
IMMEUBLES
Jolie propriété à vendre, au

Chanet ; bei'.u .iardin ; vue très
étendue. — S'adresser Etude G.
Etter. notaire Neuohâtel . 

Villas à vendre
à tës'jshâtel

Evole : Neuf chambres, tout
confort , jardiu SOO' m', belle
situation.

Haut de la ville ,: Neuf cham-
bres, tout confort moderne. —
Vue imprenable, j ardin 950 ma

Mail : Huit chambres, jardin
1200 m2. Situation magnifique.

Vauseyon : Onze chambres, tout
confort moderne , construction
soignée, jardin 1300 m*.
Conditions avantageuses.
S'adrosser à l'AGENCE RO.

MANDE. Place Purry L Nen-
châtel
——u—mm» a.t.~'itfxag~~«*tcai__mmm

h VENDRE
A vendre faute d'emploi 400

échalas en fer
î>0ur la vigne, ainsi qu'une

scie circulaire
peu .usagée. — S'adresser à E.
Coste, Grand-Ruau, Serrières,
Téléphone 7.24. 

A vendre faute d'emploi, pour
200 francs.

PIANO
non pour commençant. Dimen-
sions 90 cm.X 180 cm.

Demander l'adresse du No 926
»u bureau de la Feuille d'Avis.

Esparcette
A vendre 40 doubles de belle

esparcette. S'adresser à Eugène
Vauthier. Dombresson.

Succès assuré

qui maintient la ponte
et du LAëTA.VEiaU qui

économise le lait.
an Vully chez :

I SUCIEZ. Bardet
Ll'GNORRE. Bovet

i Consommation.
CÏIDREFIN. Consommation.

Richard néeoc
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[Éiiii à pétrole
divers sy>lèmes

Luges et patins

A vendre une table de malade
et un dossier, à l'état de neuf,
doux luges Davos, à deux pla-
ces, prix très réduits. Adresse :
Trois Portes 9, rez-de-chaussée»

Beaux et bons

violons adus
Maurice Dessoulavy, luthier,

Coq dinde 10, Tél. 7.41.

PlTIffl .1! MWl
quatre grosseurs de fruits; 4e-puis 45 c le H kg-.

EpicerieTpORRET
Hôpital 8 Timbres __
A VENDRE
une machine à jours, une là
plisser, plot 1 m. 15 de Ion»,
des machines à boutons, une
machine à- coudre Victoria a
pied, et un moteur, le tout «a
bon état. S'adresser Caroline 11»
2me, à tranche, Lausanne.i , tmmmmmmf m

A vendre faute de plaee
LIT ""«

à deux places, noyer massif, «ta
très bon état Prix avantageux.

S'adresser entre 111 et 19 h«u>
res et 18 et 19 heures, rue 8r>
Maurice 12. 4me. a gauche.

A remettre
petit commerce d'épicerie #*mercerie dans localité du" Vi-
gnoble. Clientèle faite. Capital
nécessaire i à 5000 fr. S'adresser
Etude Ed. Bourquin, Terreaux
No 9, à Nenchâtel. 5 ¦:
————ai a n »¦  - - a an ¦¦_——a_ ———a——_waT>,'

Perches v
pour échalas, barrières, tuteurs,
verges de haricots, chez B.
Spetzmann, à Champ-Coco. i

Demandes à acheter

Chiffons
J'achète chiffons propres pour

nettoyages. A. GBANDJEAK»
Avenue de la Gare 15.

AVIS DIVERS

If Iii Philippin
Pommier U Tél. Mf

reprend ses

cours de reliure
dès te 25 courant.

Leçons d'anglais
Pour renseignements, l'adres-

ser à Mise Rlckwood. Place Pi*-
Jtet 7.

ON CHERCHE
une pensionnaire (protestante)*
Bonne occasion de fréquenter
l'école secondaire ou l'école PTÎ»
maire. Prix modéré. E. Troch,
commerçant, Luterbach (SolèUr
re). OP 147 JS

Cours
de taille

mm̂ ai—ammmmammt

La Direction de la Station
d'essais viticoles a Auvernier
organise des cours gratuits,
théoriques et pratiques, durée
un jour, sur la taille de la viv
gne. Ces cours auront lieu à
partir du 3 février prochain. ,

Les personnes qui désirent
suivre un cours devront s'ins-
crire jusqu'au 28 janvier au
plus tard, auprès de la direc-
tion de la Station, qui donner*
tous les renseignements néces-
saires. P 237 N

Uradion à forfait fie

petites lins
pour une famille

trois, quatre et cinq chambres,
bains et toutes dépendances,

Edouard Boillot
Architecte

PE SEUX NEUCHATE L
IS , rue du Corcelles Baïa i-Ails 15

ïèlérju. 41 léteub. 2.69

Mi-Parti

Saint-Honoré 9
ei Place Numa-Droz

NEUCHATEL

Agendas
Calendriers

Ephémérides
Livres de ménage

Almanachs
Bibliothèque

anglaise
circulante

(Demandez CAïAL08UES
et CONDITIO NS)
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Dans notre

GRANDE VENTE
APRÈS INVENTAIRE

Vous trouverez un immense choix de chaussures
en tous genres. La vente de cette année

dépasse celle des années précé-
dentes. U est donc inutile de

dire que vous y trouve-
rez votre avantage.

VENEZ ET CONSTATEZ HATEZ-VOUS T B
Rue du Seyon NEUCHATEL Place du Marché |

Timbres S. E. N. 3.
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DROGUERIE IIIES-L
du Balancier V Sam.s

Seyon 18,— Grand'Rue 9
NEUCHÂTEL

Timbres S. E. N. J.

Un vieux canapé
remis en état par les soins d'un
personnel expérimenté, rede-
vient presque neuf. — Grand
choix d'étoftes. — Demandez les
conditions à

Gustave Lavanchy
Orancerie 4 Tél. 6.30

È% VENDUE
traîneau brecet, camion, ressort,
essieux patent, force 1500 kjr.,
char échelles 15 lignes, un tom-
bereau à deux roues avec ap-
pareil pour avant-tr^in, un fort
brancard, le tout en bon état,
chez G. Mollet, la Coudre.

loties
!»I landaises

zwiebacks extra légers
recommandées pour régimes

îfagasiii Ernest Morthier

«~ Piano
BJiiihner

droit, cordes croisées. S'adresser
A Lutz fils. Croix du Marché.

lMi ; iiin.ii -ie-Dio »uei ie

F. TRIPET
SEYON 4 — NEUCHATEL

&.e mu imum?
Ionique et reconstituant
par excellence , convient
aux anémi ques , surme-

nés et convalescents

Prix du flacon : fr. 3.50
i
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i: CHAUSSURES ii
; G. BERNARD;;
; _ Rue du Bassin J |

j| MAGASIN j ;
J \ totjour» tris Mea «serti ; ;
< > dans < >
» ? IM meilleurs gevM « !
w «• w
liCbaassures Oocs::
1 1 ponr dames, messieurs {î

i ' ? fillettes et «arçons i •
« .  —— 4 l
' * 8a recommanda, * <

JJ G. BERNARD ;

¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ BBI

ELIXIR-POUDRE

Paissants antiseptiques
très rafraîchissants

¦uunaamBnmmraMBa»

Châtaignes sèches --
de première qualité . ¦.
Fr. -̂ 85 la livre — .

— ZIMMERMANN S. A.

AJ Pendant notre grande vente avant inventaire
lir 4k i \f % 01 CHAUSSURES

wWm'VZ? IO A i-*y*E"A.ip
# |̂  • ¦̂¦  ̂ JW Seyon 2 NEUCHATEL
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. MëSDAI4SS« ne manquez pas de profiter de notre offre avantageuse ! M
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VOTRE i^O^TKES 
"

ne vous plaît plus.,
ou no marche pas bien T

Désirez- vous l'échanger contre une neuve 11
Ecrivez-nous! Nous vous la reprendrons aux
meilleures conditions et vous en fournirons
une qui vous donnera entière .satisfaction

S i *  f lotte fabriquons depuis 1811
et vendons directement aux particuliers.

ê 

Grandes facilités de paiement
beau choix en r on '.res, régulateurs , réveils

Demandez catalogue Illustré ;No: 7 gratis et
franco directement à la <

Fabrique MUSETTE, La Ghaux-de-Fonds 1
Maison de confiance fondée en 1871

n ¦

§ Mesdames ! Attention ! §

| JAQUETTES , première qualité, f i .  10.. net |
ï LISEUSES , fr .  7.50 ne! ef f i .  S.- net i
| GUÊTRES , j ersey brun clair f i .  2.50 net *
S GANTS mousquetaires . . . .  f i .  3.95 net |
5 B« Superbes séries h f i.  2.95 net et f i .  1.50 net

|

«|f| Of sur tons les autres articles £IV / 0 sauf les articles de marque B
B

î GUYE-PRÊTRE î
S SAINT-HONORE NUMA DROZ
BaBBBBBBBBBBBBBBBBaBBBBBBBflBflBaBBBBBBBflBSB
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WÈr Ce peMh paquel*

CORNETTO
habac fin eh doux

_S*^ ClS.
plardans ta poche,commode

pour bourrer là pipe

WIEDMER FILS &A
WASEN '/E

¦ 

jM| Le chocolat fondant sec
m̂ pour les palais délicats

IPyi To bie r i d o

*̂ss3 &̂^̂ ^^̂  L'étui de 100 gr. 70 u.

g ̂ _________ â____ts_ _ _̂_*

Librairie générale
iHiimt

: ¦ ¦ y ië. A. 
4, rue de l'Hôpital

Burnand. Album des
Paraboles Illme et
IVme séries, chacu-
ne * ,* * * * * " *W"

Daudet . (Léon). La
flamme et l'ombre . 3M

Délarue-Mardrus (Lu-
oie). Graine au vent 3.15

Dombre (Ch.) Six jours
en pays - camisard,
illustré-. . . . . .  L95

Donnay. La vie amou-
reuse d'A. de Musset 2.65

Pourtalès (Quy de).
Vie de Franz Liszt —.—

Proust (Marcel). Al-
bertine . disparue (A
la "Becherche du
Temps perdu, VU)
2 vol., ensemble . . 5.40

Rivière (Jacques). A .
la trace je Dieu
(nouvelle édition) . 4.20

Sauvaire. La pensée li-
bre et ia religion . 2J0

Saussure (J. de). Lee
contradictions de la
pensée ' religieuse . 6.—

Valensin. A travers la
métaphysique . . . 6.—

RELIURE
Nos ateliers exécutent tous

les travaux, des plus sim-
ples aux plus luxueux.

Pour B:. 975.— déjà, vous
pouvez obtenir une de nos
meilleures motocyclettes Al-
legro. .— Quatre modèles. —
Eclairage électrique. —
Trois v̂itesses. — Facilités
de paiements, 10 mois de
crédit .

Qrandi@an
NEUCHATEL
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! Coffres-forts f
£ F. el H. Haldanvang ^«»??»»?«)?»?»»»?»?»??

iraii ïiîili
A vendre de gré à gré, pour

cause - dé départ, beau mobilier
à l'état; dé neuf , composé de
deux magnifiques chambres à
coucher, avec lits jume aux, ar-
moires à glace, lavabos, tables
dé huit'; ;une salle à ' manger
ôhêné ; un fumoir chêne fumé ;
batterie de cuisine, ustensiles de
cave, buanderie ; vaisselle, lin-
gerie et .quantité d'autres objets,
le tout vendu jusqu'à 50 % au
dessous de sa valeur réelle.

S'adresser à Edgar Wiedmer,
Hauterive. haut du village.

A. remettre' tout de suite, ex-
clusivement pour cause de san-

Mil I HfoKlil
aveo salon de coiffure pour da-
mes, très prospère. — Situation
centrale. Première maison ; vil-
le industrielle du canton. Loyer
très modéré. — Ecrire sous
chiffres .H K 891 au bureau de
la Feuille. d'Avis. 

,'. Le litre

Comac fin Gdnzaîès, à ft. 4.25
Efiom èM hitisip, 4.25

(verre non compris)

Nouvel arrivage de
BÊNËDICTRNE

Wîagasl n

IRNEŜ T MORîHIER

ABONNcMiiNTS
i ea 6 moit S mois , mots

Franco domicile i5.— 7-^° *.J $ a.3o
Etranger 46-— »3 — s t .Se +.—

On t'abonne è toute époque
Abonnements-Poste îo centimes en tus.

Changement d'adresse, io centime*.

Bureau : Temp le-Neuf,  N' /

ANNONCES *i<« «" '> ugM «>rp.7 " _ou sen capaec j
Canton, ao «. Prix minlmuna d'une annonce

75 c. Avis mort. i5 c; tardifs Se tu
Réclames j % e.. min. î .j $.

$uitn, îo e. (une «eule insertion min. S.—]L
le samedi 35 - Avi s mortuaire* 35 c«
min. $.—. Réclame* t .—, min. 5.—.

Btraitgtr . 40 e. (une «eule insertion mini
4— ). le «amedi 45 c. Avis mortuaire»
?5*.. min. 6.— . Réclames t .i5. min,•.*$.

