
In* à ventre
_ Corcelles (Neuchâtel) :

deux maisons aveo dépendan-
ces et jardins, dont une de deux
et l'autre de quatre logements ;
__ P_____ D___ *

plusieurs maisons et divers
terrains à bâtir ;
aus Battieus sur Serrières :

une vigne de 3400 m3 environ
(terrain à bâtir, occasion favo-
rable) ;

et en outre, pour cause de san-
té, un hôtel-nension dans le can-
ton de NenchâteL Revenu assu-
ré pour preneur sérieux.

Pour renseignements et pour
tralter,.fl,adressèr à F. Roqu 1er.
gérance, a "Corcelles (Nencliâ'eD.

Café-Boucherie
(Charcuterie)

à vendre dans principal centre
vaudois. (Grande localité). Belle
situation. Facilité de paiement;
suffit d'un petit versement. S'a-
dresser à J. Flllond, notaire,
Yverdon. JH 682 Y

A IA PLAifŒ
à vendre

l'immeuble No 24, ensuite du
décès de M. Jean Baendl. Excel-
lente occasion pour coiffeur,
serrurier, ferblantier, menuisier,
autre maître d'état, commerce
de primeurs, laiterie ou autres
branches. — Renseignements et
conditions en l'Etude J. Pllloud.
notaire. Yverdon. JH 683 Y

A rendre, terrains à
bâtir, M a i 11 c f e r , rne
Matile. Etude Brauen,
notaires.

A vendre, dans village à l'est
de- Neuchâtel, .

ji 0_i .il
sis chambres, mansarde, eaves,
buanderie, bûcher. Jardin pota-
ger et fruitier. Construction mo-
derne ; situation agréable, près
de la gare.

S'adresser k l'AGENCE RO-
MANDE. B. de Chambrler^ Pla-
ce Pnrry . Neuchâtel.

M a i l l e  fe r. A vendre
maison trois logements
avec beau magasin. Ga-
rage. Etude Brauen, no-
taires, Hôpital 7.

A vendre (éventuellement à
louer), entre Neuchâtel et Ser-
rières.

jolie villa
neuf chambres, véranda, bain,
buanderie et toutes dépendan-
ces. Chauffage central. .Jardin
800 m*. Vue imprenable.

Conditions très avantageuses.
S'adresser à l'AGENCE RO-

MANDE, Place Purry ï, Neu.
châtel. ;

A VENDRE
AyfomobflSe

Fiat 1501 torpédo quatre places,
état de neuf, à vendre à prix
avantageux.

Demander l'adresse du No 935
ati bureau de la Feuille d'Avis.

Meubles
A vendre tout de suite : lit

complet bon crin, belle armoire
â deux portes, glace 138X90. —
Avenue du 1er Mars 2, 1er, à
droite.

Bon potager
brûlant tout combustible, à
vendre, aveo ustensiles. Crêt du
Tertre 4. 

A remettre
petit commerce d'épicerie et
mercerie dans localité du Vi-
gnoble. Clientèle faite.' Capital
nécessaire 4 k 5000 fr. S'adresser
Etude Ed. Bourquin, Terreaux
No 9. à Neuchâtel . 

N'ATTENDEZ PAS
que les engelures soient ulcérées
pour les traiter aveo le

Spécifique américain
PHARMACIE BOURGEOIS

A VENDRE
quelques 1000 kg. de regain bien
conditionné, ainsi que deux
beaux poulains de 2 ans travail-
lant bien (avec papiers d'ascen-
dance) ; hnuteur 1 m. 60. S'a-
dresser à Constant Buret , école
d'énuitntion. Saint-Biaise .

Chêne, charme
environ 6 m5, en billes. S'adres-
ser nn Bois.rond près Cornaux.

A vendre 15,000 kg. de
foin et regain
S'adresser à Jules Bichard, à

Cressier.

LIT
A vendre bon marché un grand

lit en fer laqué blanc, deux pla-
ces, literie complète, le tout en
bon état. S'adresser à Aug. Hou-
mard. Avenue D. Dardel , Salnt-
Blalse. P 288 N

ATTENTION !

La -Énrctts 0

monte les côtes
sans fatigue

Agence générale pour la
Suisse romande

F. Margot ii lirai S. „.
Téléphone 617

mmmmmm

AVIS OFFICIELS
f-_-.'"_,--Wl VILLE
_Hf -̂__l t>E
iHJp NEUCHATEL
Puis fe jisliiifl

Demande de M. John Morel
de construire un auto-garage au
sud-est de sa propriété rue Louis
Favre 4.

Les plans sont déposés au bu-
reau dn Service des bâtiments,
Hôtel municipal, jusqu'au 13 fé-
vrier 1926.

Police des constructions.

flgni COMMUNE

|j p BEVAIX
Déclaration ponr ImmcuHIes
Les contribuables domiciliés

dans le ressort communal de
Bevaix et qui possèdent des im-
meubles dans d'autres localités
du canton , ainsi que les person-
nes non domiciliées k Bevaix,
mais y possédant des immeu-
bles, sont invités à remettre au
Bureau communal Jusqu'au 15
février 1926, une déclaration si-
gnée indiquant, avee l'adresse
dn contribuable, la situation, la
valeur et la nature des dits im-
meubles.

Les propriétaires qui n'auront
pas remis cette déclaration dans
3e délai indiqué seront taxés
pour l'année sans recours.

Bevaix, le 26 janvier 1926.
P 327 N Conseil communal.

-s. j COMMUNE

Ĵ COF^ANE
D.rla.alion pour imi_.iil.I-.
Lés 'personnes domiciliées à

Coffrane. qui possèdent des im-
meubles dans d'autres localités,
ainsi que leé personnes n6à _o-
tniciliées mais y possédant des
Immeubles sont invitées à adres-
ser k la Caisse communale d'ici
au 15 lévrier 1S26 une déclara-
tion signée indiquant la situa-
tion et la valeur de ces immeu-
bles.

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

Coffrane, le 27 janvier 1»2_ .
Conseil communal.

nr-asTI vonnvxah%po  ̂
Corccllrs-

ll̂ pp .onuo-xli celie

Remboursement
d'obligations

Ensuite de tirage au sort opé-
ré ce jour, les pçrteurs d'obli-
gations de l'Emprunt coihnmnài
de 1909 sont informés que les
Nos 19. 43, 56, 60. 89, ,119. 128.

136 et 167 * • ¦•
ont été appelés au rembourse-
ment pour le 15 mal prochain.

Ces titres seront remboursés
à la Banqne cantonale neuchâ-
teioise ou à l'une de ses agen-
ces.

Dès la date fixée pour le rem-
boursement ces obligations ces-
seront de porter Intérêt.

OorceUes-Cdrmondrèche,
le 18. janvier 1926.
Conseil communal.

IMMEUBLES
¦ II i w m- ¦¦' "H' . ¦"

A vendre à Chaumont
belle propriété, comprenant mai-
son d'habitation (eau. électrici-
té), pré et forêt, grand dégage-
ment. Conditions avantageuses.
Etnde René Landry, notaire, co.

Dans quartier de l'est, à ven-
dre

VILLA
comprenant lin logement de
cinq chambres, avec chauffage
central, et un petit logement de
deux chambres. — Terrasse, jar-
din, vue magnifique. Ecrire à
V. E. 831 au bureau de la Feuil-
le d'Avis.

de gré à gré: pour cause de dé-
cè_ , une Jolie petite propriété
au-dessus. de la gare.. Compre-
nant une petite maison d'en
étage, »véc jardin, -t -rgér et vi-
gne.

Contenance totale 632 m*.
S'adresser pour renseigne-

ments, à Me Max-E. Porret, avo-
cat, à Neuchâtel, Faubourg du
Lac lia. co.

à Estavayer, près de la garé, maison comprenant trois cham-
bres, une cuisine, cave, galetas, four, poulailler ; eau, élec-
tricité, jardin et. verger. _

S'adresser au. notaire Eaelin, à Estavayer. JH42006L

OFFICE DES FAILLITES DE BOUDRY

- Enchère publique'
d'un immeuble

sis â Boudry
VENTE DÉFINITIVE

Aucune offre n'ayant été faite à la première enchère du 6 jan-
vier 1926. l'immeuble ci-après désigné dépendant, de la masse en
faillite de André Marchand, garagiste, à Boudry, sera réexposé
en vente à titre définitif , le lundi 15 février 1926, à 15 heures, à
l'Hôtel de Ville de Boudry, savoir :

CADASTRE DE BOUDRY
Art. 2479, Moulin du Haut, bâtiments et places de 458 m'.
Bâtiments renfermant un garage, plusieurs locaux pour ate-

liers, et nn logement de quatre chambres et dépendances.
Estimation cadastrale ancienne : Fr. 20.000.-r.
Estimation cadastrale nouvelle : > 28.000.—.
Assurance (avee supplément de 20 %) ; s 37.400.—.
Estimation officielle : s 21.200.—

Sont compris comme accessoires " immobiliers quelques trans-
missions et poulies.

Les conditions de cette deuxième vente, qui aura lieu confor-
mément à la loi, ainsi que le rapport de l'expert, seront déposés
à l'office soussigné à la disposition de qui de droit, dix jours
avant celui de l'enchère.

La vente sera définitive et l'adjudication prononcée en faveur
du plus offrant et dernier enchérisseur.

Boudry, le 7 janvier 1926.
OFFICE DES FAILLITES s

Le préposé : H.-C. MOBA-.D.

¦ 3 ....... „___ .. n- i i ** ¦

Nous vous donnons un petit aperçu «Se queta-ïe.» prix
de notre

Grande Vente après inventaire
POU» DAM» , "I"""'', mssmm

Souliers de travail. . . . . .  12.80

Souliers à brides noirs . . . .  7.80 Souliers de travail , tige empeigne . 14.80

Souliers à brides noirs et Richelieu 12.80 Souliers de travail. . . 16.80

0 ,. _ . • • • . i - _» „/_ pour dimanche, box, L semelles . 16.90
Souliers fantaisie noirs et bruns. . 16.80 _ «• • ..•„. J ,__ .. , . . . Souliers noirs, tige drap.
Souliers daim noirs et couleurs, système cousu main . . , 19.50

19.80 16.80 Richelieux noirs et bruns . . .  19.80
Pantoufles cuir brun . • • . . 4.90 j Pantoufles cuir noir . . , . , 3.90

POUR ENFANTS
Souliers fantaisie, bruns, beiges, rouges, bleus, verts, vernis,

18/2 1 5.80 22/26 6.80

Bottin-*- . . . . .  3.95 4.80 5.80 6.80

Protège-semelles, 12 cartes . . .  6C . Pantoufles 1.90 2.90, à revers 3.25, etc.
Etendeurs, la paire . . . . 50 c Bas de sport, avec pieds . . . .  4.50
Talonettes, 6 paires pour . . .  75 c. sans P>cds . . . .  3.50

NEUCHATEL .L\~_u u__EE. hé
__.

¦ WB> PROCHAINEMENT ~®%

-mi VE H TE J» E B MM mwT T̂ ____ o -^— l^̂
En ce moment de campagne excessive, a.coups de forts
rabais ou non, nous attirons l'attention de notre bonne
clientèle sur ce que nous ne publions pas de catalogues,
lesquels occasionnent de très grands f rais  qui sont

finalement pat / és p ar les acheteurs.

Nous considérons comme notre premier , devoir
envers nos clients de restreindre nos frais géné-
raux le plus possible afin de pouvoir maintenir

le renom de notre maison
DE VENDRE BON ET BON MARCHÉ

mmmmsmmsmmTSMsnmmmmmemmrmm 1—IJJ ¦_»__-„S1_ __ _  _ _ __._.—_ _ _ _¦¦_»_ _ _  I l !¦¦ .I H S I III i»t_—-_ û n i u imimmn *mmmwrmm/ mMimxnrr̂ n£__ ^ _̂ _̂
w____

_̂_ _̂ rTi.

( .  Dqns quelques jours vou& pourrez vous rendrez-acompte,
de nos efforts , quant du choix, qualités et prix el vous
constaterez que vous ne serez pas plus mal servis chez

nous qu 'ailleurs. _•

BLANC
Sa_n_a__n_uHHn_n_iwmmWmmmtmmmmm

U
U S ¦___ ___• ____ ____ ___ _____ ____ 5 _¦ .__. _____ est u" article de confiancelinge ae maison i-̂ .̂. *? .-__ _ _3sss

DANS LA MAISON SPÉCIALISTE

V. MICHELOUD NEUCHâTEL
-CC pllIS QT31lB CHOIX CH tOlIC OC fil et mi-fil Nous prions les personnes qui n'auraient pas reçu

COMPAREZ NOS PRIX ET QUALITÉS I "ot" CATALOGUËJ» """• wulolf le «<*™">

ENCHÈRES

Enchères publiques
I_e mardi 2 février 1936, dès O heures, on ven-

dra par voie d'enchères publiques, au local des
ventes, rue de l'Ancien Hôtel de Ville, k Weucha-
tel, les objets mobiliers ci-après ;

Un canapé, une table ronde, une table de nuit,
un régulateur , un lavabo, un miroir, une échelle,
un potager neuchàtelois, une collection d'armes,
fusils et pistolets anciens, une baignoire en zinc,
une table de malade, une chaise percée, un banc
de menuisier, pliant, à l'état de neuf, avec ealsse
à outils, deux tondeuses à gazon, deux bancs de
jardin, quatre luges Davos, quatre paires de skis,
un jeu de croquet, une sellette, une quantité de
drapeaux, des jeux divers, une presse a copier,
__ . £  MACHINE A "ÉCRIRE UNDERWOOD, un
opalographe, divers ustensiles de cuisine, un ré»
chaud à gaz avec four, six mannequins pour tail-
leur ou tailleuse, pour hommes et enfants, et un
porte-manteau roulant.

Paiement comptant.
Neuchâtel, le 27 janvier 1926.

Le greffier dn Tribunal Ht:
Ed. NIKLAUS.

Office des faillites de Neuchâtel

îii iifili S'a liilile
Le lundi 1er février 1026, à 14 h. 3 _ ,  l'Office des faillites

vendra par voie d'enchères publiques

une automobile trois places
marque „Daracq"

garée dans les locaux de Carburants S. A., au Mail (arrêt du
tram No 7 : Fahys-Mail).

La vente sera définitive et aura lieu conformément à la
loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite.

OFFICE DES FAILLITES:
I • ¦ Le préposé, A. Hummel

ABONNEMENTS
a es. t mois I mess . eseés

Franco domicile i5.—» j . i ts  i.y i ».Jo
Etranger 46.— *3 — • i .5o $.-»m

On ." abonne t tout, époque
Abonnements-Poste lo centime* cn ras.

Changement d'adresse. 5e centimes.

Bureau : Temple-Neuf, JV* /

ANNONCES ?*¦ "***"**•- *»«*"•* _-
eu tem apKC

Canton, so *>. Prix minimum d'une annonça
yi  c Avi. mort. îS c; tardifs So m.
Réclame» 7$ e.. min. Î.7 S.

Suisse îo c. (une leule insertion min. S.—»),
le «amedi 35 « Avis mortuaires 35 c«»
min S.—. Réclame» ¦.—-. min. 5.—,

Etranger . 40 e- (une seule Insertion min.
•. —). le samedi 45 c. Avi. mortuaires
?Je. rein. 6.— . Réclames i .a5. «~n.6._5.

PB—mst le «_rU tenais*



Pour le 15 février on demanda
un

DOMESTIQUE
sachant traire. Bons gages. B'a-
dresser à Dessoulavy frères.
Fenin.

Apprentissages
Apprenti serrurier
demandé. S'adresser Boine 10.

On engagerait pour tout de
suite on époque à convenir un

apprenti boucher
robuste et intelligent. S'adres-
ser A- Haemmerîy. Boucherie
de Malllefer. Neuobfttel.

Jeune homme robuste, intelli-
gent et de bonne commande
pourrait entrer comme

apprenti iniiei
S'adresser à F. Coste, horticul.

teur, Poudrières 45, Neuchâtel.

PERDUS
Objets trouvés

à réclamer au poste de police
Une broche barrette or.
Une plume réservoir.
Une jaquette tricotée.
Une montre-bracelet.

Cartes deuil en tous genres
à Vimprimerie du journal.

CARTES DE VISITE
en tous genres

- Vimnrimerie de oe j ournal

A VENDRE
Beau veau-génisse

à vendre, chez P. Oeech, Fa-
varge-Monruz.

Génisse
valaisanne, portante, à vendre.
Paul K, bourg. Epagnler. '

A vendre plusieurs vagons de
FUMIER

bovin, lre qualité. On échange-
rait contre vin de Neuchâtel- —
Ecrire sous O. R. 963 au bureau
de la Feuille d'Avis.

Les gerçures et les crevasses
des mains sont rapidement gué-
ries par l'emploi de la crème
manullne ou du Baume siccatif

PHARMACIE BOURGEOIS
— ... _¦¦ . . .  .

