard à l'air décati, usé par les ans et
radvereité ; 11 forme un contraste frappant avec
éelul de Colombier.

Le second pastel appartient à M. C Vodos,
syndic d'Yverdon, qui en a autorisé la repro-
duction ; Mme Vodoz est la petite-fille de Naef,
le collaborateur de Pestalozzi à Yverdon.

Cest à Yverdon que les pédagogues japonais
«e sont rendus l'an passé en pèlerinage pour
fendre hommage à l'éducateur suisse dont, dl-
saient-lls à M Vodoz, chaque enfant japonais
sait le nom — (voir < Feuille d'avis de Neu-
châtel > du 23 novembre 1926). Dr O. B.

P. 8. — Nous signalons à nos lecteur» que la
Bibliothèque de la ville a réuni, dans la salle de
lecture, les œuvres de Pestalozzi qu'elle pos-
sède, les études et les biographies qui lui ont
été consacrées.

CORRESPONDANCES
(La jaurssal réstrat tam aammm

- regard dis Mires paraissant saaa aatta -értf a a j
—

Et les établissements publies t
Neuchâtel, to 11 Mvrtor WL

Monsieur le rédacteur,
La démolition du kiosque du qnal Osterwald est

suivie par la population de NeuchAtel aveo nn inté-
rêt et un plaisir à peu près unanimes. La malice
des temps n'a pas tué chez nous le souci de béants
et d'harmonie.

Malgré tout, le sort de ce pavillon nous semble
confirmer l'adage : on condamne les petits voleurs,
on respecte les grands. Car, enfin, vous oonviendrea
quo, verrue pour verrue, il en est de pins déplai-
santes à Neuchâtel que le kiosque dn quai Oster-
wald. Puisse le souci de beauté et d'harmonie ¦"*-
tendre à ee qui dépare surtout notre ville.

Sans être abstinent (nous ne le sommes pas), on a*
peut que s'alarmer du nombre de débits d'alcool,
qui pullulent véritablement dans certaine» de nos
rues.

On accorda trop de patentes an temps Jadis ; c*
fut une erreur. L'érection du fameux kiosque fut
nne erreur aussi , que lés démolisseurs sont en train
de réparer ; bel exemple. Nous savons qu'il ne se-
rait pas question de retirer arbitrairement leur
patente à des citoyens qni la détiennent légalement.
Mais n'existe-t-11 pas nn article de loi prévoyant la
réduction du nombre des cafés par voie d'extinc-
tion T Qu'en cas do décès d'un tenancier, on en eaa
de renonciation, l'établissement pourra être fermé
par l'autorité communale 1 Nous no voyions pas,
sauf erreur, qne des suppressions interviennent
Pourtant, on meurt dans tontes les professions..
Alors 1

Ces réflexions n'ont rien d'original , elles sont col-
les de beaucoup de. gens qni commencent & n'y rien
comprendre . la lntte contre l'alcoolisme figure an
programme de tous lés partis qui sont représentés
dans nos autorités ; il y a des sociétés d'abstinence
qni ne peuvent manquer non pins d'avoir l'œil an
grain. Pourquoi fait-on si pen d'avance dans ce do-
maine f Voilà par exemple, deux eafés situés exacte-
ment en face l'un de l'autre, chacun sur son trot-
toir. Le tenancier d'un de ces établ issements est
décédé. On dit à des habitants de la rue : Alors, ee
débit va être fermé. Ils répondent : Il faudrait
bien ; on ne sait pas ; poit-ôtre qne oui, peut-être
qne non ; ça dépend...

Ça dépend de qni t De nos autorité», par bonheur,
qui sont là et veillent _ l'hygiène de la commu-
nauté, et qni ne mettent pas lenr amour-propre ft
maintenir debout lea erreurs dn passé. Espérons
que la pioche symbolique dn quai Osterwald no
rouillera pas dans les chantiers de la commune, et
qn'on adoptera, dans la lntte contre l'alcoolisme,
use politique prudente et ferme de démolition.