Dcmandar I. tari! rnaaola*



On cherche

JEUNE HOMME
de 15-17 ans comme aide, k la
campagne (six ou sept pièces de
bétail). Installation de machi-
nes. Entrée immédiate ou à con-
venir. Occasion d'apprendre la
langue allemande. Gages 25 à 80
francs ; voyage payé. Il ne sera
pas donné suite aux offres pour
lesquelles les parents ou tuteurs
n'auraient pas donné leur assen-
timent. — Gottl. Harter, Gehrau.
Miillhelm (Thurgovie).

Maison industrielle de la pla-
ce cherche comme

raiiiiÈ
un jeune homme de 16 à 18 ans,
robuste et de toute confiance.
Offres écrites à M. T. 925 au
bureau de la Feuille d'Avis.

Apprentissages
On aimerait placer jeune fuie

oomme

apprentie lingère
S'adresser k Albert Mojon,

Bevaix.

MacMnes et
ustensiles

pour ménage, campagne, métiers
ainsi qu'animaux domestiques
et oiseaux se vendent et s'achè-
tent avant- "— trament au moyen
d'une annonce dans la «Schweiz.
A'igemeine Voiks-Zeituug », à
Zofin-ue. — Tirage garanti de
plus de '75.000 exemplaires Ré-
ception des annonces jusqu'au
mercredi soir. Retenez bien l'a-
HTP "" ---ntft . JH 6(18 B

Bonne famille bourgeoise pla-
cerait

en échange
JEUNE FILLE
sortant des écoles secondaires,
dans bonne famille. Fréquenta-
tion des écoles supérieures de-
mandée ainsi que vie de famil-
le et bons traitements. Mêmes
conditions accordées. Occasion
de fréquenter les écoles supé-
rieures de Berthoud. Ecrire à
A. Glanzmann-Wyger, fondé do
pouvoirs, à. Berthoud.

Jeune homme de 17 ans cher-
che uu

PÉ« Mi!
Adresser offres écrites sous

chiffres M. P. 934 au bureau
de la Feuille d'Avis.

Personne
de toute confiance, connaissant;
bien les travaux du ménage de-
mande à faire des matinées.

Demander l'adresse du No 905
an bureau de la Feuille d'Avis,

Qui donnerait premières

notions d'espagnol
à un jenne homme î (2 ou 3
heures par semaine) . S'adresser
à M. Barascude, Faubourg de
l'Honital 33. 

FEUILLETON DB LA FEUILLE D'AVIS DE KEI'CIMTEL
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PAR 30

PIERRE LUGUET

Le détective fixa les yeux sur la jeune fem-
me et ouvrit les lèvres pour poser une autre
question, mais il la trouva évidemment trop
difficile à formuler, car il se borna à cette
«impie remarque :

— Vous connaissiez bien le docteur Môles-
worth, Mrs Cameron ?

Une rougeur chaude et violente monta au vi-
sage de Walter. Geneviève ne se troubla pas ;
c'est avec beaucoup de calme qu'elle répondit:

— J'avais beaucoup appris sur son compte
dans mes conversations avec la femme qu 'il
devait épouser. Je l'avais vu, en outre, chez
Mrs Olney, où j'avais été plusieurs fois ; j'a-
vais même eu l'occasion de causer quelquefois
avec lui ; la situation grave uous fit tout de
suite amis.

— Je comprends ! dit Mr Gryce ; ses regards
confirmaient à grand'peine ses paroles ! Votre
conduite est assez explicable ; les femmes ju -
gent surtout les apparences, et ne savent pas
peser les conséquences de leurs actes impul-
sifs ; mais ua homme réfléchit généralement
longtemps avant de s'engager dans une action
qui doit finir par un parjure... Et le docteur
Môlesworth a fait un faux témoignage, Mrs Ca-
meron !

(Tî»pr ^notion antor tsAp pour tous les Jonrnaii it
ayant un trait!' avec la Société des Gens de Lettres 1

Elle laissa tomber sa tête sur sa poitrine, l'é-
pouvante s'accrut sur son visage.

— Bien plus, continua le détective, il s'en-
gageait à une chose effroyable en vous pro-
mettant de sortir un cadavre de la maison, sans
être découvert I... Avez-vous pensé combien
cela demandait de nerfs et d'audace? quel dé-
vouement, quel oubli de soi, pouvaient amener
un homme, non seulement à courir le risque
d'un tel acte, mais à se soumettre aux hor-
reurs qu'il comporte?... Il me paraît difficile
de concilier ce que je sais du docteur Môles-
worth avec un tel dévouement pour une per-
sonne qu'il connaît à peine... Je penserais plu-
tôt... Il s'arrêta, Geneviève le regarda, hale-
tante... qu'il avait des raisons personnelles pour
agir ainsil ajouta-t-il d'une façon significative.

— Peut-être ! répondit-elle simplement Je
ne peux dire ce qui s'est passé dans son es-
prit. Je ne peux que vous dire ce qu 'il a fait I

— Et vous persistez à affirmer que c'est par
son entremise que le corps de la jeune fille a
été enlevé de votre chambre et de la maison ?

— Oui, Monsieur 1
— Seul ?
— Seul !
— Et quand ?
— Je ne sais pas ! Après mon départ !
— Quoi ? vous êtes partie avant qu'elle fût

enlevée de la maison ?
— Oui, Monsieur. Ayant remis l'exécution

entre ses mains, je ne pensais plus qu'à me
sauver moi-même. Il n'aurait jamais réussi si
je n'avais débar rassé l'escalier de service , en
fa 'sant transporter ma malle dehors... C'est par
là qu'il comptait s'en al\er.

— L'a-t-il fait ?
— Je ne peux le dire ; je sais seulement

qu'il a réussi dans son entreprise... Comment ?
aux prises avec quelles difficultés ?... Il pourra

vous en informer lui-même. Je n'ai jamais eu
l'occasion de le lui demander.

—- Croyez-vous qu'il me le dira ?
— Non, répondit-elle avec assurance, tant

qu'il ignorera que j'ai parlé!... Il est trop cheva-
leresque 1

— Même si sa vie est en danger ?
— Sa vie ?
— Il était sur lé point d'être arrêté pour

meurtre, quand la déposition de Célia eut lieu.
— Je le soupçonnais, ou plutôt je savais qu'il

était sous la surveillance de la police... Il nous
l'a dit dans une entrevue qu'il eut avec mon
mari au sujet d'un malade.

— Et vous alliez le laisser aller en prison sur
une accusation que vous saviez sans fonde-
ment ?

— Mr Gryce, je ne suis mariée que depuis
deux semaines. Je sais que mon mari hait le
mensonge ; je n'ai pas eu le courage de recon-
naître que j'y étais engagée... Et puis je croyais
que le docteur Môlesworth trouverait un
moyen pour sortir de la difficulté... J'étais si
sûre qu'il le trouverait que je n'ai jamais pen-
s que sa vie courût aucun danger... Il est
aussi juste de dire que, s'il en était arrivé à
cette extrémité, je me serais inexorablement
sacrifiée moi-même. C'est l'espoir qu'il n'y arri-
verait pas qui m'a fait si longtemps garder le
silence.

Elle plaidait bien sa cause, et cependant,
son front assombri, ses lèvres pâles, montraient
qu'elle était, consciente d'avoir failli et que le
jugement qu'elle avait si longtemps redouté
fondait sur elle.

— J'accepte vôtre explication, dit le détecti-
ve, il vous reste maintenant à nous dire d'où
miss Farley sortit le poison avec lequel elle
s'est tuée.

— Je ne peux pas vous le dire, murmura

Mrs Cameron, d'une voix mourante.
•— Est-ce dans son sac, dans sa poche ou dans

un pli de sa robe qu'elle a pris la fiole qui le
conlenait ?

Geneviève hocha misérablement ïa tête.
Mr Gryce parut troublé, il hésita un peu,

puis, dit naturelle! ent.
— Vous l'avez vue la porter à ses lèvres ?
Geneviève acquiesça faiblement.
— Et vous n'avez pas vu d'où elle l'a prise ?
— Je ne peux pas répondre.
Le docteur fit un pas et resta debout près

de sa femme.
— Pourquoi ne pouvez-vous répondre ? de-

manda-t-il doucement.
— Parce que... elle chercha une chaise et s'y

laissa tomber... Parce que vous ne me croirez
pas.
• —< Je ne vous croirai pas ?

Elle tourna les yeux, jusque-là fixés dans le
vague, et le regarda. Ils étaient remplis d'un
incommensurable amour, mais aussi d'un in-
sondable désespoir.

— Vous le voudriez, dit-elle, et cependant
c'est incroyable.

— Lea choses vraies sont souvent les plus
incroyables, dit-il.

Elle sourit, d'un sourire désespéré et d'une
voix altérée, murmura :

— Très bien ; elle l'a sortie d'une boîte.
— Une boîte qu'elle avait apporté* ?
— Non, qu'elle trouva dans la chambré.
Le docteur Cameron tressaillit, le détective

aussi ; Geneviève assise frissonnait en silence.
— Elle à pris une fiole contenant di l'acide

prussique dans une boîte qu'elle trouva dans
la chambre ?

— Oui.
— Et comment y avait-il de l'acide prussique

dans votre chambre, Mrs Cameron ?
¦
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Elle ne sembla pas trouver de réponse à
cette question. Bien qu'elle ouvrit les lèvres,
aucune parole ne s'en échappa : on eût dit la
statue de la honte et du désespoir. Le docteur,
frappé de stupeur, s'élança impétueusement et
allait parler quand le détective l'arrêta.

— Vous pensez que je n'ai pas le droit de
poser cette question ? dit-il, eh bien, je la re-
tire et demanderai simplement quelle sorte de
boîte contenait la fiole et où elle se trouvait ?

Cette fois la réponse vint, d'une voix incer-
taine, presque inintelligible.

— Un coffret à bijoux, placé dans le tiroir
supérieur du bureau 1

S'il fut surpris, Mr Gryce ne le laissa pas
voir.

— Je comprends, cut-ii, et contenant aes va-
leurs. Il était sans doute fermé, le tiroir du bu-
reau aussi ?

— Je ne sais pas, je ne me souviens pas
pour le tiroir du bureau, mais la boîte était
fermée. Je me rappelle l'avoir vue tourner la
clef.

Cet aveu fatal rendait instantanément toute
son histoire improbable. Elle le vit trop tard
et devint si effroyablement pâle que son mari
oublia la question encore tremblante sur ses
lèvres.

Le détective ne fut pas si miséricord ieux.
— Je vous demande pardon, dit-il, mais le

fait que vous mentionnez est si extraordinaire,
si nous nous rappelons que la personne accu-
sée par vous d'ouvrir votre tiroir et de fouiller
vos affaires devant vos yeux n'est qu'une hum-
ble couturière, que j e ne peux m'empôcher de
vous demander quelle excuse elle vous donna
d'une conduite aussi stupéfiante ?

(A suivre.)

Derrière te pertes im

Ams
JŒ" Toute demande d'a-

dress e d'une annonce doit
être accompagnée d'un tim-
bre-poste pour la réponse :
sinon celle-ci sera expédi ée
non affran chie.

U#* Pour les annonces
avec offres sous initiales et
chiffres , il esl inutile de de-
mander les adresses; l 'admi-
nistration n'étant pas autori-
sée à les indiquer ; il f aut
répondre par écrit à ces an-
nonces-là et adresser les let-
tres au bureau du journa l en
ajoutant sur l 'enveloppe (af-
franchie) les initiales et chif-
fres s'y rapportant.

Administration
de la

Feuille d'Avis de Neuchàtel

LOGEMENTS
A louer Immédiatement, Ter-

reaux S. petit logement de deux
chambres et cuisine, au rez-de-
ehaussée, à 40 fr. par mois ;
conviendrait aussi pour atelier.
Notaire Cartier, rue da Mole 1

ft lui « Serrières
dans l'Immeuble de la bouche-
rie, rue des Usines, deux cham-
bres et cuisine, à 80 fr. par
mois. — Notaire Cartier. Môle L• ¦ i i ¦ ai i7Î

A LOUER
' dès le 24 man 1928 ou peur

époque k convenir :
eux Parcs et aux Battteus : ap-
partements de trois et quatre
pièces, chambre de bain, dépen-
dances, tout confort moderne ;

aux Parcs : garages ;
dès le 24 Juin 1926 :

xue Pourtalès. cinq chambres,
Fbg dn Lac, quatre chambres,
rue Louis Favre, trois cham-

bres,
ne Matile, trois chambres.
Ancien Hôtel de Ville, maga-

sin avee arrière-magasin et cave.
S'adresser Etude GUINAND,

BAILLOD. BERGES & HOFER.

A remettre dans villa, à l'ou-
est de la ville,

WlHl (OÉIlÉC
de cinq-six chambres et dépen-
dances. — Etude Petitpierre &
Hotz.

Pour cas Imprévu, a
remettre, a l'est de la
ville, on appartement
spacieux sept cham-
bres, avec grande gale-
rie fermée et dépendan-
ces. Jardin. Tram a la
porte. Prix avantageux.