Cause de départ
A vendre belle chambro W

manger moderne, soit: un grand
buffet de service, une table k
allonges, chaises placets cuir, le
tout en ohône ciré et & l'état de
neuf. A la même adresse, un su-
perbe lustre en fer forgé, aveo
volant sole. S'adresser Rocher
No 16. 1er étage. ¦

Très bon

gramophone
à vendre. S'adresser au magasing La Fourmi . Seyon 16. 

A vendre jolie

DN_!.tt. lll! l__)R
peu usagée. Moitié prix. Ser-
rières, Battleux 13, rez-de-ch&us.

LOGEMENTS
ROCHER. — Trois chambres,

dépendances, au soleil, pour le
24 mars ou le 24 juin. 70 tr.
mensuellement. Etnde Bosslaud.
notaire. Saint-Honoré 12.

SERRE. — Joli logement de
quatre pièces, au soleil, et dé-
pendances, pour le 24 juin. —•
Etude Bosslaud, notaire. Saint»
Honoré 18 

A LOUER,
tout de suite ou pour époque h
convenir, k Marin. Cité Martial,
une petite maison de quatre
chambres, cuisine, dépendances,
eau. gaz, électricité, petit jar-
din. — S'adresser Etude Louis
Tliorens. notaire, à Saint-Blalse,
Joli appartement, au soleil,

deux chambres, cuisine et dé-
pendances, à louer pour le it
juin, au Rocher, 40 fr. par mois.
Etude Bosslaud. notaire. Saint.
"F«~o-6 la, . . .

A louer
LOGEMENT

4e deux ohambres et cuisine, au
soleil. S'adresser au magasin
Morthier. 

A louer Immédiatement :
einfl ohambres. rue Louis Favre,
trois ohambres, Vauseyon.
Elude René LANDRY

notaire
Sayon 4 NEUCHATEL Tél. 14.24

Appartement
_ 'A louer aux Fahys, à 8 minu-

tes de la gare, joli logement de
trois ohambres, cuisine, cave,
bûcher, buanderie et jardin,
pour fin mars ou époque à con-
venir. Adresser offres écrites
sous A. A. 963 au bureau de la i
Feuille d'Avis. ¦

Pour le 24 juin 1926, à louer
rue Salnt-Maurice 6, au _me
étage, un

logement
an soleil, comprenant quatre
ohambres. cuisine et cave, ga-
letas. — S'adresser k la Confi-
serie Hemmeler. St-Maurlce 3.

A LOUEB
nne ohambre et une cuisine,
pour 29 fr. Eau. gaz, électricité;
osve, galetas, chambre-haute, —
Seyon 11, rez-de-chaussée. 

Pour le 24 mars ou plus tard,
On oherohe à remettre

LOGEMENT
de trois pièces au Faubourg de
l'Hôpital 48. Se renseigner au
1er étage.

. A louer tout de suite

jolis appartements
de nne et trois chambres et dé-
pendances, aux Chavannes 25.
S'adresser au magasin.

A louer pour le 24 juin 1926,
à- la rue Louis Favre, bel

appartement
de six ohambres dont deux in-
dépendantes. Situation au midi.
S'adresser Etude Auguste Bou-
let, notaire. __^

FONTAINE ANDBÉ : deux
ohambres, cuisine et dépendan-
ces. S'adresser Etude G. Etter,
notaire.

ECLUSE : cinq chambres, oui»
sine et dépendances. S'adresser
Etude G Etter. notaire.

A louer, rue de la Côte 107,
ftu _me étage est, un

appartement
de quatre ohambres, cuisine et
dépendances. S'adresser pour
visiter rue de la Côte 103 et
pour traiter, à l'Etude de Me
Max-E. Porret, . avocat, Fau-
bourg du Lao lia.

BUE OE L'HOPITAL : dès
maintenant. 4me étage de cinq
ohambres et dépendances. S'a.
dresser Etude G. Etter. notaire.

RUE OU SEYON ET BA»
TEAU : bel appartement de six
ohambres, cuisine et dépendan-
ces. S'adresser Etude G. Etter,
notaire.

A louer tout de suite
bel appartement moderne

est de la ville, sept pièces et dé-
pendances, salle de bains, chauf-
fage central, eau chaude sur l'é-
vier, belle terrasse sur jardin.
S'adresser rue Pnrry 6. 1er. .

PESEUX
A louer un logement de trois

pièces, galetas, oave, portion de
jardin, eau et électricité. S'a-
dresser à Arnold Colomb, rue
de la Chapelle-15. 

LOGEMENT
de deux chambres, cuisine, ré-
duit et galetas, k louer. S'adres-
ser k l'atelier Chavannes U.

Ponr le 24 mars, aux Battleux,
trois ohambres.

Pour le 24 mars ou le 24 juin,
Verger Rond, maison de cinq
chambres.

Pour le 24 jnin, aux Battleux,
trois et quatre chambres.

Gérance des bâtiments. Hôtel
municipal.

A Hauterive (Beaumont) ,
pour le 24 nuire,

joli logement
de quatre chambres, grand bal-
con, toutes dépendances, jardin.
S'adresser à Mme B S .iluep

Pour le 24 mars, à louer, lo-
gement de deus chambres et
dépendances, à petit ménage. '—
S'adresser Eoluse 15b, Sme. k
gauche , c.o.

Pour St-Jean, a Bel-Air , beau
logement de cinq chambres, vé-
randa vitrée, chambre do bain
installée, lessiverie. jardin, vue
étendue. Etude E. Bonjour, no-
taire 

A louer Immédiatement

LOGEMENT
d'une chambre et cuisine, chei
F. Snlchltrer, Neubourg 15.
*¦ ». ' " ' ' i

Etude B R A U E N
NOTAIRES

H O P I T A L  7
% —r————'

A louer : entrée à convenir :
4 chambres, rue Pourtalès.
8 chambres, Temple-Neuf.
2 grandes chambres. Hôpital.
24 chambres. Moulins-
1 chambre, Fleury.
1 ehambre. Château,

Dès le 24 juin ;
4 chambres, rue Pourtalès.
8 chambres, Seyon.

Plusieurs garde-meubles, ca-
ves, ateliers.

A louer pour le 24 juin pro-
chain. Promenade Noire 1,

bel appartement
de neuf' nièces et tontes dépen-
dances. S'adresser à la Direction
du Comptoir d'Escompte de Ge-
kèvo. k Neuchâtel. P 276 N

Etude Petitpierre & Hotz, notaires et avocats

Appartements à louer
Tont de sotte ou pour époque à. convenir :

Moulins, une ohambre. Saint-Honoré, deux ohambres.
Plaoe des Halles, deux cham- Mail, deus chambres.

bres. Boute des Gorges, quatre ohani-
Boc, trois ohambres. bres aveo salle do bains.
Tertre, deux ohambres.

Four le 24 mars »
Tertre, deux chambres, Cassardes, une chambre.

Pour le 24 Juin :
Eoluse, deux chambres. Fbg de la Gare, deux chambres.T ertre, trois chambres. Pares, trois chambres.
Louis Favre, trois ohambres. Fg du Château, trois chambres.Bel leva n. .  quatre chambres. Pourtalès, quatre chambres.
Beaux-Arts, quatre chambres. Mail, quatre chambres
Serrières. quatre ohambres. Louis Favre, quatre ohambres.

CHAMBRES
Chambre à louer pour ouvrier.

Seyon 38.
A la même adresse

POUSSE-POLSSB
d'occasion à vendre. 

POUB MONSIEUR
ohambre au soleil, avec bonne
pension. Faubourg de l'Hôpital
No 66. 2me. à droite.

Belle chambre et très bonne
pension. Vie de famille Vieux-
Chfl ' pl 17. 3me. ç .̂

Chambre meublée, chauffage
central. Seyon 21. 1er.

Jolie ohambre pour monsieur.
Louis Favre 30. 2me. co.

Chambre au soleil. 20 fr. —
Evole 83. 1er k gauche. o.o.

CHAMBRE MEUBLEE
ohaùffable. pour monsieur. Quai
Ph. Godet 6, rez-de-chaussée, à
gauche.

A louer, pour monsieur, oham-
bre meublée Treille 6. 8me. c.o.

Jolie ohambre meublée pour
monsieur rangé Beroles 8. 8me.

Belle chambre
au soleil, indépendante, avec ou
sans pension Evole 14. Sme.

Jolie ohambre meublée, Oran-
gerle 2 3me.

Très belle chambre
chauffage central et bonne pen-
slon soignée. Maladière 8 c.o.

Chambre meublée indépendan-
te. — Saint-Maurice 11, 4me, à
gauche. c.o.

BELLE CHAM BUE
meublée, pour personne tran-
oullle. Terreaux 4. 1er.

Jolie ohambre meublée. 8a-
blons 16. 2me.

Belle grande chambre meu-
blée, ohaùffable. Eoluse 18, 1er,
à droite. o.o.
_-"*"*• CHAMBRE et PENSION
pour messieurs. Halle* 11. Sme.

Jolie ohambre meublée chaut-
fable. Treille 5, Sme.

LOCAT. DIVERSES
, A louer, en plein cen-

tre des affaires, 1er
étage, S chambres pour
bnreau ou magasin. En-
trée k convenir. S'a-
dresser Etude Brauen,
notaires, Hôpital 7.

Beaux locaux â
louer

S'adresser Ecluse 15,
1er étage. c. o.

Les grands magasins
de l'immeuble MERZ
Place du marché , sont

poui septembre 1_ >26.
S'adresser à M* CARTIER,

notaire, rue du Mo e.

A louer, 24 Juin. Gran-
de cave, centre Tille. —
Etude Brauen, notaires,
HApItal 7. 

FAHYS. — A louer pour St-
Jean prochain, magasin bien
éclairé aveo arrière-magasin. —
Etnde Petitnlerre & Hots. ,

A louer, Ecluse, grands
locaux I n d u s t r i e l s .
Etude Brauen, notaires.

Garages d'autos
particuliers

avec eau et éclairage, à louer
k la rue du Manège, près de
l'église catholique, accès facile.
S'adresser au bureau Maladière
No 4 Téléphone 10.27.

A louer grand maga-
sin et d é p e n d a n c e s,
"Moulins. Etude Brauen,
notaires.
ww—n—mw I I W  ___________ j_____g

Demandes à louer
Jeune ménage cherche k louer

pour tout de suite,
APPARTEMENT

de deus ou trois, chambres, aveo
cuisine et dépendances. c.o.

Demander l'adresse du No 966
an , bnrean de In Fcnlll" d'A vin .

Dame sérieuse et soigneuse
demande

JOLIE CHAMBRE
bien située avec part à la cui-
sine ou pen.«Ion partielle. Adres-
ser offres k B. F. 965 au bureau
de In Fmllla d'Avis .

Domaine
On demande à loner pour le

printemps 1926 uu domaine ponr
la garde de cinq k dix têtes de
bétail, si possible au Val-fle-Euz
ou à défaut petit rural. S'adres-
ser à E. Monnet, Bergerie, MÔ-
tirr. . Travers. .

Pour le 24 juin, on demande
à louer dans une rue fréquentée

PETIT MAGASIN
Faire offres : magasin Blan-

chisserie Idéale, rue Salnt-Ho-
roré 14. o.o.

On demande k louer,
pour dame se_ . 'e, loge-
ment de 4 ou 5 cham-
bres, an soleil , avec vue,
et un dit de 3 chambres
pour 2 personnes soi-
gneuses. S'adresser Etn-
de B r a u e n , no ta i r es,
HOpltal 7.

Deux ou trois pièces
bien éclairées, si possi-
ble rez-de-chaussée ou
1er étage, dans le cen-
tre de la ville, sont de-
mandées à louer k l'usa-
ge de locaux pour salon
de couture et d'atelier.

Entrée 1er mars 1020.
Faire offres détaillées
à Frédéric DUBOIS, ré-
gisseur, 3, rue Salut»
Honoré, TILLE.

Petit ménage sérieux, sans en-
fants, cherche pour entrée im-médiate
logement confortab.e
de trois ou quatre pièces, aux
abords de la ville. Offres écrites
sous chiffres P. L. 938 au bu-
reau de la Feuille d'Avis.

Jeune ménage soigneux oher-
ohe pour le 24 mars

bel appartement
de trois chambres aveo dépen-
dances, de préférence dans le
quartier est.

Demander l'adresse du No 948
au bureau de la Feuille d'Avis.

OFFRES

Jeune fille
cherche place de volontaire dans
famille distinguée où elle au-
rait l'occasion de se perfection-
ner dans la langue française et
de prendre des leçons de piano.
S'adresser à Mme B, Pfister.magasin de tissus, Berthoud
(Berne). JH 1792 B

Four jeune fille
de 17 ans, protestante, désirant
apprendre la langue française ,
on oherohe pour le printemps,
plaoe d'aide de la maltresse de
maison. Adresser offres à Her-
man n Grob, chef de gare, Dies»
senhofen. 

ON CHERCHE
pour une jeune fille bien élevée,
aimant les enfants, place dans
une bonne famille (entrée après
Pâques) , où elle aurait l'occa-
sion de se perfectionner dans la
langue française. S'adresser à
Mme Scribante, Blrkenweg 31,
Berne.

PLACES
Pour le 15 février, on oherohe

pour ménage de quatre person-
nes

JEUNE FILLE
de 18 k 20 ans, pour aider aux
travaux du ménage. Faire offres
écrites à Mme Paul Wenker.
Faubourg de I'H.pltal 6. 

BONNE
sachant cuire est demandée
dans ménage soigné de deux
personnes. Bons gages. S'adres-
ser chez Mme Vogel, Léopold
Robert 73. la Chaux-de-Fonds.

Pension cherche

bonne à tout faire
sérieuse, munie de bons certifi-
cats.

Demander l'adresse du No 955
au bureau de la Fenille d'Avis.

JEUNE FILLE
est demandée pour aider k tous
les travaux du ménage. S'adres.
ser à Mlle Zoller, Faubourg de
l'Hôpital 66. 

Pour Paris
Femme de ohambre sérieuse,

connaissant bien le service,
couture, repassage, demandée
dans ménage très soigné. Très
bonne place. — Adresser offres,
photo et références sous chiffres
P. 10870 F. à Publicitas, Fri-
bourg JH 42011 L

On cherche

jeune fille
de 13-17 ans, désirant apprendre
la langue allemande, pour s'oc-
cuper de deux enfants. Petits
gages. Bons soins assurés. Of-
fres à Mme Daster, Hôtel Ster-
nen. ' Murgenthal (Argovie).

On cherche pour maison soi-
gnée au Val-de-Travers

une j eune fille
sachant cuire, à côté de femme
de ohambre.

Demander l'adresse du No 989
BU bureau de la Feuille d'Avis.

VOLONTAIRE "
Famille aveo deux fillettes

oherohe, pour le printemps, jeu-
ne fille de bonne famille désl.
rant apprendre la langue alle-
mande, pour aifler dans les
chambres. Vie de famille et bon-
nos références. Mme E. Ftirst,
rne Principale Solepre. 

On demande pour février une

femme de chambre
au courant du service, ot une

CUISINIÈRE
pour épooue à convenir, S'adres-
ser Port Boulant Sa,

EMPLOIS DIVERS
On demande tout de suite un

domestique

charretier
Se présenter à M. Arnold

Maire fils. -oituTl.r. à Peneus.
TONNELIER-CAVISTE

Jeune tonnelier-caviste, robus-
te et hop note, cherche place
stable dans un commerco de vin
du canton.

Demander l'adresse du No 956
iu bureau de la Feuille d'Avis.

Jeune employé de commerce
depuis doux aus en Suisse allemande, cherche plaoe stable. Entrée
à convenir. Diplôme et bonnes références. — Faire offres sous
chiffres Qo 715 Y k Publicitas, Berne. JH 1794 B

Garçon de
courses

commissionnaire, de 15-17
ans, sérieux, actif et con-
naissant bien la ville, trou,
verait emploi

Aux Armou rins
S. A.

Adresser offres par écrit.

Robes
Première ouvrière couturière,

capable, est demandée pour tout
de suite. Offres k Mme Guenlat-

. Yobner, Monbijoustrasse, B$r.:
7 ne. ¦•"!.i—_—_____ i—p_ _̂rf

On demande pour villa parti-
culière importante, k St-Mérita,

repasseuse
très expérimentée, ayant l'ha-
bitude responsabilité linge. Ga-
Ses 80 fr. Sérieuses références

.dispensables. — Offres sous
P 128 Ch à Publicitas, Coire.

Elève architecte
Place pour un élève de lre

année au

tan Ht tutilo
et gérances. Louys Châtelain.

CHAUFFEUR
d'automobile, ayant bons certifi-
cats ' et huit ans de pratique,
oherohe place dans famille pour
conduire voiture de lnxe, on à
défaut un camion. Peut taire les
révisions lui-même. Faire offres
écrites sous A. R. 049 an bureau
de la Feuille d'Avis.