Agrée». Monsieur le rédacteur, l'expression de
mes sentimenta dévoués. CL

POLITIQUE
Des deux côtés du Rhin

Z_a réforme militaire français»
PARIS, 16 (Havas). — La commission de

l'armée de la Chambre a entendu mercredi
après midi le président du conseil, le ministre
de la guerre, le maréchal Foch et lé général
Debeney sur la réforme militaire.

M. Poincaré a fait ressortir l'urgence qu'il
j  avait à discuter sans délai les projets de ré-
organisation et notamment le projet d'organisa-
tion générale de l'armée.

Répondant i une question, M. Poincaré a dit
que le gouvernement était prêt en ee qui con-
cerne la réforme de l'armée, tandis qu'il n'avait
encore pris aucune décision au sujet de la ré-
forme électorale.

Il a ajouté qu'il désirait que la réforme mi-
litaire et le budget soient votés avant les gran-
des vacances.

Au cours de cette séance, le maréchal Foch
a fait un exposé sur le désarmement de l'Al-
lemagne. H a rappelé les constatations de la
commission de contrôle, la décision de la con-
férence des ambassadeurs et les engagements
pris par l'Allemagne relativement à ses fron-
tières orientales.

H a  conclu que le désarmement était désor-
mais effectif, mais qu'il fallait rester vigilant
pour l'avenir.
F ;:.y ;; tes armements secrets

de l'Allemagne
BERLIN, 18 (Wolff). — M. Gessler, ministre

de la Reichswehr, parlant devant la commis-
sion du budget du Reichstag, et faisant allusion
aux armements des Etats voisins de l'Allema-
gne, a déclaré qu'il s'agit pour ceux-ci de pou-
voir, dès les premiers jours de la déclaration
de guerre, avancer le plus vite et le plus loin
possible en Allemagne.

L'orateur a nié les armements secrets de la
Reichswehr (!) et dit qu'il était du devoir du
ministre de l'armée de songer à la possibilité
d'un conflit armé, spécifiant que toutes les me-
sures prises dans ce sens ne dépassent pas le
cadre du traité de Versailles.

Une rencontre à San Remo. Chut!
LONDRES, 16 (Havas). — Le <Daily Herald*

dit apprendre qu'un entretien a eu lieu lundi
soir à San Remo entre MM. Stresemann et Mus-
solini. La censure italienne a veillé à ce que le
secret de la réunion soit strictement gardé. Les
circonstances dans lesquelles se sont déroulés
ces entretiens semblent confirmer que les gou-
vernements allemand et italien ont conclu un
accord privé suivant lequel ils agiront l'un en-
vers l'autre comme allié» au point de vue diplo-
matique.

La propagande communiste
MILAN, 16. — L'envoyé de la < Stampa > en

Russie télégraphie que le comité de la Illme
Internationale a décidé d'organiser une intense
propagande révolutionnaire aux Etats-Unis et
dans l'Amérique latine. Le Mexique a été choisi
comme base des opérations. Des propagandistes
espagnols et portugais, désignés par le comité,
sont déjà partis pour le Mexique, munis des
instruction? nécessaires.

lies C-_iito-i»is progressent
LONDRES, 16 (ag.). — On mande de Chang-

hai à l'agence Reuter : Les forces sudistes an-
noncent qu'elles ont pris Chu Cheou, à 45 milles
au sud-ouest d'Hangcheou. Une offensive des
sudistes se développerait également dans la
môme région.

Un indésirable
BALE, 18. — Le < Basler Vorwaerts > annon-

ce que Marcel Cachin, leader communiste fran-
çais et député à la Chambre, arrivé à Bâle avec
l'express de Paris dans l'intention de traverser
la Suisse sans s'y arrêter, a été appréhendé par
la police suisse et reconduit à la frontière, de
sorte qu'il a dû retourner à Paris.