Etude Petltplerre et
Hotz.-

CHAMBRES
Jolie chambre meublée. Mou-

Uns 38. 8me. k droite.
Jolie ohambre, au soleil, quar-

tter agréable. Serre 8. sous-sol.
Chambre meublée, chauffage

central. Seyon 21, 1er.
Belle chambre, avec pension

soignée. — Serre 7. 
Belle ohambre et très bonne

pension. Vie de famille. Vieux-
Ohfttwl 17. 8me. co.

Chambre et pension
Avenue de la Gare 11, 1er.

38T- CHAMBRE et PENSION
pour messieurs. Halles 11. 3me.

Pour le 1er février, k louer
ensemble ou séparément deux

BELLES CHAMBRES
contiguës au midi. — S'adresser
Faubourg de l'Hôpital 68.
Baltes chambres, au soleil, pour
messieurs. Vieux-Châtel 31, 1er.

Demandes à louer
On cherche au centre de la

ville,

magasin
avec arrière-magasin pour pom-
pes funèbres. Adresser offres
écrites sous C. O. 983 au bureau
de la Feuille d'Avis.

OFFRES
Jeune fille, sachant l'allemand

et le français, cherche place de

femme de chambre
Bonnes références. Ofl'res sous

chiffres A. W. 930 au bureau de
la Fi ullle d'Avis. 

JEUNE FILLE
intelligente, de bonne famille,

cherche place
facile ohez particuliers ou place
de volontaire dans confiserie ou
masrasln. Oflres à Fr. Kleffer.
On fé de l'Industrie . Soleure.

Jeuue fllle cherche place de

VOLONTAIRE
dans bonne maison privée pour
s'occuper des enfants ou aider
aux travaux du ménage. Entrée
Immédiate. — S'adresser à Chr.
Colleuberg, maître secondaire,
Bablus (Grisons).

Noua cherchons, pour après
Pâques, de
bonnes places
pour jeunes tilles bien recom-
mandées, de IS à 17 ans, désirant
aider au ménage et apprendre
la langue française. Vie de fa-
mille. — Offres détaillées k Mlle
A. Walder, conseillère de voca.
tion. Frauenfeld (Thurgovie).

Jeune fille (couturière) cher-
che

place
de femme de ohambre ou auprès
d'enfants. Offres sous chiffres
Ec 377 Q à Publlcitas. Baie.

JEUNE FILLE
cherche place

dans bonne famille pour aider
au ménage et où elle aurait
l'occasion d'apprendre la langue
française (leçons désirées). S'a-
dresser k Mme. Sprlng-Hlrt,
Fauboursr du Lae 44, Bienne.

Jeune /ille
cherche place facile, pour aider
la maîtresse de maison, éven-
tuellement auprès d'entants. —
Adresser offres k Mlle Hélène
Leibundgut, Wlesenstrasse 49,
Berne. ' • ' JH 1780 B

JEONE FILLE
sortant de l'école secondaire,
cherche place pour Pâques, pour
apprendre la langue française,
et aider dans le magasin on
garder les enfants. Vie de fa-
mille spécialement désirée. S'a-
dresser k Mme E. Schaffer. ma-
gasin de meubles, rue de la Jus-
tice 43, Berne. JH 1779 B

Famille honnête cherche pour
lo mois d'avril,

place de volontaire
pour jeune fille libérée de l'é-
cole. Occasion d'apprendre la
Ia^crue française et vie de fa-
mille désirées. — Offres sous
Ko. 533 Y. A Publlcitas. Berne.

Jeune fille forte, ayant déjà
été en service,

cherche place
à Neuohfttel où elle aurait l'oc-
casion d'apprendre la langue
française à fond. Entrée après
Pâques. Certificats à disposi-
tion. Bons soins et bonne nour-
riture, conditions principales.
S'adresser à Famille Martlg,
Sonnenbfihl 1, Kriens. près Lu-
cerne. JH 10375 La

Habitués et fidèles da Cinéma, vous qui tous, avez le nom de PALACE sur m
., _ I les lèvres, vous, pour qui cette salle est restée, malgré les concurrences de toutes
| î sortes, l'établissement favori, pensez aux sacrifices que la Direction a su s'imposer

1 pour vous offrir une pareille diversité de grands films et venez les applaudir pour m
'' l'encourager à vous donner toujours mieux. ~
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M SUBIRONT PAS D'AUGMEftl- »̂K \ ̂ ^mm^-j SfwÊSÊi

¦' Location ouverte tous les jours de 9 à 12 h. et de 14 à 13 h. ^BBBpi

PLACES
On cherche

jeune fille
pour s'occuper d'enfants. Occa-
sion d'apprendre la langue al-
lemande. Confiserie Keppler,
Affl '^ansirnssç 20. Berne. 

On cherche

CUISINIER!
pour début de mars, jeuue fille
sérieuse, propre et active, sa-
chant bien cuire. Très bous ga-
ges, traitement affectueux. S'a-
dresser à Mme Guye, Poudrières
No 5. ___

On oherohe pour famille de
quatre Kraudes personnes

ftonne à tout faire
sérieuse, sachant 'faire la cuisi-
ne. Bou traitement. Entrée 1er
février . Ecrire à M. Emile Pel-
laton, négociant. Fleurier.

Femme de chambre
de 20 ans au moins, sachant
coudre et bleu recommandée, est
demandée Mail 6. Neuchàtel.

Ou demande pour une famille
de trois personnes, à Neuohâtel,
une

BONNE A TOUT FAIRE
sachant faire la ouisine. Pour
renseignements, demander l'a-
dresse du No 928 au bureau de
la Feullln d'Avis. 

On cherche pour tout de suite,
k Neuohfttel ,

iii de ménage
d'un certain ftge. Personne sa-
chant cuire, et entretenir un
ménage seule conviendrait. —
Adresser offres aveo copies de
certificats sous ohlffrestO. C. 924
an hnreau de la FenilJB d'Avis.

On demande personne
sérieuse pour aider aux travaux
du ménage. Bons gagea et bon
traitement. S'adresser à Mme
Froldevaur, boulanger, Porren.
truy. JH 12008 Y

EMPLOIS DIVERS
Jeune homme de 16 % ans,

désirant apprendre la langue
française,

cherche place
dans boulangerie ou boucherie
pour faire les commissions, où
il aurait l'occasion, plus tard,
d'apprendre le métier. Offres k
Jean Meyer, Bnohholz, -Gwatt
près de Thoune .

On demande un bon

domestique - vigneron
sobre et de confiance. Adresser
offres à Z. B. 892 au bureau de
la Feuille d'Avis . __

Jeune caviste
tonnelier, robuste, actif et hon-
nête, trouverait bonne place sta-
ble pour fin février dans grand
commerce de vin. Ecrire Case
postale 107.17. Payerne.

F. H. 896
p lace pourvue

MERCI
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IIIme CONCERT D'ABONNEMENT

M. Gabriel BOUILLON
violoniste de Paris

l'Orchestre de la Suisse romande
Direction : £. ANSERMET

Places et bulletin musical chez FŒTISCH frères S. A., dès
vendredi 22 janvier.

Four toutes Assurances, Vie , Accidents,
Responsabilité civile, Automobiles,

adressez-vous aux Compagnies

"Zurich " "Vils "
Compagnie d'Assurances Compagnie d'Assurances

contre les Accidents et sur la Vie
la Responsabilité Civile (fondée par la "Zurich")

représentées par

\ £ Cameuiml
Agent général

8, rue des Epancheurs, Neuohâtel

mmWmmm*atmumttmtmmm9m*mt**mmvaxwi--rTvt3S!W mV wjsî a/»—w¦Oa——J

on cherche commanditaire
pour article breveté concessionné pour toute la Suisse.

Adresser offres à la Chaux-de - Fonds, case postale
No 10846.

I ; T es ANNONCES t
! ! ammJ 1̂168 37312 t J *
«! 2 heures (grandes <>
"annonces avant ^*
\ > 9 heures) p euvent ;;
| ; psrsf tre dans le ; ;
j 'numéro du lende- \\
;: main. §
»???«>???»»????????»?

Dames et
Demoiselles

dans toutes les grandes
localités, ayant apparte-
ment dans bon quartier
des affaires, peuvent se

procurer belle-

augmentation
île revenu

en s'ooûupant de la vente,
contre forte commission,
d'excellente lingerie pour
dames et de broderies pro-
venant d'une première fa-
brione suisse. Gain durable
et augmentant toujours,
vu la qualité et les pris
vraiment sans concurrence.
Bépâts déjà établis vendent
énormément Postulantes
pouvant fournir de bonnes
références sont priées de
s'annoncer sous chiffres
G. 285 A. à Publlcitas, St-
Gall.

AVIS DIVERS

jg f̂f
^

jl MACHINES A TRICOTER
P^jys  ̂ DUBIED

*:É*gg§j Un cours de tricotage
SUT machines à main aura lieu

dans notre salle de démonstration à Neuchàtel, du 1er
au 20 février, pour un nombre limité de personnes,
tous les jours, excepté le samedi, de 15 à 17 heures.

Prix du cours : Fr. IS.—.
Aucune obligation d'achat de machine.
Renseignements et inscriptions chez :

Edouard DUBIED & C% S. A.
Place du Port 1 , NEUCHATEL
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POOTBALÎ.
Matches renvoyés. — Tous les matches du

championnat suisse de série A, de môme que
ceux de la série « promotion *, sauf deux, ont
dû être renvojés à cause des terrains couverts
de neige et impraticables^

Il en fut de même pour toutes les rencontres
du championnat neuchâtelois.

Pour la < promotion > suisse, Young-Boys Pr.
bat Victoria Berne I, 8 à 0, et Buchs I bat Old-
Boys Pr-, 4 à 2.

Young-Boys Pr. passe en tête du classement
du groupe I de Suisse centrale avec 14 points
pour 8 matches joués, devant Lucerne I, 7 m.
13 p.; 3. Olten I, 9 m. 10 p.; 4. Cercle des sports
Bienne, 9 m. Ô p.

Dans le groupe II, où Black-Star I, de Bâle,
conserve la tête du classement avec 9 matches
joués, 17 points, devant Nordstern Pr., 9 m.
13 p,. Buchs I passe du rang de 7me à celui
de orne avec 8 ni. 5 p.

La < Coup e de France ». — Les deux mat-
ches à rejouer pour la « Coupe de France » ont
donné les résultats suivants : Havre A. C bat
U. S. Boulogne, 2 à 1, et F. C Cette bat Stade
Montois, 2 à 0.

Le Havre A. C et le F. C. Cette sont ainsi
qualifiés pour les huitièmes de finale qu'ils au-
ront à disputer le 7 février prochain; le premier
à Amiens, contre l'U. S. ïourquennoise, le se-
cond, à Marseille, contre l'U. S. Suisse, de Pa-
ris.

Le championnat de Paris. — Les matches sui-
vants se sont joués hier pour le championnat
de Paris, division d'honneur : Red-Star bat U.
5. Suisse, 6 à 1 ; Club Français bat C. A. S. G.,
5 à 0 ; C. A. Paris bat Olympique, 3 à 1 ; C. A.
Vitry bat Stade Français, 4 à 1.

Le classement devient le suivant : 1. ex-ae-
quo, C. A. S. G. et Red-Star, 8 matches, 19
points ; 3. U. S. Suisse, 9 m. 18 p.; 4. Stade
français, 8 m. 17 p.; 5. C. A. Vitry, 8 m. 15 p.;
6. Olympique, 8 m. 14 p.; 7. C. A. Paris, 9 m.
14 p.; 8. Club Français, 6 m. 12 p.

L'Ecosse bat la France. — Samedi, à Belfast,
dans un match international de football-rugby,
l'Ecosse a battu la France par li points à 0. Ce
ne fut pas l'écrasement ainsi qu'on le craignait
par suite des grands changements apportés dans
l'équipe de France, mais au contraire une belle
performance des Français, puisque les 11 points
résultèrent de deux essais, 1 but et 1 but sur
coup franc. L'Ecossais Stephenson marqua à
lui seul 9 points.

Ce match, qui était le ISme entre les deux
pays, consacre la lOme victoire écossaise con-
tre 3 françaises.

HOCKEÏ SUR TEKfîB
La Hollande bat la Belg ique. — Ce match

s'est disputé samedi à Deurme, près d'Anvers,
sur le terrain de l'Antwerp F. C. devant un pu-
blic restreint et sur uu terrain lourd et glissant

La rencontre s'est terminée par une surprise
sensationnelle. La Hollande, qui disputait, en
effet, son premier match international, a réussi
à vaincre les finalistes de Genève, par 3 buts
contre 1, après avoir mené à la mi-temps par
2 buts à rien.

HOCKEY SUR GLACE
Le championnat suisse. — Tandis que les

éliminatoires de série-A de Suisse orientale
pour le championnat suisse, prévues à Klosters,
ont dû ôtre renvoyées, celles de Suisse roman-
de se sont disputées à Gstaad. En finale, Ro-
sey I, de Gstaad, a battu Château d'Oex I, par
5 buts à 2 (mi-temps 4 à 2).