' Jeune demoiselle
de bonne éducation, parlant al»
lemand et français, oherohe pla»
oe de dame de réception ohex
médecin ou dentiste ou occupa,
tion analogue. Ecrire sous chif-
fres D. M. 954 an bnreau de la
Feuille d'Avis. 

Demoiselle de 25 ans oherohe
plaoe dans
MAGASIN OC CONFISERIE

à Neuchfttel ou environs. Sérieu-
ses références à disposition. —
Ecrire à H. D. 960 au bureau
de la Feuille d'Avis.

Employé de bureau
connaissant la sténographie et
la dactylographie est demandé.
Adresser offres Etude Gaberel
& VuHle. avocats, a Colombier.

COUTURE
Jeune Suissesse allemande, di-

plômée en couture, cherche pla-
ce dans un atelier pour appren-
dre la langue française et se
perfectionner dans son métier.
Ecrire à Mlle L. Sauer. robesi
Grelllngen. 

lOllItËI. pou d»
ayant terminé son apprentissa-
ge en octobre, oherohe place
pour tout de suite ou an prin-
temps dans la Suisse romande,
pour se perfectionner dans son
métier et dans la langue fran-
çaise. Adresser offres k J. "Su-
b. rhiihler. Sarnen (Obwald).

Jeune fille Intelligente, de 16
ans, cherche place de

VOLONTAIRE
dans commerce ou bureau, à
Neuchâlel. — S'adresser k Josy
Dlehl , Frledhelm, Vltsnau (Lu-
cerne).

Dioil_ oo ii.
de 30 à 40 an*, de tonte mora-
lité, énergique, trouverait tout
de suite situation, pour diriger
un atelier de pliage dans une
fnbrifue de chocolat et confise-
rie. Eventuellement ou mettrait
au' courant de la partie. Préfé-
rence sera donnée à personne
possédant uns bonne instruction
et ayant dé.1à _i po .lble dirigé
personnel Ecrire sous P 828 N
à Publicitas. Neuchâtel.

P
eignes, barettes. démêloirs, toujours des soldes à moitié prix.
Revendeurs, demande- tarif. — DUPRÉ, â Versoix-Genève.

L. laire-Bachmann
NEUCH AT El» Rue Petits Cbènes 6 Téléphone 13.66
Tissas en tons genres • Velours • Soieries

Articles ponr trousseaux
recommande ses marchandises pratiques et solides à prix très

modérés. Envois franco d'échantillons sur demande.

Meubles de bureaux
Delorrae & Tissot, Cenève

Jusqu'à fin février
RÉALISATION Demander les prix
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Saierie 
Léop
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Salle de Concerts du Conservatoire Mf_ *_2 ,f£Ter \mi n o b lu du son"

Concert *&££&, Isabelle BARD T06

M. ANDRÊ-LÉVY. violoncelliste, so'iste des Concerts Colonne
Au piano : M. LELAND-A. COSSART

PRIX DES PLACES : Fr. 4.40, 3.80, 2.20. — Billets ohez Fœtisch
Frères, et à l'entrée de la salle.

THÉÂTRE DE "NEUCHÂTEL 
~ 
"-t_U_SW,,ï

Sala hors série du Théâtre de la Porte Saint Mari n

BOBEBT et MA1&IAH.W3E
Pièce nouvelle en 3 actes, de M. Paul GËRALDY

(L'auteur d' ÎMER, des NOCES D'ARGENT, de TOI ET MOI, etc.)
Créé le 23 novembre 1925 à la Comédie-Française

. Plix des places : fr. 6 60, 5.50, 4.40,3,30, 2 20 (droits compris). Location chez . qstis.h

SALONS de DANSE^
du Quai Osterwald

Aujourd'hui

SOIRÉE DANSANTE
dès 20 h. .30

Demain dimanche

THÉ-DANSANT
de 15 à 18 h.

ORCHESTRE Entrée fr. 2,20
On. dansera également

dimanche soir dès 20 h 30
V J

MARIAGES
Le Trait d'Union du Foyer,

Mont-Blanc 1, Lausanne, reçoit
directement k son bureau, jours
ouvrables et dimanches (sauf
vendredi). Discrétion assurée.
Demandez journal dos mariages
et conditions, prix 1 fr. timbres
accentés. JH 35138 L

MARIAGE
Dame veuve, de toute morali-

té, présentant bien, bonne com-
merçante, ayant beau ménago
et quelque bien, désire mariage
avec monsieur de S0 à 60 ans,
ayant avenir assuré. Offres sous
C. W. 221 poste restante, Neu-
ohâtel. 

Pour i îii!
de montres, pendules, jéveils,
bijouterie, etc.. adressez-vous en
"taute~ confiance à E.-A. -Mon»
nier.Humbert, 11, Place des Hal.
les." "— " "Se rend à- domicile.
Prix modérés Travail soigné

ECU 9 n 9 ®
Jeuue fille de 15 ans, désirant

fréquenter l'école de commerce
de Neuchâtel , oherohe à faire
échange aveo jeune fille de Neu-
châtel on environs qui pourrait
fréquenter de bonnes écoles à
Kusnaoht ou Zurich. Renseigne-
ments auprès de R. Faust. Us-
ter (Zurich). JH 4080 Z

On cherche

PENSION
dans bonne famille bourgeoise
ou pensionnat, pour jeune fille
de 16 ans, désirant fréquenter
les écoles de la ville. — Offres
écrites sous S. P. 961 au bureau
de la Feuille d'Avis .

On cherche pour deux jeunes
gens fréquentant l'école de com-
merce depuis avril,

bonne pension
Adresser offres aveo prix et

timbres pour réponse à M M
964 au bureau de la Feuille
d'Avis.

Monsieur distingué

cherche pension
dans bonne famille parlant ex-
clusivement le français- Adres-
ser offres écrites sous D. A, 967
nu bureau de la Feuille d'Avis.

Famille honorable .de Bâle
prendrait en pension pour le
printemos deus

JEUNES GARÇONS
désirant apprendre la langue al-
lemande. Bons soins et vie de
famille assurés. Nombreuses ré-
férences. Renseignements chez
M. A_ Redard, Mont-Riant 9
(Bel.Air). Neucb-tel.

*¦ .1i lMNff ""
personne est demandée. Faire
offres écrites sous chiffres P.
N. 959 au bureau de la Feuille
d'A vjg, ¦

inswtutrioe expérimentée aon-
ne leçons de français
_ prix modéré. Mlle J. Kaeser,
faubourg dç VT/ _ nij;al 6 . , ' ço

PENSION
Famille de piiofesseur pren-

drait en. pension un ou deus
jeunes gêna. Soins conscien-
cieux- Bonnes écoles secondai-
res. Leçons particulières. Mai-
son confortable aveo grand jar-
din et verser. JPlano. Référen-
ces : M. le pasteur Jeanrenaud,
Saint-Biaise. — S'adresser à E.
Strasser. professeur, Wiedlis-
baph (Berne).

Berner Stad-ilieater
Sonntatr. den 31.'Jnnuar 1926

. Naohm- von 2 . . bis 5 Uhr

lu. lias .frai
Sohwank in . drei Akteu von

Avery Hopwood. deuteh bear-
beltet von'H. - Pogson

. Sebausplèlpreise
' Ahends von .8 bis 11 H Uhr

DER ORS.OW
_ Opérette in drei Afcten von
ernst Marisphfca und Bruno

Graniohstfidten
Opernpreise

Société Chorale
9_m* CONCERT

La reprise des répétitions aura
lieu : pour les messieurs : mer-
credi 3 février ; pour les dames:
vendredi 5 février, à 20 heures,
à la Salle circulaire du Collèg.
latin. Les répétitions auront lien
jusqu'à nouvel avis le mercredi
pour les messieurs et le ven-
dredi pour les dames-

Oeuvre à l'étude :

La 9me symphQDie de Beef tioven
Date du concert : le 38 mars 1926

Les amateurs de musique vo-
cale sont invités de façon par-
ticulière & se faire recevoir
membres de la Société. Les lus»
crlptlons sont prises tous les
soirs de répétition.
P 307 N Le Comité.

Leçons
Tous les degrés primaires. —>

Français. — Eléments du latin.
Violon pour commençants. — M.
Roulet. Beaux.Arts 1. É

DOREUR-DÉCORATEUR
nouvellement installé se recom-
mande aux bijoutiers et au pu-
blic en général, pour tout co
qui concerne sa profession, do-
rage, argentage, rafraîchisse-
ment de bijouterie, services. —
S'adresser atelier A. Vaucher,
Pertuis du Soc 6. 

PENSION
Garçon.ou jeune fille désirant

apprendre la laujme allemande
et- - fréquenter l'école, trouve,
rait bon accueil chez dame
seule (Argovie). Prix 90 fr. par
mois. Pour renseignements, s'a-
dresser à Mlle M. Jorg, à Saint-
Anbin (Neucliât. l) .
0*35. HS* BHBESSES- _ _ E3 S

En°têfei€_@l@ftr@t
¦ pour i

ma€-.Si-@giê_rSre
. SUR

PÀPIEKS DE
QUALITÉ SUPERIEURE

ÉCHANTILLONS
ET PRIX

SUR DEMANDE

Imprimerie Centrais et de la
Feuille d'Avis de Nsuohâtel S. A.
_ _ _ _ _ _ _ 3**"_ *?_ _ * ._ '"3S*"'"g'a

Demandes à acheter
On demande à acheter un

bain de siège
Faire offres sous L. P. 958 au

bureau de la Feuille d'Avjs.
Je cherche à acheter d'occa-

sion

2G00 cf .up.nes
fédérales ou dépareillées. Pres-
sant. Mce-Albert Ruedin, Tél. 7,
Cressier. 

0%LM #-" c Â . * „
csf m" ^<zœ ej .icbïyur,
/ Oùïïé&- x i^aeTi&Ue^

On demande à acheter
hangar '

à, l'usage de remiso, couvert en
tuiles, 10 sur 10 mètres environ.
Faire offres à Mme Vve Arnold
Frpno. Vàlangin . . . .

%m% à-_ .Eî__ i-_ -2
¦ Â 1 B |''

8 à 10 HP, modèle 1924 ou 1925,
préférence sport. — Payement
comotant. — Offres à M. Albert
Frank, à CHètresf , -Tél. 48.. . .

OR . ARGENT - PLATINE
achète an comptant

L Ml. H A Un Placo Purry

!f-8iîîere_e.-ie_its "

|| Madame Marie DORTHE- 1
1 SCHLUEP, Monsieur et |
H Madame Emile SCHLUEP-
M MOSIMANN, ainsi que ton-
H tes les familles parentes et
B alliées, se fout un devoir
M de remercier sincèrement
H toutes les personres .ni"
H leur ont témoigné tant de
H sympathie pendant les :
|j jours de cruelle épreuve
m -U'ils viennent de traver- |

I St-Blaise. 29 janv. 1926. j j

COHiSPÉREZ CES POINTS : |
mmMmm̂mmmsWmmWmsmmmmrwWmM¦_¦_¦—MM*»~BOW_tHtm»!mnWannnS«ni I_~MSn

1. La voiturette MAXIM A G est une . 1
machine suisse fabriquée par MOTO-
SACOCHE, la célèbre firme genevoise
dont la réputation mondiale n'est plus I
à faire. ': f

2. Elle est meilleur marché qu'une |
voiture étrangère si l'on tient compte
de la qualité des produits, à

3. MAXIMAG étant fabriquée en i
Suisse, les frais élevés de douane et
de transport n'existent pas. S

4. Les pièces de rechange se trou» i
vent sur place.

5. De grandes facilités de paiement
sont accordées à l'acheteur. ' |

Modèle « Touriste » deux places, complètement .gui-
pé. Eclairage et démarrage électriques Trois vites-
ses. Freins . cir les quatre roues. Pont arrière. Cinq i
rones montées' suV pheus . « ballon », Montre et Bg( , ¦ ' compteur. : '

Prix : Fr, 5g5©_-- |
Demandez uue démonstration, des diff érents 1

modèles i . 26 au magasin de cycles • fe

A. GRANDJEAN, Mlû U I
•̂ _M^_9P_iNI * '̂ mmWWM^WMM^

Actuellement et j usqu'au 11 févrie r

FAUCONNET ï
VEND â des PRIX RÉDUITS

ses articles déclassés,
ses modèles désassortis,
des souliers de haute fantaisie,
des richelieux pour dames et messieurs,
des bottines pour dames, messieurs et fillettes,
un lot de pantoufles et chaussures de maison.

, Nous attirons tout spécialement cotre
*a_ attention sur les avantages absolument

uniques que cous pro cure cette vente.

Voir nos expositions — 5 % timbres du S. E. N. J.

Rue de l'Hôpital 11 ei 8 rue du Seyon



Derrière les portes doses
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PIERRE UUQUIT

Ea pauvreté maintenait Mrs Farley dans
POuest ; pendant djs ans, elle n'entendit pas
parler de l'enfant donnée. Alors, nn mot incon-
séquent de la même femme qui lui avait con-
seillé de s'en séparer, éveilla la maternité as-
soupie en elle et, sans calculer les conséquen-
ces, sans raisonner m .me, elle vint dans l'Est,
amenant sa petite Miîdred avec elle, se logea
dans Bïeekèr Street et recommença l'ancienne
lutte pour l'existence sous de moins favorables
auspices encore. Ici, elle était étrangère, tandis
que là-bas on l'appréciait pour sa valeur et son
infortune. Mais elle était près de l'enfant dont
elle s'était séparée. Elle avait aussi plus de fa-
cilité pour l'éducation de Mildrôd. Ces deux
faits la consolaient

La petite Mildred, très éveillée, très studieu-
se, promettait de lui faire honneur et de la sou-
lager.

A quel moment Mrs Farley vit pour la pre-
mière fois l'enfant qui est devenue votre îètn-
me, je ne le sais pas exactement- Malgré tous
met- efforts, j e n'ai pu obtenir que peu d'indica-
tions sur ces jours, si pleins d'émotions pour
cette pauvre femme. Qu'elle l'ait vue plusieurs
fois, l'évidence en ressort des lettres qu'elle
écrivit à l'amie dont je vous aj déjà parlé. Mais
qu'elle ait enfreint son serment en parlant à
*" ' i " i — t •—

fR"orndnotlon autorisée pour tous les Journaur
«Tant nn traité aveo la Société des Gens de Lettres.)

l'enfant, noué n'en avons aucune preuve ; nous
ne pouvons même présumer qu'elle l'ait fait,
quelque grande que dût être la tentation.

Fendant ce temps, Mildred croissait en esprit
et en beauté, sans que sa mère en ressentit une
fierté, ni une satisfaction particulière. Elle l'ai-
mait et veillait sur elle : elle caiisaorait ses res-
sources à étendre ses connaissances, mais ses
pensées les plus profondes, ses désirs les plus
grands allaient à la fière et dédaigneuse Gene-
viève dont elle n'avait jamais obtenu qu'un re-
gard de hautaine curiosité, ou de complète in-
différence, ce qui était plus naturel, étant don-
nées les circonstances... La voir à son côté, lui
entendre prononcer le nom de mère, valait le
sacrifice de son existence !

Quand les deux jeunes filles atteignirent l'âge
de femme, et que Mildred, avec une affection
touchante, chercha un métier qui lui permit de
donner à sa mère le confort que sa santé affai-
blie exigeait, ce n'est pas pour l'aider que celle-
ci entreprit ces longues courses à travers la
cité, mais pour entrevoir l'autre roulant dans
sa voiture, entourée d'une atmosphère de luxe
et de fortune, qui eût dû accabler la pauvre
femme.

L'extrême ressemblance des deux soeurs est
sans doute la raison pour laquelle Mrs Farley
n'emmenait jamais Mildred dans ces expédi-
tions, alors même que sa faiblesse la faisait
chanceler, et la forçait à s'asseoir sur les mar-
ches des maisons pour se reposer.

Vous demanderça naturellement ai Mildred
connaissait le secret de la conduite de sa mère
et de ses fréquents désespoirs ?... C'est à sup-
poser ; quoique aucun récit ne soit fait du mo-
ment où la révélation eut lieu, des mots dis-
persés dans ces mêmes lettres, prouvent que
l'enfant la moins favorisée eut des moments de
révolte contre le luxe qui entourait sa sœur

plus fortunée. Elle ne permit pourtant jamais
à ces sentiments de nuire à son travail, ni d'af-
faiblir les soins toujours croissants dont elle
entourait sa mère.

Les jours passèrent ainsi, le moment vint qui
changea leur vie et conduisit d'une façon étran-
ge et incompréhensible S. la tragédie qui nous
intéresse particulièrement. Je veux parler de
l'instant où Mrs Farley, o_bilant son serment et
rompant le silence qu'eHg gardait depuis des
années, informa miss Gretorex de la fausseté
de sa parenté avec la femme qu'elle appelait
sa mère, et de ses véritables liens avec elle-mê-
me et la jeune fille qui avait sollicité sa clien-
tèle et demandé sa protection. Cela eut lieu par
l'entremise de Mildred et je suis porté à le
croire, dans la chambre de miss Gretorex.