Nos traités de commerce
BERNE, 16. — Le traité de commerce entre

la Suisse et la Tchécoslovaquie a été signé cet
après-midi à 4 heures et demie.

Il a été conclu pour trois ans et peut être
résilié après avertissement de trois mois.

Le traité doit naturellement encore être sou-
mis à' la ratification des deux parlements. On
pense qu'il entrera en vigueur à la fin du mois
d'avril.

Cours du 17 février 1927, à S h. .0, du

Comploir d'Escompte de Genève, NenckAle ;
• hcqut. Demande Oiïr*

Cours Paris 20.25 20.50
sans engagement Londres .,.. 25.19 85.24

"Î^SSSSr B̂,.e.- : ;: "̂  ™°
té lé phone 70 BB

_„_ # ; 123.05 123.40
_ . _ . » ,„ Vienne . . ' 7310  73.50Achat et Vente VSrdam 7. 507.75 208.25
de billets as Madrid . . . . .  87.— 87.5U

banque étrangers Stockholm . . 138.50 139.—
— Copenhague i 38.25 138.75

Toutes opérat ions o.lo . . . .  133.50 134 10
de banque aux Prague 1^-30 15.5U

meilleures conditions
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NOUVELLES DIVERSES
Mittelholzer dans la province du Cap. — L'A-

gence télégraphique suisse apprend d'East Lon-
don (Cap) que l'aviateur Mittelholzer est arrivé
mercredi après midi, venant de Durban.

Le lor mars h Borne. — La fête commémo-
rative du 1er mars sera célébrée cette année le
samedi 26 février par la Société des Neuchâte-
lois de Berne, à la salle des Maréchaux.

Distinction. — Le . Journal de Berne » (or-
gane des sociétés romandes de Berne) annonce
que Mme Alice Grellet a reçu dernièrement du
gouvernement français les palmes académiques.
< Cette distinction, dit le journal romand, lui a
été conférée en raison de ses travaux intellec-
tuels. On sait que pendant la guerre, Mme Grel-
let a fondé et dirigé une école de langue fran-
çaise. Actuellement, elle rédige < L'Al_ eille »,
une revue hebdomadaire fort intéressante, et
elle fait chaque jour des lectures françaises au
Radio de la ville. >

Pour vivre vieux. — Le demi-canton d*Ob-
wald est un lieu dont le séjour est tout Indiqué
pour les personnes qui tiennent à demeurer
aussi longtemps que possible dans cette vallée
de larmes... Car, à ce que noua apprennent les
statistiques, ce canton fortuné a enregistré l'an-
née dernière, avec 401 naissances, un excédent
de 196 naissances sur les décès. Et parmi les
205 décédés, on en comptait 35 qui avaient dé-
passé l'âge de 80 ans.

Une femme écrasée à Thonon. — Une auto-
mobile venant de Genève, conduite par M Ori-
velli, domicilié dans cette dernière ville, arri-
vait à Thonon lorsqu 'une jeune femme de 33
ans, Mme Euphrasie Bornand , Française, proba-
blement éblouie par les phares, tomba à quel-
ques mètres devant la voiture, qui lui passa sur
le corps. Grièvement blessée, elle fut transpor-
tée à l'hôpital de Thonon, où elle mourut peu
d'Instants après avoir subi l'opération du tré-
pan.

Les passages à niveau. — Une automobile
conduite par M. Boudon, garagiste è Massiac
(Cantal), et dans laquelle se trouvaient deux
autres personnes, a traversé en trombe un pas-
sage à niveau près de la gare de Breuil-sur-
Couze, sur la ligne de Paris à Nimes, brisant les
deux barrières. Les voyageurs, projetés à terre
par les chocs successifs, ont été sérieusement
blessés ; aucun ne semble en danger de mort

Un gros sinistre à Anvers. — Un violent in-
cendie s'est déclaré dans des ateliers de con-
structions électriques, à Anvers. H y a un mil-
lions de francs de dégâts.