Pour le championnat de. série B, région ro-
mande, trois tournois étalent prévus, le pre-
mier à la Chaux-de-Fonds, où Star I,.de Lau-
sanne, bat H. C. Lausanne I, 8 à 1, et Olym-
pic I, de la Chaux-dô-Fonds, bat H. C. Chanx-
de-Fonds 1, 1 à 0. La finale revient à Olympic I
qui bat Star I, 1 à 0.

Dans le second tournoi, disputé à Wengen,
Rosey II et Wengen I, après avoir battu tous
les deux les clubs de Berne, se rencontrent en
finale. Rosey H l'emporte sur Wengen I eu ga-
gnant par 8 buts à 0.

A Caux, enfin, pour le troisième tournoi, les
résultats sont les suivants: Champéry } bat Ser-
vette I (Genève), 2 à 1 ; Bellerive I bat Ser-
vette t 2 à 0 ; Villars I et Servette I, 1 à 1 ;
Bellerive I bat Champéry I, 1 à 0 ; Villars I bat
Champéry I, 2 à 1 ; Villirs I bat Bellerive L
4 à 0. Classement : 1. Villars, 5 points ; 2. Bel-
lerive, 4 p.; 3. Champéry, 2 p.; 4. Servette, 1 p.

PATINAGE
Les championnats d'Europe. — Disputés sa-

medi et dimanche à Chamonix, ces champion-
nats ont donné les classements suivants :

Course 500 mètres: 1. Skutnabb (Finlandais),
44 sec. 4/5 ; 2. Pietila (Finlandais), 46 sec; 3.
Hassler (Français), 48 s. 3/5; 4. Polacksek (Au-
trichien); 5. Jungblutt (Autrichien); 6. Lex
Haag (Hollandais).

Sur la même piste, aux derniers jeux olym-
piques d'hiver, l'Américain Jewtraw avait fait
44 secondes et Skutnabb, classé lOme, avait fait
46 sec.

Course 5000 mètres : 1. Skutnabb, 8 min.
44 sec; 2. Polacksek (tenant du titre), 8 m.
44 s. 3/5 ; 3. Jungblutt, 9 m. 2 s. 4/5.

Pendant les jeux .olympiques, le gagnant

Thunberg avait mis 8 m. 39 è. et Skutnabb était
second avec 8 m. 48 s. 2/5.

Les courses de dimanche, 1500 et 10,000 mè-
tres, ont été des plus Intéressantes, car les sé-
ries étaient formées par les coureurs ayant les
temps les plus rapprochés, au lieu de l'être
par tirage au sort, comme la veille.

1500 mètres : 1. Skutnabb, 2 m. 26 s. 4/10 ;
2. Pietila, 2 m. 81 6. 9/10 ; 8. Polacksek.

10,000 mètres : 1. Polacksek, 18 m. 48 s. 3/10;
2. Skutnabb, 18 m. 50 s. 4/10 ; 8. Jungblutt.

Le classement général final du tournoi de-
vient : 1. Skutnabb (Finlandais), champion
d'Europe ; 2. Polacksek (Autrichien); 3. Pietila
(Finlandais) ; 4. Jungblutt (Autrichien).

SKI
Les courses de Saint-Imier. — Les courses

de ski, disputées samedi au Mont-Soleil par uu
temps idéal, n'ont pas été favorisées hier, car
la neige et le temps ne se prêtaient nullement
à des épreuves de ce genre. Le public fut
néanmoins très nombreux et la fête parfaite-
ment réussie.

Voici les principaux résultats des différentes
courses et concours qui se sont disputés :

Course de fonds militaire, 38 kilomètres : 1.
René Accola, Là Chaux-de-Fonds, Batterie 7,
4 h. 12 m.; 2. Léon Delachaux, Travers (Batte-
rie 9), 4 h. 17 m. 55 s.; 3. Marcel Thiébaud,
Travers (Mit. IV/19), 4 h. 21 m.

Patrouille cadets, 2 kil. 500 : 1. Cadets Saint-
Imier (Gerber frères, G. Wuilleumier et L. Bou-
verat), 21 m. 55 s.

Patrouilles militaires : 1. Rég. Inf. 8 (lient.
H. Gerber, Le Locle, G. Musy, Robert et Au-
guste Bourquin), les, 23 kil. en 1 h. 57 m. 44 s.;
2. Gr. Art. 5 (Meut. R. Calame), en 2 h. 01 m.
31 s.; .3. Bat. Inf. p  .̂ Urgent Knûss), en 2 h.
09 m. 48 s. Cette dernière patrouille remporte
en même temps le challenge de la Brig. Inf. 5.

Concours de sauts : Seniors I :  René Accola,
la Chaux-de-Fonds, 17 points 250. — Seniors
III : René Grimm, la Chaux-de-Fonds, 18,250.
—¦ Juniors : Théodore Graber, Saint-Imier,
17,625.

Des prix spéciaux ont en outre été attribués :
à René Grimm, pour le plus beau saut seniors,
et à Th. Graber, pour le plus beau saut ju -
niors, ainsi qu'à R. Accola pour le meilleur
saut combiné avec le fond.

Course de fond, 17 kilomètres : Seniors I :
1. René Accola, la Chaux-de-Fonds, 1 h. 10 m.
88 s.; 2. Alfred Frey, Saint-Imier, 1 h. 18 m.
20 s. — Seniors II : 1. Paul Stockburger, la
Chaux-de-Fonds, 1 h. 30 m. 56 s.; 2. Albert Lu-
thy, la Chaux-de-Fonds, 1 h. 31 m. 20 s. — Se-
niors III : 1. Achille Favre, Bienne, 1 h. 13 m.
57 s.; 2. René Favre, Bienne, 1 h, 14 m. 28 s.;
3. René Nydegger, la Chaux-de-Fonds, 1 h. 16 m.
16 s.

Fonds juniors, 7 kilomètres : 1. Erwin Rent-
scbler, Bienne, 31 m. 54 s.; 2. Henri Grandjean.
la Sagne, 82 m. 40 s.; 3. Gérald Albrecht, Bien-
ne, 32 m. 54 s.

Les prochains concours . — C'est samedi et
dimanche prochains que se disputeront à la
Chaux-de-Fonds les concours national et mili-
taire de ski dont l'organisation avait été déci-
dée par l'assemblée des délégués de l'Associa-
tion suisse des sous-officiers.

Ces concours comporteront les trois épreuves
suivantes : . .

I. Course de patrouilles, fortes de 4 hommes
commandés par un officier, un sous-officier ou
un appointé, sur un parcours de 18 kilomètres
avec tâche tactique à remplir et tir à effectuer.

IL Course de fond , sur un trajet de 40 kilo-
mètres environ, réservée aux officiers, sous-of-
ficiers ou soldats.
. III. Course d'obstacles, comportant sent obs-

tacles à franchir sur un espace de 300 à 400
mètres.

Puis ce sera, la semaine suivante, du 27 au
31 janvier, le 15me concoure international de
ski de la Fédération française de ski, organisé
à Pontarlier.

En voici les épreuves principales ;
Jeudi 28 janvier : Course de grand fond ,

épreuve de la Coupe de France, sur la distance
de S0 kilomètres environ et sauts militaires.

Vendredi 29 janvier : Course de fond mili-
taire par équipes (françaises et étrangères), 25
kilomètres avec tir ; épreuve spéciale de fond ,
18 kil. par équipes de sections du C. A. F. et
course de descente.

Samedi 80 janvier : Course de fond, 18 kil.
seniors ; fond 18 kil. militaires.

Dimanche 31 janvier : Concours de saut au
grand tremplin, comptant pour le championnat
et la coupe de France et le challenge interna-
tional.

C'est le « Club des sports d'hiver s, de Pon-
tarlier, qui a été chargé de l'organisation de
ces différents concours.

ATBXîSTISKffi
Le cross de l'Auto, à Paris. — C'était hier, à

Vincennes, la journée des grands cross du jour-
nal I*< Auto », de Paris, qui réunissait plus de
3000 concurrents, représentant plus de 200 so-
ciétés.

En voici les principaux résultats :
Catégorie « licenciés >, 9 kil. 500 : 1. Marchai,

Olympique Paris, 33 m. 34 e. 4/10 ; 2. Siret,
C. A. S. G. Paris, 34 m. 07 s. 4/10 ; 3. Robert,
Olympique, Paris ; 4. Gaudé, Metropolitan Club
Paris ; 5. Dolquès, Metropolitan Club Paris
(champion cle France).

Classement inter-clubs : 1. C. A. S. G. Paris,
164 points ; 2. Metropolitan Club Paris, 206 p.

Catégorie non licenciés (même distance) : 1.
Pillet, Etoile des deux lacs, 37 m. 00 s. 1/5.

Lyon bai Genève. — Un match de poids et
haltères mettait aux prises hier, à Lyon, les
meilleurs haltérophiles de Genève et de Lyon.

Au classement général, Lyon l'emporte sur
Genève, par 6921 points contre 6620.

Le classement individuel est le suivant: 1.
Dutriège, Lyon, 971 p.; 2. Aesohmann, Genève,
940 ; 3. Peney, Genève, 880.

GYMNASTIQUE
L'assemblée d$ Fribourg. — Samedi s'est te»

nue à Fribourg, l'assemblée de l'Association
suisse de gymnastique artistique qui comptait
50 délégués représentant 16 associations. Le
rapport constate un boni de 2'<00 francs pour
l'exercice 1925 au cours duquel il a é'té donné
29Ô cours groupant 7039 participants et orga-
nisé 11 journées cantonales avec 3100 concur-
rents. Les journées cantonales seront rempla-
cées â l'avenir par des fêtes régionale* et l'in-
vitation de participer à un tournoi de gymnas-
tique à Lyon, en mai prochain, est acceptée.

Il est ensuite donné connaissance d'une invi-
tation de la Hollande à deux moniteurs suisses
pour organiser la gymnastique artistique dans
ce pays suivant la méthode suisse.

Genève bal Fribourg. — Au cours d'une «ci-
rée de luite qui opposait samedi soir à la salle
communale de Plainpalais, des gymnastes fri-
bourgeois aux genevois, ces derniers sont sor-
tis vainqueurs par 3-1 points à 14. La victoire de»
Genevois fut nette et méritée.

CYCLISME
Le prix du Conseil municipa l de Paris. — Le

grand prix cycliste du Conseil municipal de
Paris s'est disputé hier au vélodrome d'hiver
à Paris. Il a donné les résultats suivants : Vi-
tesse : 1. Miehard ; 2. Faucheux, à une demi-
longueur ; 3. Cugnot, à une longueur.'"**•"""

Demi-fond, 1 heure derrière motos : 1. Li-
nart, 68 kil. 750 ; 2. Keenan, à 25 m.: 3. Maron-
nier, à 375 m.

Au cours de cette réunion, le coureur Blan-
chonnet a battu le record-du kilomètre- avec
départ lancé, couvrant la distance en 1 m. 11 s.
1/5.

Une américaine à Milan , — La course de
100 kilomètres à l'américaine, disputée hier à
Milan, a donné le classement final suivant : L
Jusseret-Putzeis, 2 h, "29 m. 30 s.; 2. Përsyn-
Verschelden; 3. (à deux tours) Sergent-Faudet;
4. Oliveri-'Dinale ; 5. (à trois tours) Bestetti-
Sivooci.

JSOXf î
L'assemblée de la F. S. B. — Hier s'est te-

nue à Genève, l'assemblée des délégués de la
Fédération suisse de boxe qui comptait 13 clubs
représentés, dont ceux de Neuchàtel et la
Chaux-de-Fonds. La Fédération ne s'occupera
plus à l'avenir que des rapports sportifs entre
les boxeurs professionnels et leur < managers *,les questions financières restant du ressort des
tribunaux. Les boxeurs étrangers continueront à
n'être pas admis à participer aux championnats
suisses. La proposition de la Chaux-de-Fonda
tendant à ce que les demi-finales et les finale»
du championnat suisse soient dirigées par des
arbitres d'une autre région est acceptée. M.
Louis Gallay, de Genève, est nommé président;
tandis que le comité sortant de charge est réélt»
sauf M. Jasinsky qui sera remplacé par M. D«*
vanel, du C. P. de Plainpalaie.

POLI TIQUE
GRAWDE-I»RET4«1VT3

L'affaire des chemins de fer
LONDRES, 23. — On sait que le conflit des

cheminots britanniques est provoqué par le fait
qu'il y a un certain temps la fédération des che-
minots avait élaboré une échelle de traitements
pour toutes les catégories d'employés, échelle
qui aurait exigé des compagnies ferroviaires
britanniques une dépense annuelle de 40 mil-
lions de livres sterling pour leur personnel.

Les compagnies ont élaboré des contre-propo-
sitions prévoyant la réduction-des. salaires de
4 sh.. par semaine dans les arrondissements in-
dustriels et de 6 sh. dans les arrondissements
campagnards. Les compagnies auraient pu ainsi
faire une économie annuelle de 4 millions et
demi de livres sterling,

La commission des salaire a décidé de rejeter
lés propositions des deux parties et de mainte-
nir sans les modifier les salaires actuellement
en vigueur dans les chemins de fer. La commis-
sien des salaires propose que les ouvriers nou-
vellement engagés par les compagnies de che-
mins de fer ne reçoivent que les salaires de base
sans allocation de vie chère.