Les détails que j'ai pu recueillir à ce sujet
sont minimes ; je sais seulement que Mrs Far-
ley n'écrivit qu'une lettre après cette période,
lettre décousue, peu explicite, ne renfermant
que des actions de grâces pour avoir pu serrer
sa chère Geneviève dans ses bras, avant de
mourir... Nous pouvons supposer cependant,
d'accord avec ce que nous a dit Mrs Cameron
de sa première rencontre avec la jeun e coutu-
rière, que là révélation de leur parenté venue,
de celle-ci, fut suivie d'un appel qui amena' fi-
nalement la jeune et riche lady auprès du lit
de la pauvre veuve. Plusieurs personnes, chez
Mrs Olney, se souviennent du jour où une voi-
ture de maître déposa devant la maison une
dame élégante, étroitement voilée, où cette da-
me, sans rien demander à personne, monta
directement à la chambre de Mrs Farley, dans
le but ostensible d'essayer une robe, et où l'es-
sayage se prolongea au grand étonnement de
tous... Ce ne fut, d'ailleurs, pag sa seu]e vjgj.
fe ; sa voiture s'arrêta plus d'une fois encore
«près sa mort ; mais elle n .(ni * p*us restée au

delà des limites convenables, et les comméra-
ges moururent aussitôt, faute de pâture 1

Un silence suivit ; M. Gryce avait évidem-
ment terminé son récit Avec effort le docteur
se secoua, regarda le narrateur et lui demanda
d'une voix étrange qui éveilla de nouveau l'in-
térêt du détective :

— Savez-vous si elle a jamais rencontré le
docteur Molesworth pendant les visites qu'elle
fit à sa mère ? , " . ' ",

C'était une nouvelle note. M. Gryce s'en ren-
dit compte, et sembla non seulement pensif,
mais intrigué. Alors il hocha la tête, et avec
quelque équivoque, il répondit :

— Nous ne sommes pas encore à la fin de
notre enquête.

— Alors, conclut le docteur amèrement la
découverte des liens qui unissent ma femme
à la jeune fille morte dans sa chambre, ne
nous suffit pas .pour croire à son innocence ?

— Elle rend la théorie du suicide moins im-
probable... S'il est. peu croyable qu'une ouvriè-
re soit initiée aux secrets du coffre à bijoux de
miss Gretorex, il.n'en est pas de même pour
sa sœur. Cependant...

— Vous n'êtes pas entièrement satisfait, finit
le docteur. Quoiqu'il soit difficile de découvrir
un mobile au meurtre, et si simple de trouver
celui du suicide !

— Je suis prêt à l'être, répondit le détective!
Je ne demande qu'à affranchir mon esprit de
tous les doutes concernant une femme dont la
situation vous tient de si près. Pour vous le
prouver, je veux examiner avec vous toutes les
probabilités... Pour commencer, croyez-vous
que l'épouvante de vous voir apprendre sa pa-
renté soit assez pour occasionner l'extrême
souffrance qui blanchit les cheveux de Mrs Ca-
nieron en une nuit , et la fit tomber insensible
à nos pieds ?

Le docteur resta silencieux. La voix et le
regard de M. Gryce devinrent presque pater-
nels.

— Je connais beaucoup la vie et les femmes.
Forcé par la profession de pénétrer tous les se-
crets de leur esprit et de leur nature sensible,
j'ai pu les surprendre dans leur amour, leur
haine, leurs triomphes et leurs désespoirs, et
j'ai découvert que, bien qu'elles puissent fein-
dre beaucoup, cacher beaucoup, supporter beau-
coup, elles succombent toujours quand, possé-
dant un secret terrible, elles ne voient aucun
moyen de le cacher plus longtemps. Je crois
que votre femme détient un pareil secret, et
jusqu 'à ce que vous puissiez le nommer autre-
ment que meurtre, je dois continuer à penser
qu'elle causa, intentionnellement ou non, la
mort de Mildred Farley !

Si le langage et la conduite du détective
avaient pour but à ce moment critique, de pro-
voquer une. confidence qu'il craignait de per-
dre, il réussit pleinement Ces mots n'eurent
pas plus tôt passé ses lèvres, que le visage du
docteur perdit l'expression étrange qu'il avait
eue jusque-là et qu'avec un tressaillement il
s'écria.

—• Je lui donnerai un autre nom... Sacrifiant
la dernière parcelle dé fierté demeurée en
moi après les épreuves successives auxquelles
j'ai été soumis, je vous dirai quel est ce se-
cret !... Pour la sauver, je ne peux faire plus!,,-.
Je lui donne plus que ma vie !

— J'écoute J... Si ce secret peut être gardé
sans trahir notre devoir, soyez assuré que le
chef de la police et moi-même serons seuls à'
le eo. rtoîfte.

(A suivre.)

I HANS GYGAX I
RUE DU SEYON NEUCHATEL RUE DU SEYON
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les divers modèles 1 926 sont en magasin et livrables à
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SCHWAAR & STEINER
15, Rue du Manège NEUCHATEL Téléphone 3.53

A propos des

^ Ventes de Blanc
Dans le moti-e des affaires il est rare

qu'on vous offre des cadeaux.
Avant d'acheter quoi que ce soit pour votre

trousseau, il ne vous coûte rien de demander des
offres du seul véritable

LINGE DE QUALITé SCHWOB
vous serez alors étonnée de constetçr. que ce
linge, d'ancienne renommée, vous garantit entière
satisfaction pour toute votre esdètence et vous , ..., <
revient ainsi moins cher que les prétendues oc»
casions.

Grâce à la vente directe du Tissage à ta clien*
tek p r i vée, nos prix et conditions sont favorables
pour vous.

Demandez-nous donc aujourd'hui, sans liait, et
engagements pour vous par l'envoi du coupon
ci-dessous, nos échantillons, prix et références.

C'est dans votre intérêt.

fSCHWOB & Cœ BERNER
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Grande salle de la Rotonde
Portes 13 h. */. — Rideau 2 h. •/.

Dimanche 31 janvier 1986 précises
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aveo le bienveillant concours de la sous-section de damés

au bénéfice des' Colonies de vacances

PEO_ S_ .HIIE: Gymnastique > Théâtre - Ballets
Pour les déta i ls voir le programmé.

PRIX .DES PLACES : parterre, enfants fr. 0.30 ; adultes fr. Û.50. —
Galerie, places numérotées, fr. 080 (taxe comprise).
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AU LÀ DE L'UNIV ERSITE
Samedi 30 j anvier, à 5 heures du soir

Da, Genève à locarno
(La Société des Nations et les traités de Locarno)

Conférence publique -et . gratuite
de H. Jean de là- Harpe

sous ies auspices de l'Association suisse
pour la S. d. N.
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Les f onctionnaires de VEtat f rançais
f !M. Pierre Bernus écrit de Paris au _ Journal
de Genève > ;

Les fonctionnaires des finances ont fait au-
près du président de la République une démar-
che que la presse de tous les partis commente
avec un certain embarras (nous verrons dans
un instant pourquoi). Il s'agit d'une lettre adres-
sée à M. Doumergue par le < cartel des syndi-
cats des agents des finances >, lequel comprend
les groupements suivants : union des fonction-
naires de l'enregistrement, syndicat des percep-
teurs, des agents des contributions indirectes,
ides agents des trésoreries générales,- des agents
du service actif des douanes, des agents du ca-
dastre. Le cartel en question représente en som-
me la totalité des subordonnés du ministre des
finances, à l'exception des fonctionnaires d'un
rang élevé (trésoriers généraux, receveurs par-
ticuliers, directeurs de services) et des rédac-
teurs de l'administration centrale.

Les auteurs de la lettre commencent par af-
firmer qu 'ils ne sont guidés par aucune préoc-
cupation égoïste et par aucune ambition corpo-
rative : seul le souci du bien public les anime.
A leur avis, le mal dont souffrent les finances
provient : 1. du défaut de l'adaptation adminis-
trative à la mission moderne de l'Etat ; 2. d'une
conception désuète du rôle du fonctionnaire ;
3. de la complexité et de l'anachronisme des mé-
thodes d'assiette ou de l'exagération des taux
de l'impôt

Pour remédier à la première cause, ils pré-
conisent non seulement une réforme adminis-
trative (simplification et supression de la pape-
rasserie inutile), mais même une réforme con-
stitutionnelle au sujet de laquelle ils s'expri-
ment ainsi :

« D n'est pas admissible que la loi soit élabo-
rée par les seuls élus d'un suffrage qui n'assure
pas la représentation des intérêts économiques
du pays. Il convient qu 'à côté de la représenta-
tion politique ou collaborant avec elle, soit ins-
tituée une délégation économique de tous les
éléments qui participent, de quelque manière
que ce soit, à la production et à l'expansion na-
tionales (grands groupements de la production,
du commerce et de la consommation, confédéra-
tion générale du travail, travailleurs intellec-
tuels, fonctionnaires des services publics). Ain-
si cessera le paradox e dangereux de ces lois
qui, nées du vote du Parlement, demeurent
inappliquées et inapplicables. >
—¦Sur--le-second point, ils proposent l'institution
Hé la responsabilité personnelle du fonctionnai-
re, < qui répondra de ses actes, recevra la ré-
compense de sa vigilance et de son initiative,
sera puni de ses fautes et de ses négligences >.

En ce qui concerne la réforme fiscale, voici
leurs suggestions :

< Nous gens de métier, écrivent-ils, croyons
que :

1. L'équilibre budgétaire peut être retrouvé
sans impôts nouveaux.

2. La perception d'impôts nouveaux serait in-
fructueuse, les administrations financières étant
actuellement harassées par le recouvrement des
contributions existantes.

3. La rentrée des impôts existants serait con-
sidérablement améliorée par une diminution
des taux des impôts qui permettrait de faire
accepter corrélativement une documentation fis-
cale adaptée à la forme de fortune moderne.

4. Le taux de certains impôts devrait être
fixé par une assemblée nationale pour éviter
que ce taux fût livré au jeu mouvant des partis
politiques.

5. Une collaboration étroite et confiante de-
vrait être organisée entre les contribuables et
les fonctionnaires des finances en vue d'une
meilleure assiette de l'impôt par le moyen no-
tamment de bureaux de renseignements fis-
caux organisés selon les méthodes modernes et
destinés à contre-balancer l'influence détesta-
ble et démoralisante des officines de conten-
tieux fiscal. >

Désirant lui exposer plus en détail leur plan,
les auteurs de la lettre sollicitent de M. Dou-
mergue une audience, <à laquelle, ajoutent-ils
avec hauteur ou condescendance, pourrait être
convoqué M. le président du conseil >. Ils dé-
clarent que leurs solutions sont prêtes et que
des textes pourraient être arrêtés rapidement.

Ce document méritait, croyons-nous, d'être
analysé avec soin, car sa signification ne saurait
être méconnue, même si l'on considère qu'il
peut, à certains égards, contenir des réflexions
intéressantes. En recourant à un cliché usé, mais
commode, on peut dire qu 'il y a là un signe des
temps. C'est la première fois qu'on voit un corps
de fonctionnaires s'adresser directement au chef
de l'Etat pour lui proposer un ensemble de ré-
formes, dont certaines sont d'ordre politique et
même constitutionnel.

L'attitude de la presse est fort curieuse à ob-
server. Pour des raisons d'ailleurs contradictoi-
res, elle est visiblement gênée.

Les organes modérés ou conservateurs sont
choqués par cette intervention de fonctionnai-
res coalisés, qu 'ils considèrent comme une ma-
nifestation d'anarchie. « C'est un symptôme gra-
ve, écrit par exemple le < Temps >, que, dans
une société organisée, sous un régime où la na-
lure , l'étendue et les limites des pouvoirs
constitutionnels sont exactement définies et de-
vraient être normalement respectées, des fonc-
tionnaires se permettent , passant par-dessus la
tète de leurs chefs, et sans doute sans les con-
sulter, de s'adresser au chef suprême de l'Etat>.
Le < Journal des Débats », de son côté, tout en
reconnaissant la bonne intention des signalai-
res et l'excuse que peuvent leur fournir les dé-
faillances du pouvoir, signale dans la démarche
un indice de l'anarchie gouvernementale qui
gagne chaque jour du terrain. < Dans un Etat
bien réglé, dit-il , les fimrtinnnaires n'ont à don-
ner leur avis que si on le leur demnnde... A
plus forte raison n 'ont-ils aucun titre à faire la

leçon à ceux qui ont la charge de gouverner ou
de légiférer au nom de la nation et à qui la na-
tion a confié cette charge. > Mais cela dit, les
mêmes organes approuvent beaucoup des ob-
servations que présentent les fonctionnaires des
finances et qui, sur plus d'un point, appuient les
thèses qu 'ils défendent eux-mêmes.

Les journaux radicaux et socialistes, eux né
sont pas choqués par la démarche elle-même.
Ils ont toujours réclamé pour les fonctionnaires
le droit syndical absolu et ils ne peuvent guère
s'étonner qu 'ils en usent. Par contre, ils form u-
lent (du moins quelques-uns d'entre eux) des
réserves sur les idées exposées dans la lettre,
idées qui, dans leur ensemble, ne semblent pas
très favorables aux conceptions fiscales de l'ex-
trême gauche. Toutefois, il y a dans un passage,
au sujet des nouveaux impôts indirects, une cri-
tique dont les cartellistes chercheront sans dou-
te à tirer parti.

Quoi qu'il en soit, la démarche des fonction-
naires des finances n'est pas un événement né-
gligeable. Si elle demeure isolée, sa portée se-
ra limitée. Mais si d'autres fonctionnaires syn-
diqués s'avisaient à leur tour d'agir de la même
façon, l'Etat subirait une crise dont on ne pour-
rait mesurer les conséquences.

VIEILLES m ET VIEILLES CHOSES
1er février 1871

Il y aura lundi, 1er février, 55 ans que les
restes de l'armée Bourbaki faisaient leur entrée
en Suisse, conduits par le général Clinchant
Quatre-vingt sept i rralïe huit cent quarante-
sept soldats français* avec 11,800 chevaux et
28o canons, furent, ce jour-là, reçus à notre fron-
tière par les troupes suisses, commandées par
le général Herzog.

Nous avons rappelé, il y a quelques années,
ce triste épisode de la guerre de 1870 à 1871,
en publiant le témoignage de gratitude contenu
dans un manuscrit que laissa à sa mort, à Pa-
ris, un des internés, Pierre Denys. Aujourd'hui ,
nous donnons connaissance d'une lettre d'une
jeune demoiselle de Neuchâtel — lettre que
nous devons à l'obligeance d'une de nos lectri-
ces — par laquelle on peut se faire une idée de
ce qu'ont été pour notre pays, pour le chef-
lieu en particulier, l'arrivée et la réception de
tous ces malheureux soldats affamés , blessés et
à moitié gelés. Comme il faut être aujourd'hui
âgé d'au moins cinquante ans pour avoir été té-
moin de ces horreurs, nous pensons intéresser
un grand nombre de nos lecteurs en mettant
sous leurs yeux ces pages si émouvantes :

< Hier, l'Etat-major fédéral a passé par ici,
le général Herzog en tête, écrit Mlle X. à une
de ses amies ; il y avait foule à la gare pour les
voir , mais ils ne sont pas descendus de vagon et
sont repartis directement pour les Verrières,

je crois. On disait que le général français Bour-
baki s'était brûlé la cervelle de désespoir et
que toute son armée de 80,000 hommes était
campée tout le long de la frontière, près de
Pontarlier. Ces malheureux sont là sans vivres
depuis trois jours et couchés sur la neige, n pa-
raît que c'est horrible. Je connais des messieurs
qui, hier, dimanche, sont partis d'ici avëc^des
sacs de pommes de terre, du pain , du vin, etc.
Tout le monde est consterné et à l'aguet des
nouvelles. Si seulement la paix pouvait se faire!
Voilà Paris qui a capitulé et les Français, obli-
gés de voir leurs forts occupés par les Prus-
siens !

> 6 heures du soir : Oh ! c'est à peine si je
puis t'écrire, car je tremble et je suis toute re-
muée. Je viens de voir des choses épouvanta-
bles. Toute la journée , il a passé par ici des
blessés et, comme je rentrais, il en défilait en
bas la rue de la gare un immense cortège.
Pense, il faisait déjà nuit, les becs de gaz
étaient allumés et, au milieu des cris et du
brouhaha de la population rassemblée devant
l'hôtel de ville, passaient les plus grandes mi-
sères humaines qu'on puisse se représenter :
Les uns n'avaient plus de bras, les autres
avaient les pieds gelés ; quelques-uns, la fièvre
nerveuse, la petite vérole et des maladies conta-
gieuses ; presque tous, la gale et encore la
plus mauvaise. Je vivrais cent ans que je ne
pourrais oublier ce moment ! Et dire que tout
cela, ce sont les débris de la grande armée
française !