Une avalanch e en Californie. — Onze person-
nes ont été tuées et 20 blessées par une avalan-
che à 75 milles à l'ouest de Fresno.

Dans le brouillard. — Au passage S niveau
de Tottenham, l'express Cambridge-Londres a
tamponné un camion dont le chauffeur a été tué.
L'accident semble dû au brouillard.

Service «Dé-lai de Ja c Fenille d A vis de Neneh&t-I 1

I_a S. d. N. et la paix
LONDRES, 17 (agence). — L'agence Reuter

publie l'information suivante : < Le sous-comi-
té de la S. d. N. chargé d'étudier la proposition
de nature à sauvegarder la paix, dont la réunion
avait été ajournée en raison de l'absence des
délégués belges, a tenu mercredi une courte
séance. On y a étudié les propositions britanni-
ques et belges, pour faciliter et avancer l'inter-
vention du conseil de la S. d. N. en cas de mena-
ce de guerre.

L'Angleterre et le désarmement
naval •

LONDRES, 17 (Havas). — Bien que dans les
milieux anglais, on déclare ne pas pouvoir en-
core donner des précisiofâ sur la réponse qu'a-
dressera éventuellement le gouvernement an-
glais à la communication de M. Coolidge sur le
désarmement naval, il y aurait lieu de suppo-
ser, si l'on en croit certains milieux bien infor-
més, que le cabinet anglais, favorable en prin-
cipe à la proposition américaine, accepterait la
réunion d'une conférence à laquelle il se réser-
verait toutefois le droit de demander une réduc-
tion de certaines unités navales étrangères, si
le nombre des croiseurs britanniques devait su-
bir une diminution. D'autre part, le < Star > dit
qu'il ne serait pas surprenant, si une conféren-
ce a lieu, que la délégation britannique oppose
¦la question des croiseurs anglais à celle des
sous-marins des autres pays européens et es-
saye d'arriver à une réduction de ces deux gen-
res de bateaux de guerre.

tes ouvriers allemands ne veulent
pas d'nne sentence arbitrale

BERLIN, 17 (Agence) . — Le < Vorwaerts >
communique que dans la votation des entrepri-
ses métallurgiques leipzigoises plus de 90 p. c.
des ouvriers, au nombre de 18,000, s'est pronon-
cé pour le rejet de la sentence arbitrale.

Un port tchécoslovaque à Vienne
PRAGUE, 17. — Prochainement commence-

ront à Vienne des négociations pour l'établisse-
ment d'un port tchécoslovaque sur le Danube,
à Vienne. Pour l'aménagement de ce port, on
utilisera les magasins et constructions apparte-
nant à la Société de navigation de l'Allemagne
du sud ; ils sont situés sur des terrains appar-
tenant à la ville de Vienne; dans le XXIme ar-
rondissement. La Société tchécoslovaque pour la
navigation sur le Danube a l'intention d'acheter

ces constructions et de louer le terrain pour une
durée de 25 à 30 ans. Parallèlement à ce pro-
jet, il est question de l'aménagement, ou plutôt
de la réinstallation du port autrichien à Bratis-
lava.
En Espagne : On retire des obligations

du trésor de la circulation
MADRID, 17 (Havas). — Le roi a signé un

décret en vertu duquel les porteurs des 15 mil-
lions d'obligations du Trésor n'ayant pas été
présentées à la conversion récemment effec-
tuée, devront se présenter les 28 février et 1er
mars prochains en vue soit de la conversion de
leurs titres en dette amortissable, soit de leur
remboursement en espèces. Toute obligation
non présentée sera tacitement considérée com-
me soumise au remboursement. A partir du
2 mars, toutes les obligations sont retirées de
la circulation. Pour assurer le service du rem-
boursement, le gouvernement procédera à l'é-
mission d'une dette amortissable, avec paie-
ment en argent frais, jusqu'à concurrence de
la somme' remboursée. Ainsi les 5 milliards
225 millions d'obligations du Trésor en circu-
lation avant le 4 février et dont les échéances
s'échelonnaient jusqu'en 1931, seront totale-
ment retirées.