C'est contre cette disposition que se dirige
surtout la critique des cheminots et c'est de
cette question que s'occuperont principalement
îes délégués, lors des discussions de lundi.

RUSSIE
Officiers passés par les armes

PARIS, 22. — On mande de Moscou que 179
officiers de la 19me brigade soviétique, qui se
sont mutinés, ont comparu devant le conseil de
guerre. 35 ont été condamnés à mort. Les 144
autres ont été condamnés à la détention perpé-
tuelle. Sur les 35, 16 ont été passés par les
armes aujourd'hui. Parmi eux se trouvait le
général Karpinski.

MANBCHOURIE
Moscou partirait en guerre

PARIS, 22. - Un télégramme de Pékin à
Londres confirme la gravité de la situation en
Mandchourie, du fait que Tchang-Tso-Lin a
donné l'ordre de faire procéder à l'arrestation
d'Ivanoff , le directeur délé^né par les Soviets.
L'ambassadeur de l'U. R. S. S. à Pékin a dé-claré que, si Tchang-Tso-Lin ne rapporte pas
immédiatement l'ordre donné, le gouvernement
de Moscou recourra à la force armée pour ob-
tenir satisfaction. Dans ce cas, il y aurait bien
des chances pour que le Japon fût, lui aussi,
entraîné dans le conflit.

On sait, en effet, que le maréchal Tchang-
Tso-Lin a les sympathies du gouvernement ja -
ponais.

ARARIE
Quand on a du pétrole...

PARIS, 22. — On mande de Londres que les
asrents officiels de plusieurs compagnies pétro-
lifères anglaises et américaines ont fait des of-
fres à Ibn-Seoud, roi du Hedjaz. Une de ces
compagnies lui offre un contrat stipulant
qu'elle construira, à ses frais, une ligne de che-
min de fer reliant le pays d'ïbn-Seoud au golfe
Persique. à la condition oue des droits miniers
lui so'ert Tardés sur les territoires que traver-
sera la dite ligne.

SUISSE
Le trafic des stupéfiants. — L'article 15 de

la convention internationale sur les stupéfiants
prévoit un système de licences d'importations et
d'exportations en vertu duquel les licences d'ex-
portation ne doiventfêtre accordées - cuie si
l'Etat exportateur est en-mesure de présenter
les licences d'importation de l'Etat importateur.

La Suisse a repoussé .ce système. On va main-
tenant s'efforcer de régler la chose par voie
de négociations, car autrement l'Etat exporta-
teur ne saurait pas ce que devient la marchan-
dise exportée et ainsi des abus pourraient se
produire.

Différents Etats ont déjà entamé des pour-
parlers avec la Chine. L'Allemagne a conclu
un accord. En ce qui concerne la.Suisse, le Con-
seil fédéral a chargé le Département politique
d'engager des négociations à ce sujet avec la
Chine.

Un état de choses h modifier. — Comme il n'y
a pas entre la France et la Suisse de conven-
tion pour l'admission réciproque des malades
dans les hôpitaux, le maire de Gex a refusé
vendredi l'entrée à l'hôpital de cette localité
d'un berger vaudois, Alfred Pache, de Féchy, né
en 1885, atteint de congestion pulmonaire. Avisé
de ce refus, l'hôpital cantonal de Genève a en-
voyé son ambulance et a ramené le malade ven-
dredi à 15 heures à Genève, où il a succombé à
23 heures. Il y a quelques jours, le maire de
Gaillard, pour la même raison, avait refusé l'ad-
mission à l'infirmerie d'un citoyen suisse qui,
désespéré, s'était jeté dans l'Arve.

ZURICH. — Les héritiers du fabricant Kaspar
Schuler-Suter, de Wetzikon, décédé à Noël, ont
fait en mémoire du défunt des dons au montant
total de 100.000 francs : 20.000 francs seront ré-
partis aux ouvriers et employés de la maison
Schuler et Cie, et 20.000 francs à celle de Riili
(Glaris) ; 8.000 francs reviennent aux ouvriers
et employés de la même firme à St-Ingbert
(Rheinpfalz) ; 6000 francs seront versés à des
personnes privées. L'es autres 51.000 francs
sont destinés à différentes sociétés d'utilité pu-
blique de Wetzikon.

BALE-VILLE. ¦— Depuis quelque temps voya-
ge en Suisse, un Anglais, âgé d'environ 50 ans,
qui descend invariablement dans »les hôtels de
premier rang, fait large dépense et s'acquitte
par des chèques donila provision est très insuf-
fisante. Ce petit truc lui a réussi à Zurich ; l'un
de ces derniers jours, un. hôtelier de Bâle a été
ainsi escroqué pour une somme de 700 francs.

URL — Un chemin de fer à crémaillère sera
prochainement construit* qui reliera Burglen au
Klnzigkulm dans la vallée de la Schâchen. On
n'attend plus que l'autorisation de la part des
autorités uranaises. La nouvelle ligne qui est
destinée au transport des voyageurs et des mar-
chandises aura une longueur de trois kilomè-
tres en chiffres ronds et une différence de ni-
veau de 1000 mètres.

GRISONS. — La chambre d'accusation du
tribunal cantonal des Grisons vient de mettre
en état d'arrestations les époux Flugi, soupçon-
nés d'être les auteurs de l'incendie qui a détruit
le 19 avril, une grande partie du village de Sus.
Le tribunal cantonal s'occupera de cette affaire
en février.

—A Disentis, un incendie a détruit une mai-
son habitée par deux familles et sise au milieu
d'un pâté de constructions. Ce n'est qu 'à grand',
peine qu'on parvint à empêcher le feu de se
communiquer aux autres immeubles. Seize per-
sonnes sont sans abri. Les magasins qui occu-

paient le rez-de-chaussée purent être évacués,
mais tout le reste du mobilier a été la proie des
flammes.

VALAIS. — Depuis quelque temps, à Sierre,
plusieurs vols étaient signalés à la police. Les
cambrioleurs faisaient leurs coups de préféren-
ce chez les cafetiers de la place. La police de
sûreté vient d'arrêter une sommelière qui a
reconnu avoir soustrait à ses patrons une va-
leur de 600 francs.

FRIBOURG. — Le tribunal de la Gruyère a
rendu son arrêt dans un procès en diffamation
intenté au journal radical «s La Gruyère s par
M. Grandjean, secrétaire-communal, à Echar-
lens, à la suite des propos de ce journal qui
avait affirmé que, lors des élections au Conseil
national du 25 octobre 1925, les urnes électora-
les, à Echarlens, avaient été violées et qu'on
avait faussé le scrutin. «La Gruyère s a été
condamnée à cent franes d'amende, cent francs
de dommages-intérêts et aux frais.

VAUD. — Un incendie a éclaté dans le ba-
zar Canet à Feydey, près Leysin. Les dégâts
causés aux marchandises s'élèvent à 15.000 fr.
Grâce aux prompts secours le bâtiment a peu
souffert

— A Payerne, petite foire, en raison du
temps. Les paysans n'ont pas amené beaucoup
de gros bétail, et il n'y avait guère que celui des
marchands, sur le champ de foire. La tendance
des prix est à la baisse. Les transactions se
sont surtout faites entre marchands ; le mouve-
ment de la gare a été de ce fait assez impor-
tant. Les porcs, peu nombreux, ont de nouveau
haussé depuis la dernière foire. Il s'est vendu
25 bœufs, de 500 à 1400 fr. pièce ; 13 taureaux,
de 700 à 1500 fr. pièce ; 340 vaches et génisses,
de 450 à 1300'îr. pièce. Il a été amené sur te
champ de foire 9 moutons vendus de 65 à 90 îr.
pièce ; 400 petits porcs de 90 à 120 fr. la paire
et 168 moyens de 130 à 200 fr. la paire. Mouve-
ment de la gare : Arrivages : Gros bétail, 85
pièces ; petit bétail, 144 têtes, en 17 vagons.
Expéditions : Gros bétail, 234 têtes ; petit bé-
tail, 129 têtes, en 55 vagons.

GENÈVE. — La chambre de commerce de
Genève, l'union genevoise des associations •pa-
tronales, la fédération genevoise des classes
moyennes du commerce et la chambre d'agri-
culture, viennent d'adresser aux députés une
lettre approuvant la proposition de la commis-,
sion du Grand Conseil pour l'office cantonal du
travail. La majorité de la commission renvoyait
au Conseil d'Etat le projet d'étatisation de la
chambre de travail. La lettre dit notamment que
cette étatisation entraînerait pour l'Etat de nou-
velles dépenses et porterait atteinte à l'intérêt
du commerce et de l'agriculture.

— Le projet de loi oue le Conseil d'Etat pré-
sente au Grand Conseil pour modifier les taxes
sur les chevaux, voitures et automobiles aug-
mentent quelque peu les charges des contribua-
bles, si l'on tient compte des 120 centimes addi-
tionnels. Les automobiles jusqu 'à 6 C.V. paye-
ront 120 fr. plus les centimes additionnels, soit
264 ir. environ. Une partie des sommes encais-
sées servira ' à revêlir , au moyen de précédés
modernes, les 90.000 mètres carrés de route de
la banlieue. Ce revêtement est évalué à 1 million
et demi.

Le mariage retardé. — De Saint-Etienne :
M. T..., propriétaire cultivateur au hameau

de Limonest, près de Fanissières, s'apprêtait ré-
cemment à convoler en ju stes noces. A cet effet ,
il alla demander les pièces nécessaires à la mai-
rie de sa commune natale. Mais quelle ne fut
pas sa stupéfaction , lorsque l'emnloyé de l'état-
civil lui déclara , avec preuves à l'appui, qu 'il ne
pouvait se marier , attendu qu'il l'était déjà !

On fit des recherches, et tout s'expliqua. IvL
T... aprit ainsi que son frère , qui est marié,
était inscrit comme célibataire.

On fait diliger.es pour rectifier cette erreur
de l'officier de l'état-civil , qui ayait confondu
les prénoms des deux frères. M. T... pourra
bientôt réaliser son projet de mariage.
a^ _̂_ _̂_ ^^aim ai ^nm_m___m_aamiaminggm jjgaa

Collision dans le brouillard. — Suivant des
nouvelles de Flessingue, reçues d'Amsterdam,
le vapeur belge < Percier », se rendant de Bal-
timore à Amsterdam, est entré en collision, en
plein brouillard, avec le vapeur hollandais
« Nordlinden > ; celui-ci, gravement avarié, a
coulé. L'équipage a pu être recueilli par le va-
peur « Percier >. Le navire belge a poursuivi
sa route sur Amsterdam.

Dépouillée en voiture. — A Paris, Mlle Thé-
rèse Dubreuil, danseuse dans un établissement
de la place Pigalle, se trouvait vendredi soir
en compagnie de deux jeunes gens, dont l'un
lui proposa de se rendre chez un. camarade. Elle
suivit les deux jeunes gens, qui l'emmenèrent
dansLun taxi. Que se passa-t-il alors ? Mlle Thé-,
rèse Dubreuil se sentit prise d'une torpeur in-
surmontable ; elle se rendit compte qu'on cher-
chait à l'étrangler. Elle tâcha de réagir, puis
perdit connaissance.

Lorsqu'elle reprit ses sens, elle se trouva dé-
pouillée de sa fourrure, de ses bijoux et de
tout son argent, le tout s'élevant à un montant
d'une cinquantaine de mille francs.

L'assassin de 15 ans arrêté. — Le jeune Noël
l'assassin du Clairjus, qui a tué la mère de son
patron et blessé grièvement à coup de pilon ce-
lui-ci, a été arrêté vendredi à Saint-CIoud.

Sauvé par son parachute. — On apprend de
Marseilles que, vendredi matin, à Istres, vers
10 heures, un appareil de chasse piloté par le
soldat Pershon, a pris feu alors qu'il se trouvait
à un millier de mètres d'altitude. Le pilote
n'ayant pu éteindre l'incendie avec les extinc-
teurs du bord, se jeta dans le vide muni de son
parachute. Malgré un vent violent, le pilote a
atterri sain et sauf sur le territoire de l'auto-
drome de Miramas. L'appareil est venu s'écra-
ser sur le sol. Il est complètement détruit.

Un coup de maître. — Ayant eu vent d'un
coup que préparaient des malfaiteurs pour dé-
rober, de la devanture d'une bijouterie d'Oxford
Street, à Londres, des diamants de grande va-
leur, Scotland Yard envoya, de bonne heure,
des détectives qui, se mêlant à la fûule
des piétons firent le guet pendant plusieurs
heures. Leur attente fut récompensée, lorsque,
vers midi, trois individus vinrent examiner avec
soin l'étalage du magasin. Adoptant la méthode
classique, l'un d'eux lança une brique dans la
devanture, mais au moment où il tendait les
bras, un des détectives lui tombait dessus, tan-
dis que les autres arrêtaient les complices.