"» On les loge au Temple du Bas, et c'est là
que tout le monde leur porte à manger, car il
y en a qui n'ont rien pris depuis trois jours.
Pauvres gens ! pauvres gens ! comme j e vou-
drais pouvoir faire quelque _iose pour eux !
H y avait un de ces soldats qui n'a que dix-sept
aas ; il n'a plus qu 'un bras et demandait samère en poussant des cris déchirants. Vois-tu,je n-'aurais pas voulu chercher toutes ces hor-reurs et monter à la gare pour m'en faire une
idée ; mais maintenant, je suis bien aise d'a-voir vu tout cela. Je t' i- r-'ir ** . n'on ?. - .r.'t à l'i-
dée de la resp-n*. i- : ' ¦¦ ¦ '¦ : ' " ¦ - v ¦¦' ••• ¦ml

à rendre un jour les souverains qui sont les
auteurs de toutes ces choses. Toutes les fois
que j'entends raconter d© nouveaux faits, je
pense à Erkmann-Chatriand , dans l'c Oncle Ja-
cob _ , alors qu'il disait au petit Fritzel : < Voilà
la guerre ! Fritzel ; souviens-t'en et ne l'oublie
jamais ! >

A ces récits se rattache celui de la mort du
fils de M. Aimé Humbert , raconté comme suit
dans une autre lettre de Mlle X. à son amie i
< Je crois t'avoir dit dans ma précédente lettre,
écrivait-elle, qu'au passage des Français, les
étudiants passaient la nuit entière au temple
pour les soigner, et qu'ils y ont élé plusieurs
nuits de suite sans s'inquiéter de la contagion
des maladies et de leur santé. Je ne t'ai peut-
être pas dit que de leur nombre était le petit
Aimé Humbert , que tu connais bien. Eh bien !
le pauvre Aimé est maintenant mort, oui mort!
et on l'ensevelira demain. Je vais tâcher de
mettre un peu d'ordre dans mes idées et te ra-
conter les faits dans leur ordre ; pour cela, je
dois remonter à une semaine.
. Aimé Humbert était auprès de ces soldats,

occupé à écrire des lettres pour eux, quand
tout à coup, un d'entre eux lui demanda s'il
voulait aussi écrire pour lui. Sur ea réponse af-
firmative, le soldat se mit à dicter une lettre
pour ses parents, leur disant qu'il avait la petite
vérole. Aimé Humbert le regarde et lui voit la
figure toute rouge avec de gros boutons encore
saignants. Alors un frisson lui parcourt tout le
corps, mais il se domine et écrit la lettre jus-
qu'au bout.

» Le lendemain , Aimé Humbert n'était pas
très bien et le surlendemain, c'est-à-dire mer-
credi passé, il s'est mis définitivement au lit
et la petits vérole s'est déclarée. Peu de joura
après, les médecins ont découvert uue compli-
cation de typhus noir, et depuis lors on a dés-
espéré. Cependant, mardi, il eut une bonne nuit
et mercredi, on disait unanimement qu'il était
mieux. C'était, tu sais, le 1er mars. Les ZofL_-
giens avaient décidé de ne pas célébrer la fête,
puisqu'un des leurs était malade. Cependant,
le soir, ils voulaient se réunir pour fêter son
rétablissement.

> A 6 heures du soir, le petit Aimé se sentait
si bien qu'il demanda à son père d'écrire une
lettre aux Zoîingiens pour leur dire qu'il fal-
lait qu'ils fassent comme les autres années et
leur envoyer des vœux. Quand son père eut
fini, il dit qu'il était fatigué et voulait dormir ;
on lui rangea son lit et on s'éloigna. Quand on
revint vers lui, on trouva qu'il s'était éteint
sans douleur et avec une tranquillité parfaite.
Tu peux penser si c'est triste ; il paraît q u.
ces deux maladies avaient atteint une force in-
croyable, . .. _

> Personne n'ose approcher de la maison, les
enîants sont loin. La douleur est grande en vil-
le, tout le monde prend part à ce grand mal»
heur, car le petit Aimé a été victime de son dé-
vouement pour les Français. Les Zofingiens
sont désolés ; ils perdent en lui non seulement
un condisciple, mais un ami aimé de tous, rem-
pli d'esprit et d'intelligence et l'espoir de ses
parents. >

H y eut, on le sait, à Neuchâte l comme ail-
leurs, d'autres victimes de leur dévouement
pour les blessés français, victimes dont on eut
à déplorer également la fin pénible et prématu-
rée. « Voilà la guerre ! _ ,  répéterons-nous après
1'- Oncle Jacob > ; oui, voilà la guerre ! souve-
nons-nous-en et ne l'oublions jamais ! >

FKED.
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Groupe neuchàtelois ries Amis de la Pensée protestante
Lundi 1er février, à 20 h. 15,

à l'Aula de l'Université

CONFERENCE PUBLIQUE eî GRATUITE
par M. le professeur René GUISAN

de Lausanne
sujet : QU'EST-CE QU'UN SAIN T ?

Collecte à la sortie pour couvrir les irais

CHAPELLE DES _ TEMËMS
Dimanche 31 janvier, à 20 h.

CONFERENCE de M. le prof. JAMES PAMS

Cannage de chaises,
réparation de se.l.es

et vannerie
BÉRATTO . «'hâteau 9

Bureau de Comptabilité
H. Schweingruber

Expert - comptable
Place Purry 9 Tél. 16.01

Organisation » Tenue
Contrô' e - Révision

Langue allemande
Ecole fle commerce Sta_)e_

BALE, _ i schmaïkt  1
Internat pour Jeunes sens chez

le propriétaire-directeur. Admis-
sion à toute époque. Meilleures
références. — Prix modérés.

Causerie agricole
(De notre collaborateur)

La maladie verruqueuse de la pomme de terre
• L'apparition de cette maladie a été signa-

lée un peu partout durant ces dernières années,
cette affection du précieux tubercule est connue
depuis longtemps déjà, mais nous étions arrivés
à l'écarter par quelques mesures de précau-
tions prises à la frontière.

Cette maladie sévit principalement dans les
pays humides, favorables au développement du
champignon, en Angleterre, dans les pays Scan-
dinaves, dans l'Allemagne du nord, en Polo-
gne.

Il est facile de déceler cette maladie dès que
l'on connaît l'évolution du champignon. Celui-
ci se propage sur les stolons ou tiges souterrai-
nes, gagne les tubercules à l'intérieur desquels
il. pénètre par les yeux ; il se produit alors une
tumeur qui, de blanche, devient ensuite noirâ-
tre ; cette tumeur de dimensions très variables,
de forme irrégulière, ressemble à une _Y_errue
qui devient SSarnuë" (d'où léT Bôïfrde « gale
verruqueuse > qu'on lui donne couramment) ;
parfois elle affecte la forme d "un petit chou-
fleur et par elle la pourriture gagne le tuber-
cule tout entier. ,

Le champignon, auteur de cette maladie, et
auquel on a donné le nom de < Synchitrium en-
dobioticum > se développe de préférence dans
les terrains bas et humides. Il se multiplie,
grâce à une forme spéciale extrêmement résis-
tante et douée d'une grande vitalité ; 11 peut
traverser le tube digestif des animaux et sé-
journer ensuite dans le fumier. Pour cette rai-
son, des animaux ayant consommé des pommes
de terre non cuites atteintes de cette maladie,
peuvent rejeter des excréments contaminés par
les germes de la gale ; le fumier devient ainsi
le véhicule de la maladie qui se propage, mais
toujours sur un mode lent, car le champignon
ne vit que sur les parties souterraines de la
plante et non sur les parties aériennes ; 11 n'y
a donc pas dissémination des germes par le
vent, comme c'est le cas pour le mildiou et
l'oïdium. C'est spécialement par les instruments
agricoles et par les fumiers que se propage
cette maladie.

Les précautions à prendre en cette matière
sont d'éviter les. achats de tubercules provenant
de pays infectés ; du reste, tout territoire con-
taminé devrait s'interdire d'exporter des pom-
mes de terre, autant pour l'alimentation du
bétail que pour la semence.

On a essayé en Angleterre et en Allemagne
de désinfecter les tubercules en les trempant
dans une solution de sublimé corrosif au 2 pour
cent, ou de formol, mais les résultats n'ont pas
été efficaces.

n faut se résoudre à en arriver à la méthode
indirecte, c'est-à-dire à la culture des variétés
résistantes à cette maladie, mais encore faut-il
que nos établissements d'essais et nos écoles
d'agriculture les fassent connaître aux agricul-
teurs. Cette connaissance préalable est d'autant
plus essentielle que les variétés résistantes se-
ront sans doute de qualité culinaire médiocre
et alors la culture en sera toujours difficile à
implanter chez nous, où l'on s'est habitué de-
puis longtemps à manger, des variétés à chair
fine et à saveur agréable!

Daus une conférence, donnée en décembre
dernier aux délégués à la Fédération des so-
ciétés d'agriculture de la Suisse romande, M.
Gustave Martinet a fait les recommandations
suivantes :

Déclarer immédiatement les cas de maladie
à l'autorité cantonale.

En cas de doute, adresser les tubercules sus-
pects à l'établissement de Mont-Calme s. Lau-
sanne.

Récolte totale de la percelle atteinte et cuire
tous les tubercules pour l'affouragement du bé-
tail.

Recueillir et brûler tous les débris, herbes,
fanes, etc.

Désinfecter à la formaline au 1 pour cent les
souliers, outils, sacs, corbeilles, etc.

Renoncer à cultiver des pommes de terre
sur la parcell-1 contaminée pendant dix ans.

S'interdire tout emploi, comme semenceaux
-'es pommes de terre importées pour la con-

.mmation.
En tous cas. n'importer que des variétés pro-

bant de pays ou territoires indemnes de gale
orruqueuse.

Ce fléau de la culture de la pomme de terre
est à nos portes ; en 1925, il a été signalé, en
Suisse, dans quelques localités de Bâle-Ville,
Lucerne et Argovie, importé par des semen-
ceaux de provenance allemande (Mannheim).

H importe que nos agriculteurs prennent tou-
tes les précautions pour éviter l'invasion du re-
doutable champignon ; qu'on redouble de vigi-
lance ; la culture de la pomme de terre en vaut
la peine, puisque. ,nous produisons, en Suisse,
de 7 à 8 millions de quintaux métriques de tu-
bercules, pour unç valeur de 50 à 60 millions
de francs. 4 \

Par arrêté en date du 20 j anvier 1926, le Con-
seil fédéral a interdit l'importation des pommes
de terre jusqu'à la fin du mois dé mai.

Toutefois, si le besoin s'en fait sentir, le dé-
partement de l'économie publique est autorisé
à accorder exceptionnellement des autorisations
d'entrée, et surtout si les importateurs offrent
toute garantie quant à l'achat de variétés tota-
lement indemnes de maladie, et provenant d'ex-
ploitations agricoles ou d'établissements de sé-
lection connus, dont les cultures sont soumises
à un contrôle sérieux. E BILLE.
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(De notre corr. de Zurich)

Une information d'agence vous aura déjà ap-
pris, sans doute, l'arrestation, à Vienne, du
nommé Julius Moransky, bijoutier de son état;
au eours d'une perquisition qui a été faite
dans le magasin de ce monsieur, la police a sai-
si pour plusieurs milliards de couronnes de bi-
joux... qui avaient été volés dans diverses villes
d'Europe. Les soupçons se sont dirigés sur ce
singulier commerçant à la suite d'une tenta-
tive de vendre un collier valant une fortune ; et
alors, de fil en aiguille, l'on' a découvert que
Moransky était un cambrioleur de bijouteries
que l'on recherchait depuis plusieurs années.
La prise est bonne ; Moransky n'est pas étran-
ger, en effet , au pillage de la bijouterie Meister,
à la Paradeplatz, à Zurich, qui fut cambriolée
l'an dernier, le $9 juillet, en plein jour, et avec
une audace extraordinaire.

sidérait comme un personnage douteux, il finit
par être arrêté. L'enquête révéla alors que cet
individu avait des papiers au nom de Joseph
Nagy, d'origine hongroise, et qu'il séjournait de-
puis quelque temps déjà à Zurich, sans auto-
risation ; le personnage avait même pris soin
de s'affubler successivement de noms différents
de manière à donner le change et à dérouter
les soupçons qui auraient pu éventuellement
l'atteindre. Des recherches immédiatement en-
treprises apprirent bientôt à la police que cet
étranger s'appelait en réalité Moransky, et qu'il
était sous le coup de plusieurs mandats d'ar-
rêt pour cambriolages. Cependant, au moment
d'être extradé, Moransky parvint à s'échapper
de prison avec deux compagnons de détention ;
ces derniers furent bientôt appréhendés, tandis
que Moransky disparaissait sans laisser de
traces. Cette fuite s'est produite quelques se-
maines avant le cambriolage de la bijouterie
Meister, opération qui procura au filou qui l'a-
vait entreprise, près de 900,000 fr. de bijoux.

L'on se demande vraiment comment des bi-
joux pour une somme de cette importance ont
pu être transportés à Vienne sans être décou-
verts à la douane ; ou bien Moransky est d'une
habileté consommée, ou bien alors il a < tra-
vaillé > avec des complices. Tout permet, du
reste, de supposer que le butin n'a pas été ame-
né à Vienne d'une seule fois ; peut-être même
Moransky est-il revenu en Suisse depuis le fa-
meux cambriolage, ce qui serait évidemment le
comble de l'audace ; mais qui sait ?

Quoi qu'il en soit, vous imaginez sans peine
avec quelle satisfaction l'on a appris ici la mise
à l'ombre de cet aventurier, qui, l'an dernier,
a, encore anonyme, défrayé la chronique judi-
ciaire. Aussitôt connue la nouvelle de cette ar-
restation, la police zuricoise s'est mise en rap-
ports avec celle de Vienne, et un fonctionnaire
zuricois se rendra dans cette dernière ville en
compagni3 de M. Meister, aux fins d'examiner
d'un peu plus près les bijoux qui ont été sé-
questrés dans le « magasin > de Moransky. Ce-
lui-ci est âgé de 29 ans, alors qu'on le dépei-
gnait dans les mandats d'arrêt comme ayant 40
ans. On signale enfin c© fait qui en dit long sur
l'audace de cet individu : à Vienne, il avait ou-
vert un commerce de bijouterie et orfèvrerie
sous... son véritable nom, à la barbe de la po-
lice et des autorités, et personne, tout d'abord,
n'y avait rien vu.

Mais tout est bien qui finit bien !

La police zuricoise a fourni au sujet de cette
affaire les renseignements suivants. Moransky
se trouvait à Zurich déjà au mois de mars 1925;
observé discrètement par la police, qui le con-

Coup de théâtre

Un raid au-dessus de l'Atlantique
Cadix-Buenos-Aires

_>e ciHfflnârrdanl Franco et le capitaine Ruîz de Aida qu. on. entrepris cette 'formidable
randonnée sont arrivés aux Des du Cap Vert sur leur appareil < Plus Ultra > après une
première étape de 1800 kilomètres, et ont reçu de la population un accueil enthousiaste.
Les voici examinant l'état de l'une des hélices.
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Administration ou rédaction ? —¦ Malgré les
avis parus nombre de fois dans ces colonnes,
les lettres qui nous parviennent portent sou-
vent une adresse rédigée de manière à retar-
der le dépouillement du courrier.

L'administration s'occupe du service des
abonnements, de celui des annonces ou avis
(que souvent on appelle à tort des < articles >),
des adresses au bureau , etc. C'est à l'adminis-
tration qu 'il faut adresser toute correspondance
se rapportant à ces diverses branches de son
activité.

La rédaction, elle, pourvoit à tout ce qui a
trait à la partie des nouvelles du jour , des ar-
ticles et communications paraissant en chroni-
ques locale et cantonale ; elle reçoit les der-
nières nouvelles, les dépêches, etc.

Les personnes attachées à là rédaction ne
sont pas les mêmes que celles qui font partie
de l'administration , leurs horaires de travail ne
sont pas forcément les mêmes, leurs bureaux
sont différents , situés à des étages différents.

Adresser à la rédaction un ordre d'annonce,
un avis pressai t, lui demander l'adresse d'une
cuisinière, etc., c'est courir le risque que le pli
arrive trop tard au bureau que cela concerne,
au préjudice de l'expéditeur.

Toute annonce, toute demande concernant
les abonnements , les changements d'adresses,
les ..dresses au bureau, etc. doivent être expé-
diées à

l'Administration de la
Feuille d 'Avis de Neuchâtel.

D'autre part, les personnes gui écrivent au
sujet des faits du jour, pour remettre un arti-
cle (et non pas une annonce , soumise au tarif
de la publicité), une correspondance, etc., sont
priées de se servir de l'adresse suivante :

Rédaction de la
Feuille d 'Avis de Neuchâtel.
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I l *%f uemali ^^ m̂
Nous recevons la lettre suivante:
.Je suis tout simplement émerveillé de t effe t de cotre Jemait

Après une cure de 4 semaines seulement, an enfant de 4 ans,
pâle, constamment fatigué ,  f u t  transformé en un garçonnet aux
fraîches et bettes Joues roses et ne donne plus aucun souci à ses
parents. H est vrai qu'il prend son Jemait avec enthousiasme.