Un Journal allemand est saisi
en Pologne

BERLIN, 17 (Wolff). — Le < Vorwârts > an-
nonce de Varsovie que l'organe du parti socia-
liste allemand de Pologne, le < Lodzer Zeitung >
a été saisi pour avoir imprimé un article du dé-
puté Osem Franz intitulé : < Que ne confisque-
t-on pas en Pologne ? >

Relations tureo-amérlcalnes
ANGORA, 17 (Havas). — Un journal offi-

cieux dit que, conformément aux pouvoirs ac-
cordés au président de la République par le
statut organique, des négociations se poursui-
vent par voie d'échange de lettres et de notes
entre l'amiral Briztol, haut commissaire des
Etats-Unis, et la Turquie, au sujet du rétablis-
sement' des relations officielles. Les questions
discutées concernent notamment la prorogation,
pour une année, des traités de commerce pro-
visoires, la nomination immédiate d'ambassa-
deurs, la conclusion de traités de commerce et
de séjour et l'établissement de relations consu-
laires.

On pense que la signature de l'accord aura
lieu prochainement 1 - i-^^Élil"

Envol de troupes au Nicaragua
WASHINGTON, 17 (Havas). — Le ministre

de la marine a donné l'ordre à une escadrille
de six avions et à une compagnie de fusiliers
marins, soit au total 200 hommes, de se rendre
de Santiago à Corinto dans le Nicaragua, aussi-
tôt que les appareils seront en état de partir.
Les avions sont munis de mitrailleuses et de
dispositifs pour lancer des bombes.

La marche des troupes cantonalses
et mandchoues

LONDRES, 17 (Havas). — On mande de
Changhaï au < Daily Mail > : < L'armée du ma-
réchal Sun-Chuang-Fang, opposée aux Canto-
nais, a été obligée de reculer d'environ 70 mil-
les. Elle est maintenant environ à 100 milles au
sud-ouest de Changhaï. On prépare déjà les
plans en vue d'une nouvelle retraite. Le nom-
bre des morts a été plus élevé qu'il ne l'est or-
dinairement dans les batailles en Chine. Les
opérations commencèrent samedi dernier et les
pertes ont été infligées surtout par les mitrail-
leuses dirigées par des Russes.

> D'autre part, une autre armée cantonaise,
venant du sud, avance sur Changhaï et n'en est
plus éloignée que de 160 milles. Pendant ce
temps, Tchang-Tso-Lin, chef de l'armée mand-
choue, qui , dit-on, a l'intention de devenir pré-
sident de la Chine, avance des troupes, du nord,
pour faire face à la nouvelle menace. >

Une secousse sismique en Suède
STOCKHOLM, 17 (Havas). — Une secousse

sismique assez forte s'est produite mercredi, à
21 h. 25, au nord de la station de Kiruno, sur la
ligne de chemin de fer de l'Uleaa, à la frontière
norvégienne. .. ..

DERRIERES IEPÊ0HES

__E TR_.ft_B____.i_-_.NT DE TERRE DANS LES BALKANS

?a* générale de Beraievo, où nne montagne s'est effondrée, ensevelissant une
dizaine de maisons et dense personnes.

Monsieur et Madame Auguste Clottu-Muller, à
Bâle ; Monsieur et Mme P.-O. Bassin-Clottu et leur
fille Marcelle, à Anvers ; Monsieur et Madame Aug.
Mnriot-Vincent et leur famille, à Genève, ainsi quo
les familles alliées, ont la douleur de fairo part à
leurs amis et connaissances du décès de leur cher
père, beau-père, grand-père, oncle et parent,

Monsieur Jnles CLOTTU
survenu le 16 février, à l'ftgo do 70 ans, après quel-
ques jours do maladie.