Un mort qui se porte bien. —• Sylvain Cham-
bellan, né en 1869 à Pornac, dans l'Indre, tra-
vaillait comme maçon à Saint-Dizier, à la décla-
ration de guerre. Mobilisé, il devint maréchal
des logis. Mais s'il manie bien la truelle, il a
horreur de la plume. Sa famille ne recevant
point de ses nouvelles le crut disparu, et son
nom figure avec celui de trois de ses frères, sur
le monument élevé aux morts de Paraaç.

Or, à la fin des hostilités, Sylvain Chambellan
était revenu à Saint-Dizier réprendre ses occu-
pations sans se soucier davantage de ses pro-
ches de Parnac qui viennent d'apprendre non
sans une joyeuse surprise que leur parent était
encore en excellente santé.

Histoire d'Amérique. ~ L'< Astro Physical
Journal > de New-York, publie un rapport sur
la découverte d'un nouvel univers faite par Ed*
win Hubble à l'université de Chicago. Le docu-
ment est accompagné de photographies. D'après
M. Hubble, cet univers est situé à une distans©
de 68 ouadrillirns, 609 trillions, 872 milliards
de milles de n^us. Les clichés montrent cm'il est
composé d'étoiles, de nébuleuses, de planètes
ressemblant à la terre ; les deux sont sembla-
bles à ceux de notre hémisphère du sud.

Plaisir de sauvâmes. — Depuis bien des an-
nées les combnts de coqs étalent interdits aux
Etats-Unis. Mais des amateurs de ce sport con-
tinuaient à élever en cachette des coqs batail-
leurs, en attend ant des jours meilleurs, rappor-
te le < New-York Herald >.

Ces jours meilleurs srnt venus. Quelou'un a
découvert oue l'interdiction ne s'étendait pas à
l'Etat de Florid e, où tous les millionnaires amé-
ricains qui aiment le soleil et la mer vont pas-
ser les mois d'hiver. Aussitôt que cette nouvelle
se fut répandue, des coqs sont arrivés avec
leurs éleveurs des Etats du Tennessee, du
Texas, de la Pensylvrni e, de la Carciine et de
lTllinois dans la petite ville d'Orlando.

Le premier combat a été le grand événement
de la saisen : les élégantes de toute la côte se
pressaient pour- voir la bataille et le shérif lui-

même était l'un des spectateurs les plus enthou-
siastes, tin membre de la société protectrice
des animaux lui ayant reproché avec indigna-
tion d'applaudir à un spectacle inhumain, le re-
présentant du pouvoir répondit que la loi n'in-
terdisait pas ce sport et qu'il ne pouvait pas
s'opposer à ce qu'il fut pratiqué.
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Au Grand Conseil genevois
La séance de samedi du Grand Conseil de

Genève a été consacrée presque entièrement
à la réponse du gouvernement aux interpella-
tions de la semaine précédente sur l'affaire de
la police. M. Moriaud , président du Conseil d'E-
tat et chef du département de justice et police,
a rappelé que dès son arrivée au pouvoir, il fil
aggraver les peines réprimant les délits contre
la morale publique et aussi que les maisons de
tolérance ont été fermées le 30 novembre, Si
le gouvernement n'a pas introduit de juge dans
la commission d'enquête, c'est précisément
pour éviter la confusion des pouvoirs.

Quant à la question que le conseil a posée
au juge du tribunal, de police, auteur d'un ju-
gement dont un considérant parlait de comolai-
sanee de la police envers la tenancière d'une
maison clandestine, elle avait un précédent :
une question posée, il y a quelques années par
lé Conseil d'Etat genevois au Tribunal fédéral
qui , dans un arrêt avait critiqué le police gene-
voise. Jamais il n'a été dans lés intentions du
gouvernement d'incrim iner le parquet pour
couvrir la police centrale et il y a là un mal-
entendu.

Le résultat de l'enquête faite à la demande
du directeur de la police centrale, M. Perrier
lui-même, a donné un résultat complètement
négatif , et nulle mesure ne pouvait être prise
contre ce fonctionnaire.

Le dossier de l'affaire Roch, que le député
socialiste Haymoz supposa égaré; était au dé-
partement et la commission a pu constater qu'il
n'y a eu complaisance ni de la police, ni du par-
quet, mais, peut-être aurait-on pu user de plus
de rigueur. D'ailleurs, si le parquet estimait
que certains fonctionnaires de police étaient
trop complaisants, la loi l'autorisait à les dé*
férer à l'autorité compétente.

En ce qui concerne le cas du chef de la sû-
reté, M. Vettiner, la suspension fut décidée ett
conformité du règlement sur les corps de po-
licé. H est exact que le commissaire a saisi des
v&sss/Sf œ/s/rs^^^
Voir la suite des nouvelles à la page suivante*

AVIS TARDIFS
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Ce soir à la lotonif e à 20 h. 30
LA REVUE

2 actes, 20 tableaus, 300 costumes, avec la divett*
Lyne, les Clevers Crirls, les comiques Deforgôs»
Fredal's, Veny, le soprano Mad Nory, le baryton
Bunell'y, les danseurs acrobatiques Jany et Mau*
ry, les danseuses Gylda, Mondy, la petito Oécilas
eto.

Des tableaux enchanteurs : Une fête de nuit aux
Arts Décoratifs, lo Carrousel de la vie parisienne,
les Nuits exotiques, Sur les toits do Paris, etc.

Des scènes hilarantes : P'tit Louis s'en va-t-én
guerre, la Soif d'idéal, les mots croisés, le collier de
perles, une répétition mouvementée an théâtre de
l'aeooxd parfait , ete... Orchestre Léonesse.

Louez d'avance, cher Hne et Co, vis-à-vis de la
Poste.

Crédit suisse. — Le conseil d'administration a ap-
prouvé les comptes de Pexerolee 1925. Le bénéfice
net, y compris le solde de l'année précédente ascen*
de à 11,575,086 fr. 04, contre 10,4-10,551 fr. 58 l'année
précédente. L'assemblée générale aura à so pro-
noncer sur les propositions suivantes :

1. Distribution d'un dividende de 8 pour cent sut
le oapital-aetions de 100 millions de franoa, comme
depuis une série d'années.
¦ 2. Sur le report à nouveau do 3,219,814 fr. 89*
trois millions sont transférés au fonds de réserve
extraordinaire et le compte de ducroire de 5 mil-
lions est fusionné avec le fonds de réserve extra-
ordinaire ; ce dernier so trouvera ainsi porté à'
23,000,000 do franes, le fonds dô réservo ordinaire
de 10,000,000 de francs non compris.

3. Eeport du solde de 219,814 fr. 89 à compte nou-
veau.
—. i . .—i 1—i—«— ,— — ,,  ., i ¦ . . m

Changes. — Cours au 25 janvier 1926 (8 h.)
de la Banque Cantonale Neuobâteloise :

Achat Vente j Achat Vente
Paris . . . 19 .2 Î .  19.R0 Milan .,, 20 80 20 95
Londres . . 25.15 25 50 Berlin .. 123.— 128.50
N BW York . 5 15 5.19 Madri d .. 7 3 —  73 50
Bruxelles 23 40 23 B5 Amsterdam 207.50 208.25

{Ces cours sont donnés à titre indicatif.)

Bourse ds Genève, du 23 janvier lf- 6
Les chiffres seuls indlonent les pris faits.

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

Actions j 3% Différé 380.—
Bq. Nat. Suisse 549. —m SH Féd . 1910 . . . 413 50itt
Soo. do banq. s, 7?3.— *% * 1312 14 —•—
Uomp. d'iiseouip. 514.— S% Eleotrificat. . —.—
Cré.lit Suisse . 795— *%> » —¦-"*
Union f in  genev . 495. — 3?« Genev à lots 105.75
Wiener Banbv. . -—.— 4% Genav 1899 40.i.~
Ind. genev . gaz 462 Mb?. »% Frib . 1903 . . 379.—
Gaz Marseille 10tf — K % Autrichien . 99a.-»
Fco Suisse élect 142.50 5% V. Genô. 1919 490.-
Mine s Bor prior 4M0,— « Lausanne . . ¦— .—

» > ord auo i78. — °Q(M" Fc0 Suias. ^22. —
Gafsa. part . . 370 - 3% Jougne Eclé , 880.—m
Chocol. P.-C.-K. 2U1.50 3H% Jura Sirap. of>7— .
Nestlé 316 50 &% Bolivia Bas 289 50
ûaoutch S fin. 104.50 "% Paris Orléans 850.— d
Motor Colomba» 829.50  ̂

p T- f - vana- —.-**>
.... h% Argentin.céd 90.—Obligations i% Bq. bp Suède — .—

8& Fédéra l 190.1 H0.— d  Cr. f. d'Kg 1903 Sô5.—
5H » 1922 —.— i% » Stock . —.—¦
5% » 1924 —.— 4% Fco S. élect. 3lî.—
i% > 1922 —.— i'4 Totis o. hong 412.—
SH Ch. féd . A. K .S40.50 \ Danuba Save . £0.50

Changements modestes : â changes en haussa
(Londres , Centraux), 6 en baisse (Scandinaves, Pa-
ris). 3 >A % Fédéraux A.-K. 1962, 841, 40, et 8 M %
Genevois 1966, 720, 22, écart 120 franoi. Sur « stf -
tions : 19 en baisse, 12 en hausse.
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lettres et dea cleîs au domicile du chef de la
sûreté, conformément à la loi, mais les lettres
ont été remises par Mme Vettiner au personnel,
et, par la suite, restituées sans aucune modifi-
cation.

M. Moriaud termine son discours, qui a duré
près de deux heures, par l'assurance qu'un pro-
jet de réorganisation de son département sera
déposé dans une prochaine session sur le bu-
reau du conseil.

Du côté des interpellants, M. Ballansat (Union
de défense économique), constate que la deu-
xième lettre du procureur général dont lecture
a été donnée au cours du débat ne retire pas les
termes de la protestation première.

M. Meyer de Stadelhofen (indépendant), dé-
clare que la réponse du gouvernement laisse
eubsister un doute en ce qui concerne le par-
quet Il demande des poursuites contre M. Vet-
tîner fils, si les accusations lancées par lui sont
inexactes.

Pour M. Nicole (socialiste), il reste qu'il y a
eo complaisance de la part de la police et de la
justice. Le directeur de la police centrale de-
vrait demander à être mis à la retraite. M. Mo-
riaud répond en prenant énergiquement la dé-
fense de ce fonctionnaire.

Ayant d aborder l'affaire de la police, l'as-
semblée a voté le projet de-loi approuvant les
rescriptions de la ville de Genève au montant
de 3,295,000 francs.

NEUCHATEL
Autographe du cardinal Mercier

Dans notre vitrine, nous donnons une signa-
ture autographe du cardinal Mercier, primat
de' Belgique, qui fut dans la guerre mondiale
la conscience de son pays et résista à l'em-
pereur Guillaume II avec un courage qui est
dans toutes les mémoires.

Le il mai 1925, il recevait la société des ocu-
listes français à Malines, dans ses jardins, sous
le beffroi.

Un concert de cloches du plus célèbre caril-
lon du monde fut offert aux congressistes, con-
cert des carillonneurs Jef Denyn et Nées.

La signature au-dessous de celle du cardinal
est celle du prince évêque d'Einsiedeln, Igna-
tius Staub.

A nti vivisection
On nous écrit :

, La conférence qu'a donnée jeud i soir le doc-
teur Laurent de Paris était remarquable à bien
des titres. Par la personnalité du conférencier
tout d'abord, qui publie depuis 1911 une inté-
ressante revue, Y< Antivivisection >, qui lui a
valu les suffrages d'écrivains éminents tels que
Remy de Gourmont ou Maurice Barrés ; ensuite
par les arguments qu'il a apportés et qui mon-
trent fort nettement les abus certains de la vi-
visection. Sans doute, il n'y a guère qu'un mé-
decin qui puisse discuter d'une manière scien-
tifique la valeur ou l'inutilité de la vivisection ;
mais ce que tout profane est en droit d'exiger,
c'est que la. loi de pitié et de respect pour toutes
les formes de la vie qui est à la base de toute
morale et de toute religion entre aussi en ligne
de compte et né soit pas sacrifiée au profit de la
recherche scientifique.

Chronique musicale
Après l'énorme enthousiasme que les « Cosa-

ques du Don » avaient suscité à plusieurs re-
prises en notre ville et ailleurs, on aurait pu
croire que le public accourrait avec le même
intérêt- au ccncert du chœur russe « Sadko ï>. Ce
ne fut pas le cas, et les trois quarts des places
restèrent inoccupées. Si une comparaison s'im-
pose, elle est tout à fait en l'honneur des Cosa-
ques et de leur énergique directeur. Je ne com-
prends pas les excellentes critiques que le
chœur « Sadko > a remportées à Paris. U est
vrai que sur les 25 artistes promis par le pro-
gramme, pas moins de sept brillaient par leur
absence ; je suppose que ce furent les meilleurs.
Ce que nous avons entendu ne dépassait pas les
limites d'un chœur de théâtre de province. De
tous les chants (cantiques d'Eglise, chanscns po-
pulaires et airs d'opéra ) se dégagea une singu-
lière impression d'inachevé et d'improvisé.
D'un ensemble de professionnels on aurait au
moins pu supposer qu 'il sût chanter par cœur,
c'est à dire sans êlre obligé de plonger les re-
gards dans les cahiers de notes. Une des chan-
teuses se servait même d'un face à main pour
observer les indications du directeur.