Auj ourd'hui même, un notaire d'ici m'a demandé de lut f a i r e
connaître cet excellent produit Deux de se» garçons ont besoin
d'un reconstituant*

Chez les enfants qui prennent facilement l'huile de foie de
morue, on peut continuer à leur en donner, car l'usage du Jemait
revient sensiblement plus cher. Mais le Jemait est un véritable
bienfait pour les enfants pâles, faibles et scrofuleux qui refusent
ou acceptent difficilement l'huile de foie de morue.

Les parents qui ne connaissent pas encore le Jemait en recevront
gratuitement un échantillon contre envoi du bon ci-desspua

i '
Le Jexnalt est en vente dans fontes les ptanusefes -

> et drogueries au prix de bs. 3. 50 L» botta.

Dr. A. Wander S. A«. Berne

^

Dr. 

A. 

Wander 

8. 

A, Berne
Prière de m'adnae» base, os

Mmtfflon gtetoiJ de Jouait
___ .NOD* «________________________.
~~».. »» * •»»"—»™»»a___j_j__._-.-*

»

Sans le goût désagréable, ni la forme huileuse
de l'huile de foie de morue.

IBM i 1ÈI Confiture ™ JL-_T£™ «_
composée de deux lits complets, HUX prUD63UX ——— PHARMACIE BOURGEOIS
matelas crin animal, deux ta- . . , __ ._ ____________________________
blés de nuit dessus marbre, une toujours la môme ¦ m M • m
armoire à idace, un lavabo avee excellente anaJité lyi | Q I
marbre et «lace, à enlever tout **- -»"» la livre 
de suite. Mobilier à l'état de 7T1__T _ P_ T_ __ T fi A de Montmolliu, dalr et loricé. —•
neuf. — S'adresser . Eoluse 23, — _d_l_lJjKllli-.Iil- O. IV. S'adresser à Charles Barbey,
1er étage. Auvernier 8.
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H * . CONSULTEZ NOTRE PROSPECTUS SPÉCIAL, VOIR NOS & '-
13 VITRINES. MAIS SURTOUT VOIR AU MAGASIN, LES MAR- M
|| CHAND1SES. CHOIX, QUALITÉ, PRIX. £̂y4

I WaUTHLIN & C 1
H J Place des Halles 6 Tél. 5.83 |||1
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S A L_f^^tllÉ^i^_3 LES TROUSSEAUX DE ^ MAIS°N
 ̂ - lliffl I l fe KUFFER & SCOTT, Neuchâtel

^^^^^LJ||ï •IjjPij Linge de corps Linge de maison
fl ffl fi ~

ĴLU*fl r̂qrYVuU |̂|BÇ--3| .̂
 ̂ 12 parures assorties 165 pièces comprenant : draps

.___~_»____ . *k »*»» t—68 d'oreillers, traversins,comprenant : , , ^
__ _ . _ . _ . _ _  _ _ . * _ _ _ _ _ _ _  i ,  ̂ eniourrages duvets, couvertures

/JCAierer OU JPOn chemises de jour, culottes, che- fe  ̂ nappes 
et 

serviettes, mol-
r'f ix if T*nirt> tmp Â rnnnmf mises de nuit, combinaisons- letons, linges et tabliers cuisine,
C CS l f a i r e  Une économie. jupons, mouchoirs, le tout marqué linges toilette et éponge, le tout

à la n-ain, pour fr 400.-» confectionné, marqué à la main,
*¦ «* " dans des qualités irréprochables,

P0"1 ir. 800."
JVo- Trousseaux f o n t
_ _ *_ _ _ _ ftfpf„)p c A YiKtaa* Demandez nos devU Echantillons toujoursLeUrS ËSgggg fl ig!Mg: _&at&_ à __5p05flfon

•———¦—¦¦—_—*—¦——_—_———_—._—_—i«_—«p¦_.__«M.

Bénin r tntfttii
présidée par M. Paul TISSOT

àla 

Chapelle de la Place d'Armes
dimanche soir 31 janvier 1926, à 20 h.

Sojet: Navrante devise
La Chœur chantera

Invitation cordiale * tous

CONÎ^Z
VOI DENT!
AVKIA DOUDBê NOIRE
BOJMA"
<^DRi^&PR£lJVV0.aC

WEBDONf
Dans tontes les pharmacies

et drogueries.
' '. v . . .

AUTO
1 I ¦ ___ .  t rpoux

VOYAGEUR
h vendre, 1200 f r., « Ford », deus
places, éclairage électrique, 15
chevaux, aveo caisson spécial
fermant à clef pour valises. —Charge 400 kg. Bevisôo dernière-
ment. S'adresser à Henri Bach-
mann. Couvet

Fourneaux en catelles
Calorifères

Potagers à gaz et combustible
Buanderies - Lavators

Tuyaux de fumée
RÉPARATIONS

Henri lu
Atelier Parcs 48, tél. 130)5

_ MAISON FONDÉE EN IB9S 1

Msff m FABRICATION OE %

[liI _ _.RESJm"K n̂ caoutchouc >^

Liitt-BinGHi
17i Rue des Beaux A»

___!_____il__

contre
LA TOUX
I coroument, l'engorgement, I*ettarrbt, employé avec «accèsd«pm» plu 7nn__ «tt«»*a»Uo_»
de 30 as*. /UUU j, _ilolrtOTlei cluses prouvent soo efficacité
Mas concurrence. Paquet» è 30 el

*J 50 cts. boite è l l r .  En vente chen

Neuchâtel: B. Bauler, phar.
> A. Bourgeois, phar.
» F. Tripet. phar.
» A. Wildhaber. ph.

Vàlangin: Bpioer. L. Bitz
et dans les pharmacies et
drogueries.

____________________________

Monogrammes'
lm . li Mé.

pour trousseaux

Prix très avantageux
HedwiglËMNLE R
Atelier de braderie

Avenue de la Gare 3
_—»—pmir ¦¦nnir i_ i_ iri_ rr____n__

iSoUS'VÊTEMENTS^^^^nï: "" iïRSEY /^^r^-1 //

Gommj trm
(,% scms-iiêmeriÈjerSeyŷ aJ .̂
ehygvwiqws etéléganf i, Sontbs p l u s
agréables et les plus f u v &j ues pour  laj wimz.

($xige3ù la marque y a^
<%n SOIE. SOIE ARTIFICIEUE,

UlNE e_"COTON.&_e/i__ .
dans les bvnms maisons...,

CHAUff URËS Seyon a / 2̂\ 10%
Neuohàtei PiETREMANP Hl ̂ VwTTrri ^Ne pas oublier ! Jï^ iB •;-mj

que notre GRANDE VENTE v̂ m̂ W l̂ P̂ l̂avant inventaire vf-sW l^^Hk. lm. Wm f / ^$*[
vous offre LE MAXIMUM f /mvÊ ^Jl ' mil ^̂ n

d'avantages. B̂m\W *̂ **>_____________________________¦______________________¦__ __¦ il n il m- III IIBIII ni 1 1  min ___ __ ________ n i n mu i ¦¦ i ¦ 11 ¦¦____¦ ¦ i ¦_— i ¦ ¦— i»-—!—¦¦¦ ¦___________¦

Magasin de beurre et fromage R. A. STOTZER OCCASIONS .
nrrr T»TT TR .snn A vendre pour cause de diuertHUE DU TRESOR deux mobiliers de chambre à

"——— coucher, un tub, un potager nen-
cuâlclois, des seilles, nn résilia»

MA-lut tt, premier choix. IL II te _ . KS"£9_ __ _ _S
par boîte de 1 à 2 kilos ¦ Rabais pour revendeurs - Expédition au dehors un porte»w»pl_le. fi'adxeMer

i"ue Purry 6, 1er.

Les derniers jour de notre

VENTE DE LOTS
après

*» "*' " '

précédant notre
grande vente de

dont chacun parle
et attendue de tous

MAGASINS DE NOUVEAUTéS

NEUCHATEl. SOCIETE ANONYME |

_  __ a 
>

^CHAUSSURES R. CHRISTEN -_ %__ ! NEUCHATEL

LA MODE
EST CAPRICIEUSE

Elle oblige le négociant à f aire périodiquement une épuration tk son stock.
C'est la raison de notre grande

LIQUIDATION PARTIELLE
A UTORISÉE PAR LA PRÉFECT URE

Malgré les grands sacrifices
* que cela nous impose, nous liquidons

une quantité d'articles de la saison passée,
sans égard au prix d 'achat, afin de pouvoir i

offrir au printemps prochain un choix de modèles
absolumen t nouveaux. Chaque personne économe

î saisira cette occasion unique de se procurer
une bonne paire de chaussures _ un

prix exiraordinairement bas.

3 S É R I E S ;  <i-P

l SÉR'E ' \ Pour fillettes et garçonnets : Bottines et souliers

9

HH_ pi ( bas- Pour dames : Bottines, richeheux r.hevreau
g lm*. ï et boxcalf , brides et fantaisies en chevreau box-

• 8 %Jf )  calf, vernis et daim, talons bottiers et Louis XV.
S É RI E  M \ Pour dames : Bot'ines, richelieux chevreau,

M — m i  ^̂  ( boxcalf ei vernis, fantaisies vernis ou chevreau,
C.fl|  l daim toutes nuances.

0 nj  \J J pour messieurs : Bottines et richelieux.

S-R ' E ¦¦' ] Cette série comprend de superbes occasions eu

1_
* _*i F-* _f\ ( sou''e,s fantaisie pour dames, fins de séries en

_T__ ^ __ i l  i (ï ua,ilf 's extra. Bottines et richelieux pour mes-
Xmf e %Jr \J J sieurs, boxcalf noir ou biun, cousu trépointe.

Vu l 'exiguïté de nos locaux, faites vos achats de préfére nce le matin
et pr ofitez p endant que le choix est encore complet.

PRIX NETS.  Vente exclusivement au comptant.

CHAUSSURES R. CHRISTEN ftS NEUCHATEL
_̂_ J

eeoeso êao ôossoeoos* \

Î 
LAITERIE I

s Mojon-Chollet !
% Treille 5 ¦ Tél. 18.36 S• i
S Bien assortie en a
* Fromage, saucisson §

i 

saucisse au foie 5

Beurre de Gruyère fextra et toujours frais #
Oeufs du Jour •

Tous les jonrs cr.me fr.iG_e I
S Service de lait à domicile 1
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f fl ENCORE UNE FOIS LE GRAND CHEF-D'ŒUVRE ! |p

lf|$|l|l Magnifique réalisation de la fameuse légende "par Fritz Laug. Oeuvre lifefi
lH)!_f. magistrale dont la beauté plastique est d'une incomparable perfection. _ti8iLes personnages soiit ceux de la vieille' légende germanique immortalisée ' £§§§;
Ër§B$Ëi Par Wagner dans sa magnii'icmo tétralogie. Des artiste» merveilleux interprètent asva
BBfrasf «Jette œuvre grandiose : Paul Bichter est beau comme uu jeune dieu clans lo WsÊt
I1|JœB|| rôle de Siegfried et Marguerite Schon dans celui de Kriembild s'est composée _ p _ ;f
i_  _§"*] utla t'iïraro hiératique qui semble taillée dans la pierre. Tous les autres artistes : raSSi
Ba|jj|î| Hanna Ealph, Albert Bcbleton, Théodore Loo_ et Ger trude Arnold sont dignes B§i
H§!im| des plus grands éloges. — Quant aux décors d'un style puissamment évbcateur, K'"/'gHRg$2| ils sont d'une telle grandeur et d'une maj esté tellement écrasante qu 'ils donnent WÊm
KwSsjp aux spectateurs une sensation d'opressiou presque douloureuse. — Photographies PM||
j^Mij artistiques, lumineuses et d'une beauté au-dessus de toute expression. IOTII
|||j | Vendredi , samedi , dimanche et lundi : LI. _ _ © _ _ _  ©S SiEGFRIED |B
| « Mardi , mercredi et jeudi : LA ¥Ë_ - _ _ __ àBS -ÉS Di KREEMHILD .

WÊÈ Le tout en 1 jours B|
$ÈÈaË TOUS les j ours : Matinée à 2 h. 30 W™
l Ija Toutes les places sont numérotées sauf pour les matinées du samedi ct du j eudi. WÈ$M

! ¦'¦', Attention ! Samedi .8 30 janvier et jeudi S G 4 février fe

H Matinées pour enfants B
JL. autorisée© par la Commission scolaire

|| i| iBeiSii-psto à .©(_ _©S _©S pBac.es pour les entants seulement jÈÊÈ
¦¦' 'ïBI ¦__«_«Mi_MM____t__m. «________ i _^^_ _ _-_-_-̂ .__--A>_-_m-̂ .. _»__ a___ S

___ ' _____T__©__8_i_____W___fe___ _*___?_"''.'̂  "i _ÎTM^?î_r_ 'K____ P;.___ _¦'

2UR1CHI
BALE . BERNE • F RAUENFE-D - GENÈVE - CLARIS » KREUZLiNGSN

LAUSANNE - LUGANO - LUSERN2 - NEUCHATEL - ST»GALL

Assemblée générale
Messieurs les actionnaires du Crédit Suisse sont convoqués à la 69rao assemblée géné-

rale ordinaire qui aura lieu le samedi 20 ïévrier 1926, à 10 heures du matin, dans la salle
de répétition de la Tonhalle (entrée Gotthardstrasse), à Zurich.

L/ordre du jour est le suivant :
J . Lecture du rapport du Conseil d'administration et présentation des comptes de l'exer-

cice 1925.
2, Rapport et proposition de la commission de revision concernant l'approbation des comp-

tes de 1925 et la décharge à donner à l'administration ; résolutions à prendre à ce sujet.
S. Décision sur les propositions du Conseil d'administration concernant l'emploi du bé-

néfice net et la fusion du compte de ducroire avec le fonds de réserve extraordinaire.
4. Élection d'administrateurs.
5.-' Election des commissaires-vérificateurs. .

Les comptes et le rapport des commissaires-vérificateurs seront tenus à la disposition
dés actionnaires dès le 8 ïévrier 1926, au siège de la société, à Zurich.
•-'•' Les cartes d'admission à l'assemblée générale seront délivrées contre présentation des
actions ou justification de leur possession, du lundi 8 février 1926 au jeudi 18 février 1926,
â la caisse des titres du Crédit Suisse, à Zurich, ainsi qu'aux caisses de ses succursales
5. agences. Il ne sera pas délivré de cartes le jour de l'assemblée, non plus que la veille.

_J -s le 12 février 1926, les actionnaires pourront retirer en même temps que les car-
tes d'admission, des exemplaires du rapport de gestion contenant les comptes de l'exer-
cice 1925, ainsi que le rapport des commissaires-vérificateurs.

Zurich, le 22 janvier 1926.
Au nom du Conseil d'Àdrnim'stralion:

Le Président, D' W. C. ESCHER.
¦ La Direction :

_ _ »_ ?, BlndschedleE*, Au_en_ Ie._, Fessier.
•*-¦¦ .m i —  i i> i'i"-a»_.i _.._p1 _niM.i . _ _ _.¦ mmmmmmmmmm_j_m ¦ ¦ — — —.

1 OÏ nos PRIX ne peuvent être égalés S
i €mî pour cause de; I

I 

Marchandises de première fraîcheur i
Qualités connues et appréciées Ë

î vente de JïlillSLJ Kl LnlIl lt lILv continue m
__n _ " _ 1 ' " 1 • 1 l*fl W»» A / .  \f"» » TT»* **« s—* WÈm Des liquidations de ce genre sont i Rhb KAKsLb9 m
1 aussi il est clans L'INTÉRÊT de. .CHACUN de I
i "'"-¦ ¦; 'Vsavoir an profiter " |

! FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL —»¦*—
|_-_ss<3!S8Kœ^^

iO; •*>« IVa. p f»B •*«¦*¦ w

| Quelques motos, types 1926, sont arrivées 1

I Triumph et Raleigh î
1 LES GRANDES MARQUES ANGLAISES 1
| 175-250-350-500 cm» 1
a Derniers perfectionnements Nouvelle baisse de prix w
j-â «Pi

1 Cyclo-moto Peugeot, 1 Va-HP . . pour fr. 650.— I

| Moto Peugeot 2- -/_ HP, très robuste *? » 950.— I
I Agence : MARCOT & GORNAND S. A, i
I Temple-Neuf 6 NEUCHATEL 1
__RB __»BF «r w_ *_ _______ »_* o __B_B__m___«_R__________k_nn__r

P INSTITUT !
i -IO, Rue de l'Hôpital 1
'iïÀ II i é I yy

SOSÏ-S SPÉCIAUX PAR LE

I DERMO MALAXEUR |
Ondulation par coiff euse dip lômé» je

1 MANUCURE - MASSAGE FACIAL I
| Téléph. .4.93 PRIX MODÉRÉS

UNE COIFFURE MODERNE;...'.
UNE COUPE DE CHEVEUX 
Une TEINTURE INOFFENSIVE....