Neuchâtel, le 17 février 1927.
(Hôpital des Cadolles)

Quo Ta volonté soit faite et non
la nôtre.

L'ensevelissement, sans suite, aura lion le 18 cou-
rant, dans la plus stricto intimité.

La famille affligée no reçoit pa*.

Hauteur du baromètre réduite & zéro

OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL
__ ¦_-. —-»

Temp. de g. cent 2 g •§ V« dominant .3
_. — i * e. ——————- :
« Moy- Mini- Mail- g f, *» S

enne mum imum S s ," . ****• î"0100 _ç
1 ¦ t-i B H H,

16 I _JJ 1—0.7 I 5.4 ',727.0 ! var. faible nna*.

17. 7 h. ___ Temp. : 1.0 Vent : N.-E. Olel : conv.

Hauteur moyenne pour Neuchâtel : 719,5 mm.
Hauteur du baromètre réduite à _éro
suivant les données de l'Observatoire.

Nlvoau dn lac : 17 février, 4-8.62.

Temp. probable poar aujourd'hui
Nuageux, chutes da plnie et neige surtout à l'est.
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1S I Observations faites Jf _____ ____„__,
§ j au. gares G. F. F. | TEMPS ET VENT
-3 a o 
280 Bâle . . . .  -(- 2 ! Couvert. Calme.
ft _ 3 Berne . . . • 0 Nuageux. »
587 Coire » • • • 0 Couvert. »

15-9 Davos . . • , _ 4 Neige. »
6.S1 Fribourft . . .  4. 1 Couvert »
394 Genève . . .  0 Nuageux. >
475 Glaris . . .  0 Couvert »

1109 Uosehenen . . 0 1 >
566 Interlaken . . .  + 1  Quelq nuag. t
995 La Cli. de Fonds — 1 Nuageux. »
450 Lausanne . . 4 _ > »
208 l.oearno . . .  -j- 1 Tr. b. tps. »
276 Lugano . . .  4- 2 I • »
439 Lucerne . . ..  + 1  ! ""onv. rt »
898 Montreux . . .  4 3  Nuageux. >
482 Neucliâtel . . .  + B Couvert »
505 Ragatz . . , , -+- I • »
673 Saint fiai!  . . .  + 2  Neige. Vt d'O.

1856 Saint Morit . . — 8 Nuageux Calme.
407 Sclia rt'liouse . . + 1  Neige. Vt d'O.
537 Sierra. . . . .  — 3 Qq. nuag. Calme.
56. rhourie . . . .  -t- 1 Couvert »
389 Vevey . . . . •+• 8 » »

1609 Zermatt , . .
410 ZnHoh 4 2 Pluie prob. Vt. d'O.
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IMPRIMERIE CENTRALE
et de la

FEUILLE D'A VIS DE NEUCHATEIi. 8. A.

Monsieur et Madame Charles Stroele et leur flls ;
Monsieur et Madame Georges Stroele ; *
Madame Hermann Stroele et ses enfant» |
Monsieur Henri-W. Stroele, à Paria ;
Madame Mary Stroele et sa famille, à Petropol__

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

Wladikawkas (Russie) ;
Monsieur Emile Sommer et «a famiUe, à Bâle ;
Madame Augustn Sommer et sa famille, & la

Ohnux-de-Fonds et Zurich ;
Monsieur et Madame W. Grlsol et leurs enfants, à

Buttes ;
ainsi que lea familles parentes et alliées,
ont la douleur da faire part à leurs amis et con-

naissances de la mort de

Monsieur Charles STRŒLE-SOMOIER
leur cher père, beau-père, grand-père, beau-frère,
oncle, cousin et parent, enlevé à leur affection
après quelques jours de maladie, dans aa 83me an-
née.