L'exécution des chants religieux fut fastidieu-
se ; l'Intonation, malgré les accords plaqués du
pianiste, manqua parfois de justesse.

Le directeur du chœur, M- Ivan 'Titoff , res-
semble à s'y méprendre à son illustre compa-
triote Rubinstein, mais il ne ressemble pas du
tout à ce petit diable nerveux et remuant des
Cosaques, M. Serge Jaroff. Celui-ci est un ani-
mateur de premier ordre, tandis que M. Titoff
a l'air si malheureux, embarrassé, fatigué et
somnolent que ce fut une véritable peine de
suivre ses efforts.

Je me rends parfaitement compte qu'une ap-
préciation aussi sévère peut faire uq tort maté-
riel à ce chœur ambulant, maie la responsabi-
lité incombe à l'organisateur de cette tournée,
qui risque de ne pas aller très loin. F. M.

L'occupation en Allemagne
BERLIN, 24 (Wolff). — Suivant la c Taegli-

sehe Rundschau >, lé plan d'évacuation qui a
été présenté aux autorités allemandes fixe les
détails d'évacuation suivants :

La partie occupée par lés Anglais sera éva-
cuée le 31 janvier. Les troupes belges quitte-
ront les différents districts occupés au plus tard
dans la période du 25 janvier au 4 février. Les
Français auront évacué les région» occupées
de la première zone au plus tard le 20 février
prochain.

La fortune des prince»
¦:;•. allemands

BERLIN, 24 (Wolff)F~ Les représentants du
parti socialiste, du parti communiste et du co-
mité pour le plébiciste, ont décidé de présenter
en commun le texte suivant, qui devra être sou-
mis au peuple dans la question du règlement
financier à conclure avec les représentants dés
anciennes familles régnantes.

Toute la fortune des princes, de leurs famil-
les et de leur parenté est expropriée sans in-
demnisation, pour le bien-être et la prospérité
de la collectivité. La fortune expropriée devien-
dra propriété de l'Etat dans .lequel Se trouvait
la famille régnante avant son abdication.

Elle sera répartie en faveur des chômeurs,
des mutilés de guerre, des veuves de guerre et
de leurs familles, des petits retraités, des victi-
mes de l'inflation, des ouvriers agricoles, des
petits fermiers et paysans et en faveur de la
création de colonies agricoles dans les domaines
saisis par l'Etat. Les châteaux serviront à des
buts d'utilité publique ; certains devront être
aménagés en asiles et refuges pour les victimes
de la guerre, pour les petits retraités ou en or-
phelinats et établissements d'éducation.

Toutes les décisions et tous les décrets pris
depuis le mois de novembre 1918 sous la for-
me de jugements, d'arrangements ou de con-
trats sont déclarés nuls.

Il a été décidé que cette proposition serait
déposée demain 25 janvier, au ministère de l'in-
térieur du Reich.

POLITIQUE

NOUVELLES DIVERSES
Explosions. — Samedi, à 17 h. 40, rue du Rhô-

ne, un mélange de gaz provenant des égoûts et
de gaz d'éclairage échappé d'une canalisation
défectueuse s'est enflammé au contact d'un fa-
lot De violentes détonations ont .mis le voi-
sinage en émoi. Les plaques de fermeture des
bouches d'égoûts ont été projetées en l'air à une
grande hauteur. Uûe colonne d'eau .voisine . a
également sauté. U n'y a heureusement aucun
accident de personne à déplorer.. ... , . : _ io .-

Energie électrique. — On mande de Sarnen
que pour agrandir l'usine électrique de Lun-
gern, on établit actuellement une liaison entre
la Petite Melchaa et le lac de Lungern. Un tun-
nel long de 1100 mètres, nécessaire à cette con-
duite, se construit actuellement.

Vol dans une coopérative. — Lors d'une véri-
fication faite dans ses entrepôts, à Benzenschwil
(Argovie), la coopérative agricole de Beinwil a
constaté la disparition de grandes quantités de
farine fourragère, de farine de tourteaux, d'a-
voine et de maïs, pour une valeur d'environ
16,000 francs. Les voleurs sont inconnus. L'en-
trepôt n'avait pas été visité depuis juillet der-
nier.

Un cambriolage à Luxembourg. — Dans la
nuit de samedi, un magasin de bijouterie, situé à
proxim ité immédiate du poste de police prin-
cipal, a été audacieusement cambriolé. Les ban-
dits ont réussi à prendre la fuite sans être re-
connus, emportant un butin évalué à 70,000 fr.

Un incendie meurtrier. — A Àllentown (Pen-
sylvanie), un des principaux hôtels a été détruit
par un incendie. Cinq personnes ont péri dans
les flammes- ; il y aurait une vingtaine de man-
quants. Vingt personnes ont été blessées plus
ou moins grièvement en sautant par lès fenê-
tres de l'immeuble.

La mort
du cardinal Mercier

BRUXELLES, 23. — Le cardinal Mercier est
mort à 15 heures, 2 minutes. Il s'est éteint tout
doucement. A ce moment se trouvaient au che-
vet du prélat l'évêque de Tournai et plusieurs
hauts dignitaires de l'Eglise. A 15 h. 25 les clo-
ches de la chapelle de la clinique ont commen-
cé à sonner le glas funèbre. Une foule énorme
était massée devant l'établissement.

Né à Braine-l'Alleud; diocèse de Malines, le
21 novembre 1851, le cardinal Mercier était en-
tré au séminaire de Malines le 1er octobre 1870.
Il fut ordonné prêtre le 4 avril 1874. Jl fit ses
études à l'Université de Lpuvaip, fut professeur
de philosophie au petit séminaire de Malines,
puis professeur à Louvain, dès le 3J juillet 1882.

Il était chanoine honoraire de Malines le 12
août de l'année suivante. En 1891, il devint di-
recteur de l'Institut supérieur de philosophie
thomiste fondé dans la même université.

Le défunt avait publié plusieurs ouvrages im-
portants de philosophie thomiste. Il fut nommé,
le 7 février 1906, archevêque de Malines, puis
créé cardinal-prêtre lé 15 avril 1907.

Le cardinal Mercier - avait reçu la croix de
guerre française, la croix de guerre italienne,
avait été cîté à l'ordre de la nation belge et
avait reçu la croix civique dé première classe
et le grand cordon de l'Ordre de Léopold. Les
universités de Cambridge et d'Edimbourg lui
décernèrent le diplôme de docteur < honoris
causa > en 1919.

La nation en deuil
BRUXELLES, 24 (Havas) . — Le bourgmestre

de Bruxelles a décidé, en raison de la mort du
cardinal Mercier, que le drapeau national serait
mis en berne à l'hôtel de ville de la capitale.
Les ambassadeurs et ministres étrangers accré-
dités auprès du gouvernement belge viennent
déposer leur carte.

Les funérailles auront lieu jeudi prochain à
Malines. Le corps sera exposé dimanche dans
la matinée à Malines. ¦ '

BRUXELLES, 24 (Havas). — La dépouille
mortelle du cardinal Mercier , a été ; transportée
samedi soir, en automobile, à Malines, à l'ar-
chevêché. ~ *¦

Les obsèques sont fixées à jeudi, à 10 heures,
en l'Eglise métropolitaine.

On mande de Malines à la < Libre Belgique >
que dimanche après midi, vers 15 h. 30, l'af-
fluence des personnes venues pour défiler de-
vant la dépouille mortelle du cardinal Mercier
était telle qu'il s'est produit des bousculades.
Des renforts considérables de police ont été
demandés. Mais la foule se refusa à obéir aux
ordres donnés. Quelques arrestations ont été
opérées ; puis les portes de l'archevêché ont été
fermées et l'accès au palais archiépiscopal a
été infe-H't même aux prêtres et aux religieux.

Le cardinal MERCIER, archevêque
. de Malines
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(De notre correspondant)

, .- . Genève, 22 janvier 1926.
'¦ AOn peintre qui sait dessiner ! La chose, ma
loi, est assez peu commune pour que l'on s'y
arrête, et comme l'artiste — Paul Bouvier —
est de chez vous, nous allons, si vous voulez,
passer quelques instants devant les aquarelles,
trop peu nombreuses, qu'il expose actuelle-
jnent à l'Athénée. ,

Neuchâtelois du Bas, Bouvier l'est dans l'â-
Oae; la paix tranquille de son lac, cette atmos-
phère de rêve pointée de mélancolie qui vous
Imprègne d'un parfum discret lorsque, allongé
•fur quelque banc, le long des quais, à l'ombre
de beaux arbres, vous laissez errer le regard
*ur l'onde clapotante, tout cela, Bouvier le tra-
duit avec un charme séduisant. Lac de Neuchà-
tel, barques de pêcheurs, lever de lune, falai-
ses de l'autre rive, et d'autres, disent toute la
douceur d'un paysage que d'aucuns, ceux qui
ae < voient > pas ou qui ne font que passer,
trouvent pour le moins sévère, triste ou morne.
JColoris délicat, fin, vif, même dans la grisaille ;
facture et touche de la meilleure école, parfois
im peu trop architecturale ou pour employer
cet autre vocable, architectenique : voyez cet
Estavayer qui devrait être signé de l'architecte
Bouvier, non du peintre. Je ne prise guère non
plus ces laqués qui produisent de fort belles
ehoses, mais qui ne sont ni de l'aquarelle, ni de
l'huile. Non plus que ces vues du Léman, à
Ouchy ou Genève, trop embuées d'atmosphè-
re de « là-haut >. Cyprès du Mail, chênes du
Jura, ciels voilés, demi-teintes, voilà sa vraie
maîtrise, sa vraie peinture, qui charme autant
qu'elle émeut. Oeuvre d'un artiste amoureux
de son art, cette exposition, malgré les réser-
ves ci-dessus, ralliera les suffrages des plus re-
pêches. C'est dans son ensemble et en peu de
mots de vraie, d'émouvante < peinture >.

Et voilà qui me dispense d'aborder IV affai-
*e> qui se corse, tout en s'embrouillant de faits
nouveaux, à telle enseigne que l'on est en droit
de se demander si, malgré les louables efforts
faits au Grand Conseil par un certain nombre
de députés pour éclaircir un mystère qui n'eu
est presque plus un,, ces nouvelles complicar
Cons ne sont pas voulues pour mieux égarer
l'opinion et mieux passer l'éponge. Aux cinq
interpellations développées à ce sujet, il sera
Vraisemblablement répondu demain au Grand
Conseil ; comme le point de vue du gouverne-
ment, soit du chef du département de justice
et police, n'a pas changé d'un iota, il est pro-
bable que la réponsê sera jugée moins que sa-
tisfaisante, tant par le législatif que par l'opi-
nion.

On a, d'autre par t, fait quelque bruit autour
du décret de dissolution de la Chambre de com-
merce italienne en Suisse. En ce qui concerne
notre ville, je me suis laissé dire que l'envoyé
extraordinaire du < duce », le commissaire
royal Ferrata, aurait tout avantage à ne pas
ae présenter au siège genevois de ladite Cham-
bre ; car s'il entrait par la porte, il aurait, par
contre, beaucoup de chances, à sa sortie, de

S 
(rendre le chemin... de Prague. Or, comme les
ocaux de la Chambre de commerce italienne

sont au troisième ou au quatrième étage d'un
immeuble de la place Bel-Air, le < chemin >
n'est guère à recommander !

On s est demandé par quelle aberration ce
décret de dissolution a pu être promulgué. On
devrait savoir à Rom© que l'institution dissoute
(sans l'être), n'est pas une association pure-
ment italienne ; elle a été créée avec le con-
cours de nombreux commerçants suisses, dans
le but de développer les relations commercia-
les entre l'Italie et la Suisse ; et qui plus est,
se réclamant dans ses statuts du code civil
suisse, et comme telle, c'est nne société suisse.
Elle a évidemment le tort de ne pas avoir affi-
ché le portrait de Mussolini, mais ce n'est pas
là une raison d'empiéter sur notre droit privé
sTiissee. ni de '"ncer un décret incontestablement
illégal et, partant, de nul effet On peut même
supposer que le Conseil fédéral , saisi de l'af-
faire, n'admettra pas de démarches éventuelles
d'un commissaire royal italien sur notre ter-
ritoire. Persowv d'ailleurs - iusou 'ici , n'a pris
l'incident — j'allais écrire l'incartade — au tra-
gioûe. On se contente d'en sourire. C'est ce
qu'il .y a de mieux à faire.