Mmc _ M. W. HOENIG - Seyon 3
¦1« étage

«__£."__« - NEUCHATEL - Téléph. 902

Dimanche 31 janvier dès 14 heures

dans Ses établissements si-dessous:

Hôtel de la Couronne - St-Blaise
Orchestre ,,SCINTILLA" So .ecomm., le tenancier,

Hôte! du Cheval blanc - COLOMBIER
Orchestre The Last one Jazz

HOTEL BELLEV0E, ÂUVEBHIER
Orchestre BAND-YOU-JAZ2

ËOTEL DU POISSOF- lÀËl
Orchestre < l'KTOlLK »

RESTAURANT de la Bare du Vauseyon
Orchestre MINA JAZZ BAND Se recommande , L. BARBEZAT.

fîOTEL du Vaisseau ̂ IWCortâS
Orchestre ,,VÉNUS" Se recommande : G. DUCOMMUN .

Hôtel des Pontîns - Yalan^in
Sonne musiquo Se recommande : Vve Arnold FRANC

Hôtel âti DauplSrr Serrières
ORGÏSESTRÎS ,» »EBE"

aaQBaagBB-ii-iQaBai-BBBBaa-aavBBBSBa-iaiaflBHasBB
i

CAFÉ du PONT à THIELLE
Sonntag den 31. Januar <*• Sonntag <den 7. Februar

von Abend* 8 Ubr an

TH BATER
gegeben von der Hornusergesellschaf t Gampelen

Nacbher TANZ bis Morgen _ 3 Uhr
Freundlichst ladei ein, die Gesellschaf t und Dreyer-Persoz.

Matches an loto
organisés par la

Société de Tir «L'UNION» d'Hauterive
i ¦- témmst

Le samedi 30 janvier Le dimanche 31 janvier

RESTAURANT LINDER HOTEL OE LA GRAPPE
de 20 h. à 34 h. | de 16 h. à 23 h.

SUPERBES QUINES. MUSIQUE
_;__ TR_ l_____ l_ *_ B__ a_______ l__3S__ l__ l_ l_-EH_-M„l__ S__

C A B I N E T  D E N T A I R E

Georges Evard
Technicien-Dentiste

EXTRACTIONS SANS DOULEURS
PLOMBAGES ET DENTIERS

Prix raisonnables et soins consciencieux

Autorisé à prati quer NEUCH A TEL
p ar l'Etat m îa.ii - Hôpital u

*-»-M--__M-M-i-M-M---_i 30 I 26 SESB

®S[__@[__@[_Da__]Ha[_]HHÊ¦J Ba 13 . <; ... . r ... ^ 
*J 

U r ., :i , | ®

I • I
j_3 11"H! _B
=j Deux grandes journées libérales, organisées à Neuchâtel, en faveur j_S^
={ de la Caisse centrale de l'Association démocratique libérale, de l'Harmonie S
=| et de la < Suisse libérale > avaient été annoncées pour le courant du mois S
S prochain. Les dates choisies coïncidant par malheur avec celles des séan- J_J
J_J ces générales de Belles-Lettres, le comité a décidé de renvoyer cette mani- 3
¦] îestation aux 3 et 4 mars, ¦

__J 11 y aura, à la Rotonde, une vente aveo dîners, soupers, soirée litté- S
—I raire et musicale suivie d'un tour de danse. Ces réjouissances ne man- __
î_] queront pas d'attirer tout le public libéral qui s'intéresse aux œuvres du 5
¦0 parti et se fait un devoir de les soutenir, devoir que les dames da comité » [
i] s'efforceront de lui rendre le plus agréable et le plus gai possible ! JBJ
an _¦_
=_.- Un appel a été lancé aussi aux dames des villages avoisinante, les» «S
S quelles ont promis leur active collaboration. Cest donc sous d'heureux 3
J_J auspices que s'annoncent ces deux journées en vue desquelles il faut dès 3
a] maintenant faire courir ses doigts et sonner sa tire-lire. ij
JËl . S
gj J 51

HEEEBE SSaHBBHaifiJL-JWW

Chef de cuisine
bien expérimen té dans la cui-
sine et pâtisserie, se recomman-
de pour remplacement, extra,
noce, bananet. S'adresser Beaux.
Arts 7. 3me. c.o,

J'ai l'honneur d'aviser

I. les ilii
et le pol

que ie viens de m Installer en
qualité de masseuse à Neuchâ-
tel, Evole 85.
Mue J. Walperswyler

Masseuse tUplûmée
Téîéphone 11.88

—t ¦ ¦ ' ' ' —¦ i ... m

Wl-SSEJtU
Tous les samedis

à remporl|B^
Mode de Caen et nature

HOTEL BELLEVUE
AUVERNIER

Tons les samedis

Restaurant
Cerclej ûMusée
Tous les samedis

Jîepas sur commande et
instauration à toute heu-
re. E. Gessler.

Dimanche soir et lundi

gitean AH fromage
ancienne renommée co

Tous les samedis

i KIHEii
Se recommande C. Studer

PARAITRE PLUS JEUNE
C'EST FACILE

' confiez-vous à nos soins experts
TEINTURES !

MASSAGES FACIAUX
SŒURS GŒSEL

TERREAUX 7 Téléphona 183

Café des Alpes
Tous les samedis : A toute heure :

TÉ-- _____ ___ ____> ____
¦ C_l Choucroute garnie

J_L _CU-STMmmlmV Escargots
Vins des premiers crus

Se recommande : Hans AMBUHL.

Livres anciens sur Neuchâtel
f ManusoritB, placards et brochures vendu aux prix marqués

Catalogue gratis sur demande

Librairie ancienne J. M0NGENET
Petite -usterle 1 ÙWTkWt

Ksa_ESB_____BB_____H_B_B^
5B£_g__5_5SBSBBSBÏ_-___S-S_B___5_BBS5SH^^

CULTES DU DIMANCHE 81 JANVIER 19S»

EGLISE NATIONALE
8 _. 10. Temple du Bas. Catéchisme.

M. le Dr B_BTHOLI__7_»
10 h. Collégiale. Prédication. M. P. DUBOIS.
10 h. 80. Terreaux. Prédication. M. B. MOBBIi.
90 h. Chapelle des Terreaux. Conférence.

M. J. PABIS, professeui-
HOpHal des Cadolles

10 h. Prédication. M. Ed. MONHABD.
Paroisse de Serrières

8 fi. Vs. Catéchisme.
9 h. %. Culte. M. H. PABEL.

10 h. Ys. Ecole du dimanche.
Deotsehe reiormierte Gemeinde

9% TShx, Untere Klrohe. Predigt
Pfr. BEBNOUMi,

10 h; Uhr. Terreauxsohule : Kinderlehre.
10 K Uhr. KL Konf ereazaaal : Sonatagêschule.

Vignoble
5 Uhr. Peaemx. Pfr. OHBISTEN. .

14 Uhr. St-Aubin. Pfr. C_œïSTE_..
20 TJhr. Couvet Pfr. OHBIST_N.

EGLISE INDÉPENDANTE
Petite salle

Samedi 20 h. Eéunion de prières.
9 h. 80. Culte d'édification mutuelte.

Jonas I»H_,
Grande seule

8 h. 30. Catéchisme.
20 h. Culte d .vansélisation.

KM. JUNOD et ROBEBÏ,
Temple du Bas

10 h. 45. Culte. M. PEBBEGAUX.
Chapelle de l'Ermitage

10 h. Culte. M. JUNOD.
20 h. Culte. M. PEBBEGAUX,

Chapelle de la Maladière
M h. 15. Culte. M. DUPASQUIEB.

Chapelle de Chaumont
15 h. Culte. M. de BOUGEMONT.

Ecoles du dimanche
8 _. fi. Collégiale.
8 h. 80. Bénies.
S h. 30. Ermitage.
8 h. 45. Maladière.
8 h. 30. Vauseyon.

Coites pour personnes d'ouïe faible
1er et Sme dimanches du mois, à 11 h., au local,

lue dn Bassin 10, H.tel du Vaisseau.
Eglise évangéliqne libre (Place d'Armes)

9 h. 45. Culte et Sainte Cène. M. Paul TISSOT.
20 h. Evangélisation. M. Paul TISSOT.

Sujet: « Navrante devise.»
Mercredi, 20 h. Etude biblique.

Erangelisehe Stadtmission
Ecke rne de la Serre-Avenue J.-J. Bouseeau 6

20 Uhr. Predigt.
Mittwooh 30 TJhr. Jfinglings- und Mapner-eretn.
Donnerstag 20 K TJhr. Bibelstunde.

»J_ Uhr. St-Blalse. Predigt Ch. de la Chapelle 8.
Dentsche Methodistenkirche (Beaux-Arts 11)

ÎJorgenâ 9J. Uhr. Predigt Dr BODEMEYEB.
10 3. Uhr. Sonntagsschule.
15 Uhr. Gemeindeversaromlung.
Dienstag, 20 X TJhr. Bibelstunde.
Mittwooh .20Ys. TJhr. Jfinglings- und MSnnerverein.

English Church
8 a. m. Holy Communion;

10J5 a. m. I»' and _F<" suns Mattins (shortenèd),
Sermon and TL C.f ad and4th  suns. Mattins and Sermon.

5.30 p. m. Evensông and Instruction.
Bev. Philip MOOBE. •*

Chiesa Evangelica Italiana
Local Union Chrétienne de Jennes Gens. Château 19
Domenica aile ore 20. Culto. Slg. A. TODLI.

Eglise catholique romain »
1. Dimanches

6 h. Messe basse et distribution de la Sainte
Communion à la Chapelle de la Providence.

7 h. et 7 h. JS. Distribution de la sainte communion
à l'église paroissiale.

8 h. Messe basso et sermon (français les 1er et 8mè
dimanches du mois, allemand les Sme et
4me dimanches).

9 h. Messe basso et sermon français.
10 h. Grand' messe et sermon frança is.
14 h. Chant dés Vêpres et bénédiction du

Saint Sacrement
2. Jours d'œnvre

G h. Messe basse et communion
à la Chapelle de la Providence.

7 h. et 7 h. %. Messes basses et communion

I 

PHARM ACTE OUVERTE demain dimanche t |
A. WILDHABER, rne de l'Orangerie E

Service de nuit dès ce soir ju squ'au samedi, fi

Médecin de service le dimanche :
Demander l'adresse au poste de police oommuaalfl.

I jj !p
Pour toute insertion dans le

Mm leiiË
et spécialement pour les avis
de demandes, placements
et échanges de !B_ ~ j eunes

gens et jeunes filles,
adressez vous à I'

Effli_e_ !__le. - ___ li
à Langnau (Berne)
journal le plus renommé pour

j l'efficacité de sa publicité.
_BSF"Tirage21,000-l-ia
Prlxde_ligne _>C- l2foU10".a
de rabais. Traduction cor-
recte et gratuite dos textes

ua—,¦¦»¦! IIHIII W,H—ia I,_ II _ H ¦ uni .
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POLI TIQUE
Fit _ * .'__

L'organisation militaire
PARIS, 28. — M. Painlevé a déposé à la

Chambre son projet d'organisation militaire gé-
nérale.

Ce projet est le premier des trois qui consti-
tueront le statut de l'armée. Le premier projet
définit la structure de l'armée, le secr.nd la
constitution des cadres et les effectifs , le troi-
sième enfin , traite du recrutement.

M. Painlevé a déclaré que la nouvelle loi est
indispensable si l'on veut aboutir à la réduction
du service militaire, il faut que les cadres soient
bien fournis afin que le service" à court terme
n'enlève pas la solidité à l'armée active et à ses
réserves.

ITALIE
Los réfugiés italiens à l'étranger

ROME, 29. — Jeudi matin a été soumis à la
signature du roi, le décret-loi sur les réfugiés
italiens à l'étranger, déjà approuvé par la
Chambre des députés et le Sénat. Le décret se-
ra publié dans le prochain numéro de la -Feuil-
le officielle % et entrera ainsi définitivement en
vigueur!

Les podestats italiens
ROME. 29. — Le Sénat a terminé jeudi la dis-

cussion du projet de loi instituant les podestats
(syndics nommés par le gouvernement dans les
communes de plus de 5000 habitants). La loi a
été approuvée par 108 contre 36 vois.
:;_.::_. :-- _ *--.:. Ar,I ,E__ M_ -"!E ¦ -

L'anniversaire de Guillaume
BERLIN, 28. — A l'occasion du 67me anni-

versaire de l'ex-kaiser, les communistes, au
nombre de 40 mille, ont manifesté au Lustgar-
ten. Trois figurants qui représentaient Guillau-
me II, le Kronprinz et la princesse Hermine,
deuxième femme du kaiser, ont été promenés
sur une voiture à travers la foule des manifes-
tants, qui les ont hués et siffles.

Sur la Wittembèrgplàtz, la « Bannière d'Em-
pire, noir, rouge, or>, organisation républicaine,
s'est livrée à une contre-manifestation qui s'est
passée sans incident.

ROUMANIE
M. Bratiano frappé d'une attaque

PARIS, 28. (S. P.) — On mande de Bucarest
que M. Bratiano, premier ministre de Roumanie,
vient d'être frappé d'une attaque d'apoplexie.

Un concordat a été conclu
ROME, 28. — Les négociations entre le Vati-

can et la Roumanie se sont terminées par la
conclusion d'un concordat

L'agence Roma se dit en mesure d'annoncer
qne le Saint-Siège a fait à la Roumanie les con-
cessions suivantes : 1. contrôle par l'Etat des
biens de l'Eglise en territoire roumain ; 2. sou-
mission de la nomination des évoques à l'appro-
bation du gouvernement roumain.

En revanche, le Vatican a refusé le transfert
au roi de Roumanie des droits apostoliques qui
ont été reconnus au roi de Hongrie. On sait que
le roi actuel de Roumanie est catholique, mais
que son successeur appartient à l'Eglise ortho-
doxe grecque.

ETATS-UNIS
Une adhésion très réservée

NEW-YORK, 29. — Comme on l'a annoncé, la
motion Swanson, tendant à l'adhésion des Etats-
Unis à la Cour internationale de justice a été
votée par 76 voix contre 17 par le Sénat. C'est
14 voix de plus qu'il n'était nécessaire. La
presse fait remarquer que ce vote n'a pu être
obtenu qu 'en faisant à l'opposition, sous forme
de réserves, des concessions qui n'entraient cer-
tes pas dans les vues de l'administration.

<La situation du président Coolidge, écrit à
ce propos le < Néw-York Times », est celle d'un
conférencier qui, ayant fait passer son chapeau
à la ronde pour obtenir de l'argent et n'ayant
rien recueilli, serait déjà trop heureux d'avoir
pu rentrer en possession de son côuvre-chel. >

Certains organes se demandent si les huit ré-
serves qui ont permis l'adoption de la motion
Swansen pourront, toutes, être acceptées par
les puissances qui font partie de la cour. On
pense généralement que plusieurs de ces réser-
ves soulèveront des objections, mais qu'elles se-
ront finalement admises.

Les contrebandiers s'assurent
NEW:YORK, 28. — La police à découvert que

lés contrebandiers de l'alcool, pourchassés par
les agents de la prohibition, ont organisé un
système d'assurance contre .les risques » "de
leur profession. Cette assurance couvre même
la mort < au champ de bataille ». Pour cinq dol-
lars, payés par semaine, l'assuré touche vingt
dollars pour chaque jour passé en prison.

ÉTRANGER
Une anto dans la mer. — Trois habitants de

Bruges se rendaient mercredi soir en automo-
bile de Heyst à Zeebrugge en longeant la di-
gue, quand au tournant dangereux de Heyst
le chauffeur vira trop court et le véhicule après
avoir défoncé la balustrade, fut précipité d'une
hauteur de sept mètres dans la mer.

Trois hommes qui se trouvaient dans le voi-
sinage organisèrent promptement les secours
et réussirent à sauver MM. Braconnier et Dhoo-
re ; celui-ci légèrement blessé déclara que M.
Delafontaine devait se trouver dans l'auto en-
gloutie ; on se mit aussitôt en mesure de reti-
rer la voiture. Celle-ci fut remontée vers cinq
heures du matin, elle était vide. Le corps de
M. Delaîonfaine doit avoir été emporté par la
marée ; il était âgé de 45 ans et veuf avec huit
en_ ant$.

Acquittés. — Les barons Manîred ot Kurt
von Tessin, accusés d'avoir assassiné leur frè-
re aîné Walter, au cours d'une partie de chas-
se, viennent d'être acquittés par la cour d'assi-
ses de Tubingue.