Neuchfttel, le 15 février 1927.
(Quai Philippe Godet 4)

J'ai combattu le bon combat, fa!
achevé la course, j'ai gardé la fol.

1/Ineinératlon, sans suite, aura lieu le jeudi 17
courant, à 15 heures.

On ne reçoit paa
Prière de no pas envoyer de fleurs

Cet avis tient lieu de lettre 4e faire part.
_-________¦___ ¦__¦¦ ____________M____________i

Don Mitglicdern des Deutschen Hllfsverelns Nen-
chàtel dio traurlge Mittoilung vom Hinscheiden
nnseres langjahrigen Mitgliedea

Herr Charles STROELE
im 88. _.eben8ja_.r. Wir bitten dem Verstorbenei.
ein ehrendes Andenken zu bewahren.

Trauerhaus : Qnal Philippe Godet 4.
Stllle Bestattung : Donnerstag, 17. Februar, nm

15 Uhr- Der VorsUnd.
____¦__¦___¦¦___»_¦__-____________________________________¦

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

Monsieur et Madame Charles Zenger et lenr flls, h
Bussigny ;

Mademoiselle Emma Zenger, à Neuchâtel s
Madame veuve E. Christ-Zenger et sa famille, à

Iiii-slingen ;
Madame et Monsieur Jacob Mflller-Zenger et leur

fille, à 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, arrière-grand-père, frère, on-
cle et parent.

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

Neuchâtel , le 15 février 1WÎ.
(Bellevaux 7)

Jésus dit : f Je mn_ la rfenrae-
tion et la vie : eelni qui croit en
moi vivra quand même 11 aérait
mort. St-Jean XI, 25.

L'ensevelissement, sans suite, aura lien le ven-
dredi IS février, & 13 heures.

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

Miynf3j>a^;rjiiy, i.MT»ir^<tt_H»«res^

Madame et Monsieur Alexandre Kessi, à Neuchâtel,
et leurs enfants; Monsieur et Madame Fritz Kessi-La-
dor et leurs enfants ; Mademoiselle Marguerite
Kessi et son fiancé, Monsieur Faller ; Madame et
Monsieur Hlrt-Kessi ; Mademoiselle Elise Kessi,
ainsi que toutes les familles parente» et aUiées, ont
le profond chagrin de faire part du décès de

Monsieur Albert KESSI
leur cher fils, frère, beau-frère et parent, vne Dieu
a reprl» à Lui après nne longue maladie, dans BQ
_8me année.

Neuchfttel, le 16 février 19_T.
(Bercles 8)

Qne Ta volonté soit faite.
L'ensevelissement aura lien le vendredi 18 f é -

vrier 1927, à 15 heures.
¦™""~ _̂iiffT_iii>î.î itir_-i_TT__r*r*Tr-n^-~-,i~~'-̂ ,'~ '̂̂

Messieurs les membre» de la Fanfare de la Croix.
Bleue sont informés du décès de

Monsieur Albert KESSI
frère de leur collègue Monsieur Friti Kessi, et prié»
d'assister à son ensevelissement qni aura lien le 18
février, à 15 heures.

Domicile mortuaire : Bercles 8.
Le Comité.

-__-_rB»vMff-,*-.. -_-^;^s..;*__ ,̂-g:p.»_--^ui,-_ .__t^_______ !_-__ l

La foire de Môtiers, qui a eu lieu lundi, a été
peu animée. Une vingtaine de têles de bétail
seulement avaient été amenées sur le champ de
foire, et la gare R. V. T. n'en a expédié qu'une
dizaine ; le marché a donc été très calme. Les
prix ont toujours tendance à la baisse.