Et voici un nouveau référendum , le troisième
en quelques 'semaines ! Il est dirigé contre les
centimes additionnels de la villo (65 pour cent).
Il ne me déplaît pas, quoique, si l'on en juge par
les explications, à la presse et ailleurs, d'une
admj ilô'j -ation aux abois, notre ménasre muni-
cipal ne serait pas si mauvais ! Peut-être arri-
vera-t-on à s'entendre si, comme on le propose
au suiet de la rêor.Tnn'8?»t'on adm inis'rRtive
dans un nouveau pro-'et du Conceil d'Etnt lais-
sant aux communes leur autonom 'e et le soin
de eérer elles-mêmes leurs finances sous le
contrôle de l'Etat, ce taux est ramené un if or-
mément à 50 nour cent PU maximum, de l'im-
pôt canton"!. L'offensive déclenchée prouve à
tout le moins et une fo;s do plus que le contri-
buable ne <m arche> ulns et qu'il f^v ^ ra trou-
ver, pour éou ili'brer le budget, autre cho?e nue
l'e"̂ !o;*"tion des < no'res >. M.

* Chronique genevoise
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Un lycée français en feu
ALBI, 251 (Havas.) . — Un violent incendie

s'est déclaré la nuit dernière au lycée d'Albi ;
il a complètement détruit l'aile gauche et l'aile
perpendiculaire à la façade. Les pertes sont éva-
luées à plus d'un million. Le feu avait pris nais-
sance aux combles, au-dessus du dortoir. Les
élèves furent évacués sans le moindre incident.
Les pompiers de Toulouse et de Carmaux, rapi-
dement arrivés sur les lieux du sinistre, ont
puissamment contribué à maîtriser l'incendie.
Le concierge du lycée a été grièvement blessé
au cours des opérations de sauvetage. Il a été
conduit à l'hôpital dans un état grave.

Les accidents de la circulation
PARIS, 25. (Havas.) — Deux accidents d'au-

tomobiles se sont produits dimanche après midi.
L'un, près de Sens, a causé la mort de deux per-
sonnes dont un général de l'armée polonaise,
M. Vladimir Pochenek. Deux personnes ont été
blessées. 

L'autre accident s'est produit à 15 km. de
Langop (Gironde). Ml Pitres, chef de cabinet du
préfet de la Gironde et neveu du docteur Moure,
médecin du roi d'Espagne, a été tué. Deux da-
mes ont des contusions sans gravité.
wnrsArss/r/rsss^^^
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Savante gradation
Un proviseur de lycée imorme ainsi les pa

rents d'un élève de la maladie de leur fils :
< Serge légèrement indisposé, funérailles de-

main. î>
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L, WASSERFALLEN

MESS SHATEL
TÉLÉPH. 108

g Corbillard antomobile pour enterrements 1
S et incinérations penneliant de transporter =
> les membres de la famille en même temps l
I que le cercueil.

-j Concessionnaire exclusif ds la ville
S pour lea enterrements dans la circonscription j

, communale. (
1 Concessionnaire ds la Société de crémation, f
a Formalités et démarches
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I S Observations faites .§ '
II aux gares G. F. F, _ . TEMPS ET VENT
5 a 6 I 
280 Bâlo +2  Qq. nuas. Calme.
543 Berne . . . .  — 1 Brouillard. »
587 Coire — 1 Tr. b. tps. '' »

1543 Davos . . ..  —10 s »
63a Fribour?: . . .  — 3  » »
394 Gouôve . . . .  — 1 Brouillard. »
475 Claris . .. .  — 3 Tr. b. tps. »

1109 Goschcnen . . — 2 > F<rha.
566 lnterlaken . . .  + 1 Couvert. Calme.
S95 La Ch.-de-Fonds — 4 Tr. b. tps. »
450 Lausanne . . . -f 1 » »
203 Locarno . ..  — 1 » >
276 Lujrano . . . .  — a > >
4C9 Lucerne . . . .  — 1 » >
398 Montreux . . . + a » »
482 Neucbâtel . . . — _ » »
505 Easratz . . . . ~r _\ » Bise.
673 Saint-Gall . . . - <> » Calme.

1856 Saint-Moritz . —la » »
407 Bchafroonse . . T 1 » »
537 Sierre . . . .  — _ _ .*, . »
562 Thou-ie . . . .  _~ _ Brouillard. »
389 Vevey . . . .  + 1 Tr. b. tps.

1R09 Zermatt . . .
410 Zurich . . . .  — ô Brouillard. *

ÏMrJ t IM KIUF CEN TRALE
et dp la

FEUILLE D'AVIS UE NEUCBATEL S A.

CORCEULES-COKMOBr BRÈCHE
Corr.) La soirée qu'a donnée hier le Chœur

mixte national fut un véritable succès, aussi
bien musical que littéraire, pour cette sympa-
thique société que dirige avec toujours plus
de fruit l'artiste qu'est M. Pierre Jacot. Le di-
recteur lui-même s'est taillé un joli succès en
violon solo, avec l'accompagnement approprié
de Mlle Junod.

Dans les quatre actes des « Rantzau >, comé-
die d'Erckmann-Chatrian, l'auteur a cherché à
exprimer la quintessence du cœur des Lorrains,
les acteurs qui l'ont, interprété hier soir ont
aussi réussi dans la tâche que s'était imposée

cet auteur : prouver que l'amour est plus fort
que la haine, à preuve qu'une émotion intense
et de bon aloi a gagné toute la salle grâce à la
sincérité qu'ont mise nos acteurs dans leur jeu.

Que tous ceux qui veulent vivre cette belle
page de mœurs si nobles n'oublient pas qu'une
seconde représentation a lieu encore ce soir.

FLEURIER
(Corr.). Samedi matin, à 7 heures, est dé-

cédé dans sa 72me année, M. Charles-Ulysse
Guye, qui a exercé les fonctions de juge de
paix du Val-de-Travers jusqu 'à fin septembre
1924.

M. Ch.-U. GUYE ,
ancien juge de paix du Val-de-Travers,

qui vient de mourir
Cette triste nouvelle a été accueillie avec une

douloureuse émotion par notre population qui
voit avec; de profonds regrets disparaître cette
bonne, cordiale et sympathique figure. Depuis
sa retraite, sa santé avait peu à peu décliné,
rongée par l'artério-sclérose, et dès décembre
dernier, sa famille constatait avec douleur que
l'issue fatale approchait rapidement.

Né le 28 septembre 1854, au sein d'une ex-
cellente et nombreuse famille de Fleurier, Ch.-
U. 'Guye passa toute sa vie dans son village na-
tal, où il fut pendant 24 ans instituteur, d'abord
de la Sme, puis de lre classe des garçons ; sous
sa direction énergique, entraînante et affectueu-
se, ont dépassé bien des générations d'écoliers
chez qui son souvenir est resté très vivant.

En avril 1897, il fut nommé juge de paix de
la circonscription de Môtiers, et bientôt sa ma-
gistrature s'étendit à tout le Val-de-Travers,
lors de la suppression des petites justices de
paix des Verrières et de Travers,

En outre durant bien des annoas, il exerça
dans notre localité une activité de premier plan ;
membre et secrétaire d'abord du Conseil géné-
ral, il en fut le président pendant bien des lé-
gislatures ; il voua toujours une grande sollici-
tude à la marche de nos écoles, fit partie de la
Commission scolaire, en occupa longtemps la
présidence, et procéda à l'inspection locale ds
nos classes jusqu'à 1912, époque où la loi can-
tonale l'obligea à renoncer à toirtes ses fonc-
tions en dehors de la justice de paix. En 1915,
il devint membre du collège des Anciens de
l'Eglise nationale -et resta à la tête de ce grou-
pe jusqu'à fin 1915. Il s'intéressait beaucoup
au chant et à la musique ; la fanfare l'Espérance
lui doit en bonne partie sa fondation , et il en
fut le dévoué directeur pendant les premières
années.

Excellent patriote, cœur vibrant et largement
ouvert à toutes les questions touchant notre vil-
lage, à nos diverses sociétés et œuvres locales, il
fut toujours au premier rang dans tous les co-
mités, là où il se trouvait quelque chose à
faire où à organiser ; et pour l'avoir vu si coura-
geusement et si vaillamment à la tâche, de nom-
breuses générations et une foule d'amis lui gar-
deront un souvenir ému et fidèle.

CANTO N

Monsieur Jules Wavre, ses enfants et petits-
enfants.; .

Monsieur Georges Wavre, ses enfants et pe-
tits-enfants ;r.

Madame William Wavre, ses enfants et pe-
tits-enfants ;

Madame Paul Henriod, ses enfants et petits-
enfants ;

Madame Philippe de Pury et son fils ;
les enfants, petits-enfants et arrière-petits-

enfants de Monsieur et Madame Félix Roulet-
Wavre ; ; ¦ -

les familles Wavre et Châtelain,
ont la douleur de faire part du décès de

Ma^èinolëellç Anpa WAYRE
leur chère ; sœur, belle-sœur, tante et parente,
que Dieu a reprise 'à: Lui, le 22 janvier, dans
sa septante-neiùvième année.

'•¦;' :.' \ Y Psaume 142.
L'inhumation, sans suite, aura lieu le lundi

25 janvier^ à 13 heures.
Culte au domicile, à 12 h. 30.
Domicile mortuaire : Clos-Brochet 5.

; On ne touchera pas

Monsieur . Martin Lammert ; '
Mademoiselle Marie Lammert ;
les familles Danz, à Grossaffoltern ;
les familles Vonthron et Lammert, en i'kace,
ont le pénible devoir de faire part à leurs

parents, amis et connaissances de la perte
cruelle qu'ils viennent d'éprouver en la per-
sonne de leur chère épouse, mère, tante et
grand'tante, ' _ "¦> '¦ '

Madame fflaâeïsine LAMMERT
'J née DANZ

qu'il a plu à Dieu d'enlever à leur chère affec-
tion, dans sa 82me année, après une longue et
pénible maladie.

Peseux, le 24 janvier 1926.
Et quand je serai_ parti , et quo je

" vous aurai préparé uno place, je
reviendrai et vous prendrai aveo

, moi, afin que là, où je serai, vous
y soyez aussi.¦,."¦-," '¦'. '' Jean XIV, 1-3.

L'ensevelissement aura lieu sans suite.
On ne touchera pas

Le présent avis tient lieu de lettre de faire part.

Monsieur Paul Béguin ; Madame et Mon-
sieur Roch Toniaselli-Béguin et leur enfant, à
Décines (Isère) ; Monsieur et Madame Gustave
Béguin et famille ; Monsieur et Madame Jules
Béguin et famille ; Madame veuve Rosa Bé-
guin et famille ; les enfants et petits-enfants de
Madame Cécile Favre-Béguin, et les familles al-
liées, ont la douleur de faire part à leurs amis
et connaissances du deuil qui les frappe par
suite du départ de

Monsieur Lonis-Artlmr BÉGUIN
leur regretté père, grand-père, frère, beau-frè-
re, oncle et parent, que Dieu a rappelé à Lui
dans sa 56me année, après une court© et péni-
ble maladie.

NeuchâteL, le 23 janvier 1926.
Mon âme se repose en Dîen seuls

c'est de Lui que vient mon salut.
Ps. LXTT, h

L'ensevelissement, sans suite, aura lieu lo
26 courant. Culte à 10 h. 45, à la Chapelle de la
Maladière.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
Bgng_BBBBB_B_MaBBMB—W——1

L'Association suisse de sous-officiers , section
de Neuchàtel , a le pénible devoir d'informer
ses membres du décès de

Monsieur Louis-Artuur BÉGUIN
père de leur dévoué collègue et ami Paul Bé-
guin, membre actif.

L'enterrement, sans suite, aura lieu mardi
26 janvier.

Le Comité.

Monsieur et Madame Charles Guye et leurs
enfants ;

Madame et Monsieur Urbain Bilat-Guye et
leurs enfants ;

Monsieur et Madame Jacques Kobel-Guye et
leurs enfants ;

Monsieur Georges Guye et ses enfants, à Lan»
sanne ;

Monsieur et Madame Jean Guye, leurs en-
fants et petits-enîants ;

Les enfants et petits-enfants de feu Albert
Guye, à Lucens ;

Madame et Mesdemoiselles Borel-Guye ;
Mademoiselle Mathilde Guye, à Peseux ;
Mademoiselle Laure Jeanrenaud, à Genève;
Monsieur et Madame Albert Perrenoud et fa-

mille, à Genève ;
Madame Anna Buchmann, à Zurich ;
Madame et Monsieur Paul Wuilleumier,
ainsi que les familles parentes et alliées, ont

la profonde douleur de faire part à leurs amis
et connaissances de la grande perte qu'ils vien-
nent d'éprouver en la personne de

Monsieur Cïmrles-Ulysse GUYE .
Ancien j uge de paix du Val-de-Travers

leur bien-aimé père, grand-père, beau-père, frè-
re, neveu, oncle et cousin, que Dieu a retiré à
Lui, aujourd'hu i, dans sa 72me année, après
une longue et pénible maladie.

Fleurier , le 23 janvier 1926.
L'Eternel est mon berger,
Je ne manquerai de rien,
Il me fait reposer dans de verts pâturages,
Il me dirige près des eaux paisibles,
Il restaura mon âme. Ps. "XX111.

L'enterrement, auquel ils sont priés d'assis-
ter , aura lieu lundi 25 janvier, à midi trois
quarts.

Domicile mortuaire : rue du Temple 36.