MOTIERS

NEUCHATEL
-En mémoire de Pestalozzi

Nous annoncions dans notre numéro d'hier,
p a t  erreur, que les écoles primaires auraient
congé oe matin. Or on nous informe que de pe-
tites manifestations eommémoratives auront lieu
dans chaque classe jusqu'à dix heures. Le corps
enseignant assistera ensuite à une séance où il
*era question de la vie et de l'œuvre de Pes-
taloKsi.

(Seconde lecture Copeau
Ce soir, toujours à l'Aula de l'Université et

sous les auspices du Lyceum, M. Jacques Co-

Eu 
lira quelques œuvres choisies de Charles

<uy. Cette seconde séance attirera sans aucun
te la même foule que la première.

lus chanson des provinces françaises
Il y avait deux choses dans les chansons que

la tournée du Petit-Casino de Genève a présen-
tées hier soir au Théâtre devant un public mal-
heureusement réduit à sa plus simple expres-
sion. D'une part, il y avait de véritables chan-
sons populaires, caractérisées non pas parce
qu'on n'en ignore pas l'auteur, mais par les nom-
breuses variantea auxquelles elles ont donné
lieu au sein du peuple qui les chante ; de l'au-
tre côté se trouvaient ce qu'on pourrait appeler
des chansons provinciales, composées par des
musiciens de rang secondaire mais cependant
déjà trop éloignés du peuple et trop personnels

Er 
que leurs œuvrettes deviennent réellement

U-âires, c'est-à-dire soient adoptées et dé-
nées ou du moins transformées — c'est une

condition nécessaire — par le peuple.
Ces dernières nous ont paru plus fidèlement

Interprétées que les premières. Pour chanter
les chansons populaires en toute vérité, il fau-
drait posséder cette simplicité, cette naïveté qui
est l'apanage du peuple et porter ses costumes
avec la coquette inconscience des paysans. Peut-
on attendre cela de citadins ? Remarquez que ce
n'est pas une critique, mais une simple mise au
point afin qu'on ne croie pas que le peuple
chante ainsi ses chansons populaires,

La veine comique, comme il convient, n'a pas
été oubliée et la rond© de < Biquette > ou l'air
du < Cornemuseux > ont beaucoup amusé. Quant
aux berfux costumes populaires, ils ajoutaient
une note gaie et plaisante qui contribua pour
sa part au succès de la soirée. Fr.

I_e «Théâtre vandols»
On nous écrit :
CTest inouï ce qu'on va rire dimanche 20 fé-

vrier, à la Rotonde, en matinée ou en soirée,
i l'une des deux seules représentations que le
< Théâtre vaudois > donnera de son nouveau
grand succès actuel : < Sonnailles et toupins >,
pièce villageoise et alpestre en trois actes de
M. Marius Chamot, musique de M. Gustave
Waldner.

Le premier acte se passe en plein Gros-de-
Vaud ; le deuxième, à l'auberge de l'Ecu, à Es-
sartines, où l'on assiste à la < montée des va-
ches > à l'alpage ; le troisième, c'est la < fête
au chalet > avec chants, danse et de véritables
luttes entre bergers par des gymnastes éprou-
vés,

PARIS, 16 (Havas). — Mercredi après-midi
devant la Chambre correctionnell e se sont pour-
suivis les débats de l'affaire Vaillant-Couturier
et Bellanger, gérants du journal communiste
1'- Humanité >, poursuivis pour apologie de
faits qualifiés crimes. Il s'agissait d'un article
de l'< Humanité > dans lequel M. Vaillant-Cou-
turier exaltait le geste de l'Italien Zamboni qui
trouva la mort au cours d'une tentative de meur-
tre commise contre M. Mussolini . MM. Vaillant-
Couturier et Bellanger faisaient défaut Le sub-
stitut dans son réquisitoire a retenu contre les
inculpés le délit d'apologie de faits qual ifiés
crimes. MM. Vaillant-Couturier et Bellanger ont
été condamnés à trois mois de prison sans sur-
es et A 200 francs d'amende.

Sans sursis