Suivant le témoignage du baron von Sohœ-
ler, oncle des accusés, le baron Manîred aimait'
sa belle-sœur, femme de Walter. Après la mort
de Walter . il avait mis ses nsvsux â la porte
et Manfred lui avait décln.ré : « J'ai passé bien
des nuits sans dormir dans le corridor , devant

la porte de ma belle-sœur, pendant la vie de
mon frère... Plutôt que d'abandonner tout es-
poir , je la tuerai, elle et ses enîants ».Malgré cette déposition, les juges ont accepté
la version de l'accident.

Elles ne pourront pas boxer. — Le conseil
municipal de Shoreditch (Londres) a interdit
le match de boxe qui devait avoir lieu lundi
entre Mlles Newton et Baker. Le secrétaire de
l'association anglaise de boxe a déclaré, de son
côté, que le match projeté n'avait rien de com-
mun avec l'association. De telles exhibitions,
a-t-il dit, sont « nauséabondes..

Le juge s'en remettait au sort i — Le par-
quet général de Grenoble vient d'être saisi
d'une plainte contre un juge de paix du dépar-
tement de l'Isère, qui a rendu récemment un
jugement dont les considérants sont quelque
peu curieux.

Deux commerçants de la localités qu 'habite
ce magislrat, après up. échange d'injures, se
poursuivaient mutuellement en 1600 francs de
dommages-intérêts.

Dans sou jugement, le juge de paix donna
raison à l'un des plaignants, mais jusqu'à un
certain point seulement, car il finit par rendre
la décision suivante :

< Attendu que la demande principale aussi
bien que la demande reconventionnelle nous
paraissent fort exagérées, et qu'il y a lieu de
les réduire en enlevant — par tirage au sort —
un des chiffres du nombre de 1600 ;

» Attendu que le sort ayant fait sortir le
chiffre 6, les trois chiffres restants forment le
nombre 100, qui fixe les dommages-intérêts à
allouer à M. X... _

(De notre corr. de Zurich)

Les tribunaux zuricois paraissent enfin vou-
loir sévir d'une manière un peu plus rigoureuse
contre les criminels chauffards de tout crin qui
rendent la circulation sur la voie publique tort
dangereuse. L'année passée, un représentant de
cette peu intéressante corporation arrivait à tou-
te allure à la place Bellevue et grimpait la Râ-
mistrasse avec du 40 à l'heure ; le quartier est
parmi les plus fréquentés de Zurich, et il faut
tout de même une singulière dose de toupet
pour y jeter une auto à pareille vitesse. Bref ,
l'inévitable se produisit : à la Heimplatz, nôtre
chauffard accrocha au passage un jeune méca-
nicien, qui faisait précisément son service mi-
litaire, et le précipitait sur la chaussée ; le sol-
dat fut assez mal arrangé et dut interrompre
son service pendant une huitaine de jours. Le
public qui fut témoin de l'accident faillit faire
un mauvais parti à notre chevalier du volant,
tant chacun était indigné.

Le tribunal de district ayant eu à s occuper
de cette affaire, avait infligé au délinquant une
peine de dix jours d'emprisonnement. Comme
instance de recours, le tribunal supérieur a con-
firmé le premier prononcé en refusant le béné-
fice du sursis. Le chauffard ne se tenant pas
pour battu en appela à la cour de cassation, qui
refusa d'entrer en matière, de sorte que celui-
ci n'a plus qu'à faire son clou. Et il ne l'a pas
volé ! Dans ses considérants, le tribunal supé-
rieur a insisté sur l'accroissement inn uiétant
des accidents de la circulation, et il estime de
son devoir de prononcer des condamnations plus
sévères que jusqu'ici ; c'est pourquoi il y aura
lieu de considérer des peines privatives de la
liberté comme rentrant dans la pratique. H est
prouvé que les excès de vitesse sont presque
toujours la cause des accidents ; le moment est
venu de réagir !

A ce qui précède, j'ajoute que la Bahnhof-
strasse et les rues adjacentes continuent,
à certaines heures de la journée, à of-
frir un spectacle unique, au point de
vue de la circulation ; aucun ordre n'y paraît
régner, et il semble, ma foi, que la police se
soit déclarée impuissante devant l'état de fait
existant. L'autre jour, en longeant la Bahnhof.
strasse, j'ai assisté successivement à trois colli-
sions de véhicules ; le jour suivant, je traversais
cette même Bahnhof strasse au moment où un
cycliste, voulant éviter une automobile, venait
se jeter sous une voiture de tramway, la bicy-
clette resta prise sous la voiture, ce qui a occa-
sionné une perturbation de tout le service, au-
cune voiture ne passant plus pendant un bon
moment Et ainsi de suite !

Ce n'est p lus trop tôt !

SUISSE
« FnvoJe, grave et effrayante. » — On mande

de Berne :
Le président de la commission du Conseil na-

tional pour la loi sur le statut des fonctionnai-
res, M. Schûpbacb, communique oe qui suit :

Plusieurs journaux reprochent à M. Schrafl,
directeur général des chemins de fer fédéraux,
d'avoir, au cours de son exposé devant la com-
mission du Conseil national, injurié les ouvriers
des ateliers des chemins de fer fédéraux d'une
façon « frivole », « grave » et « effrayante ». Je
me vois dans l'obligation de constater publique-
ment que M. Schrafl a exposé l'avis de la direc-
tion générale des chemins de fer fédéraux con-
cernant la soumission des ouvriers des ateliers
à la loi sur les fonctionnaires avec calme et ob-
jectivité, et que les graves reproches qui lui sont
adressés ne sont motivés en aucune manière.

Le cas Tamburini. — On mande de Berne au
c Démocrate » :

Il y a lieu de signaler à quels beaux résul-
tats a conduit, à Bâle, l'agitation intempestive
de*, communistes et de leurs alliés contre le
consul général italien. Les anciens combattants
de cette cité, s'éiant réunis, ont adopté un or-
dre du jour disant qu 'en x*aison des attaques
contre le gouvernement italien auxquelles la
campagne contre M. Tamburini a servi de pré-
texte, ils se sentent obligés de se mettre d'ac-
cord avec les représentants de leur patrie pour
donner au public un témoignage de solidarité
italienne. Ensuite, une délégation des anciens
combattants, s'est rendue chez le consul géné-
ral, avec lequel la réconciliation a été scellée.

Les communistes auraient voulu prolonger le
séjour de M. Tamburini à Bille qu 'Us n'auraient
pas agi autrement. Peut-être môme l'ont-ils fait
exprès ?

Condamnation d'un réfractaîre. — Le tribu-
nal militaire de la lre divisien a condamné
Edouard Liechti à trois mois de prison, trois
ans de privation des droits civiques et aux frais .

Liechti habite le Locle, où il est conseiller
général et correspondant de la «Sentinelle». Sol-
dat sanitaire III/2, il a refusé pour des motifs
de conscience de se rendre au cours de répéti-
tiru de scn unité, le 5 octobre 1025.

ses pour lem- faciliter le paiement de leurs
loyers. Cette motien prévoit le versement de
subventions allant de SO à 240 francs annuelle-
ment, suivant le revenu des familles intéressées
devant compter au moins quatre enfants mi-
neurs.

BERNE. — La cour d'assises du Mittelland
bernois a condamné 1© 26 janvier le nommé
Abbt, aheien fonctionnaire à l'office fédéral du
travail, inculpé de dénonciation calomnieuse et
d'incitation au parjure, à quatre mois de mai-
son de correction, deux ans de privation des
droits civiques, aux frais et au paiement de 500
francs de domages-intérêts à la partie civile,
M. Zebnder, ancien chef de la division de l'as-
sistance-chômage de l'office fédéral du travail.

En 1923, Abbt, soi-disant docteur en droit,
avait porté plainte en diffamation contre M.
Zehnder, qui lui avait reproché d'avoir dépassé
ses compétences administratives au profit d'une
Suissesse de l'étranger, qui touchait des secours,
et avec laouelle il était en étroites relations. Par
la suite, M. Zehnder fut acquitté, attendu qu'il
put prouver l'exactitude de ses affirmations,
puis il porta plainte contre Abbt pour dénoncia-
tion calomnieuse. De plus, lors du premier pro-
cès, Abbt avait incité au parjure en sa faveur la
Suissesse de l'étranger qu 'il avait favorisée.
( — M. Schenk, 65 ans, fermier à la Jucken sur
Krauchthal, abattant du bois, a été grièvement
blessé par . la chute d'un sapin. Il a succombé
deux heures après. ¦¦¦*) •

,-— Deux élèves de recèle secondaires, âgés de
U ans, ont fait dérailler le train Mûri-Worb,
près de Gttmligen, mercredi dernier, en posaht
des pierres sur la voie. Cette farce de gamins a
provoqué un arrêt de l'exploitation pendant
deux heures. Il n'y a pas eu de dommages ma-
tériels, mais gare aux sanctions !

— M. Ernest Rôthlisberger, directeur du bu-
reau international de la propriété intellectuelle,
est décédé ce matin subitement d'une conges-
tion cérébrale.

Né eu 1858 à Berthoud, M. Rôthlisberger avait
étudié le droit et s'était spécialisé dans l'étude
de toutes les questions relatives à la propriété
intellectuelle. Lorsque, en 1888, le bureau inter-
national fut créé à Berne, il en devint le secré-
taire, puis le vice-directeur, et enfin, il y a peu
d'années, le directeur. M. Rôthlisberger était
une personnalité capable et sympathique, qui a
rendu de grands services dans la sphère de son
activité.

— Mercredi matin, alors que le camion des
moulins de Laufon, pesant plus de huit tonnes,
passait au lieu dit Sur-les-Ponts, un jeune ou-
vrier dô Porrentruy, M. Willy Brunner, voulut
sauter sur le marche-pied du véhicule. Man-
quant l'appui qu'il cherchait, il' tomba sur le
sol, et avant que le chauffeur du camion ne s'a-
perçût de Faccident, le malheureux avait une
cuisse complètement broyée.

THURGOVIE. — Mercredi , à 2 h. 30, un in-
cendie â détruit, à Romanshorn, l'ancienne au-
berge * Zur Radnvtihle ., appartenant â M.
Menzi, agriculteur, et comprenant maison d'ha-
bitation et la grange. Cet immeuble abritait trois
familles. Le feu a pris naissance dans la grange.
Le bâtiment était assuré pour une somme de
48,000 fr., le mobilier et" les récoltes pour 20,000
francs.

TESSIN. — Le 1er février, ou fêtera le cente-
naire du lancement du premier bateau à vapeur
qui ait navigué sur le Lac majeur : le « Verba-
no ». Lé lancement se fit à Locarno. Le bateau
était actionné par une machine de 14 à 16 che-
vaux, construite par l'usine Soho, de Birming-
ham, qui avait travaillé déjà pour le bateau
« Eridano », employé en '1820 pour la navigation
sur le PÔ, de Venise à Mantoue et à Pavie. La

L. avait demandé à faire scn service dans les
troupes sanit- ires, ce oui lui fut accordé. I)
avait étudié , dit-il, tout le mouvement rimmer-
waldien. A 1 "écrie de recrues, il discuta long-
temps avec scn lieutenrnt , mais ne fut pas con-
vaincu P**r ses arguments. Il collabora à la ré-
dact ion d'un _ Avertissement aux sddats_ , qui
avait été distribué à des soldats. Il a été tenu
compte de cette propagande dans le prononc.
de sa condamnation .

BALE-VILLE. -» Le groupe cattrîique a dé-
posé au G rand Crnseil , une moti.p demandai*.!
le dépôt d'une loi tend rut à l'octroi de subven-
tions de l'Etat en faveur des familles nombre*!

RÉGION DES LACS
nmwwE

Une assemblée des partis civiques et des as-
sociations économiques de Bienne, réunie jeudi
pour discuter l'affaire de la _ Feuille officielle
d'annonces », a voté la résolution suivante :

«L'assemblée très nombreuse des partis ci-
viques et des associations économiques de Bien-
ne à la Tonhalle appuie la position prise par
les membres des autorités contre la création
d'une feuille d'annonces gratuite pour le compte
et aux risques de la commune. Elle dénonce
cette emprise sur l'économie privée et les dom-
mages qui en résulteraient pour notre presse
locale.

» L'assemblée proteste énergiquement contre
la décision de la majorité socialiste du conseil
municipal d'après laquelle les commandes de la
commune seraient retirées aux commerçants et
aux artisans qui n'inséreraient pas dans la feuil-
le gratuite d'annonces. Elle attend de tous les
citoyens une protestation unanime contre cet
acte de force et contre toutes les expériences
projetées de socialisation et condamne la ma-
nière dont la presse socialiste a attaqué et sali
certains de nos citoyens dont le seul tort fut de
prendre la défense de la cause civique. »

YVEBDOU.
Mercredi matin, vers 5 h, 30, M. Alb. Pasteur,

ouvrier à la fabrique Leclanché, domicilié aux
Tuileries, était occupé à atteler un cheval. L'a-
nimal, effrayé par un bruit insolite, s'emballa et
traîna M. Pasteur sur un certain parcours. Le
malheureux fut relevé avec une côte enfoncée
et des blessures à une jambe et à la tête.

CAMIO N
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_A CHAUX-ÎOE.FOKI1. S
Le Conseil communal , examine ces jours une

affaire singulière et compliquée. On se souvient
qu'il y â quelques mois, deux employés du dé-
partement de police, à la suite d'indélicatesses,
furent révoqués. Or, dernièrement, des passants
apercevaient l'inspecteur des denrées alimen-
taires, qui introduisait, de nuit, dans les bu-
reaux communaux l'un de ces employés ré-
voqués. ,

L'inspecteur sortait quelques minutes après,
mais seul Ces faits parurent insolites, et M.
Staehîi, président du Conseil communal, ainsi
que la police locale, furent avisés. Une descente
de police fut opérée immédiatement, et l'on re-
trouva l'ex-fonctionnaire dans un des laboratoi-
res. L'inspecteur, sollicité de donner des e.*ipli-
catiens, déclara qu'il avait permis à cet ex-em-
ployé de consulter le dossier qui le concernait.
Toute cette affaire ne paraît pas très claire et
fait l'objet d'un sérieux examen.

Réuni hier matin, le Conseil communal a dé-
cidé de suspend re de ses fonctions l'inspecteur
de police et des denrées alimentaires , M, Paul
Huguenin.

— Jeudi matin est décédé à l'hôpital, à l'âge de
67 ans, M. Albert Rais, curé de la paroisse ca-
tholique chrétienne de la Chaux-de-Fonds, de-
puis près de 45 ans-

Instituteur breveté de 1 école normale de Por-
rentruy, le défunt participa, avec ferveur, aux
luttes qui furent .âpres et souvent violentes, du
tt Kulturkampf ». Peu après, dans le courant de
1S80, il. vint s'établir à la Chaux-de-Fcnds,
comme chef spirituel de ]" paroisse catholique
nouveau style.

Esprit très orné, d'une belle culture générale,
indépendant de caractère, secourable aux hum-

bles et d'agréable commerce, le défunt s'hono-
rait de hautes amitiés, ainsi celle du professeur
Michaud, de l'université de Berne, celle du
père Hyacinthe Loyon. Fervent ami de la na-ture, il consacrait ses loisirs aux travaux de laterre, et ne dédaignait pas de manier le soc et
la bêche.

C'est une des figures les plus originales de
la vieille Chaux-de-Fonds qui disparaît en lui ,entouré du respect général.

— Le recensement de la population de laChaux-de-Fonds accusait au 1er décembre der-
nier 36,233 habitants contre 36,068 l'année pré-cédente. L'augmentation est donc de 165 âmes.

première course de Locarno à Sesto Calende
(Arona) eut lieu le 25 février et dura cinq heu-
res.

VALAIS. — On a interpellé, jeudi, au Grand
Conseil valaisan, au sujet de la disparition de
certaines pièces des dossiers de la Lonra. Le dé-
puté socialiste Dellberg insinua que les docu-
ments pourraient bien avoir été soustraite par
quelque personne intéressée à leur disparition.
Se sentant directement visé, M. Evêquoz repro-
cha à scn collègue Dellberg d'abuser de l'im-
munité parlementaire, et l'invita à passer dans
les Pas-Perdus, y «préciser ses accusations de-
vant témoins. Tout d'abord hésitant, le député
socialiste sortit, suivi d'une foule de ses collè-
gues des autres partis, malgré de répétés coups
de la sonnette présidentielle. Mais, dans l'anti-
chambre, M. Dellberg ne put, ou ne voulut, don-
ner satisfaction, et après un échange de paroles
très vives, on rentra en séance...

GENÈVE. — Le concert que le célèbre qua-
tuor Poulet donnait mercredi soir à Genève a
été troublé par un malaise soudain oue ressentit
M. Gaston Poulet. Il perdit connaissance en
scène, et dut être ramené à son hôtel. Son état
est grave.

(De notre correspondant)

La semaine passée, l'administration des tram-
ways municipaux a publié un premier aperçu
sommaire au sujet du résultat financier relatif à
l'exercice de 1925. Grâce à une affluence consi-
dérable, enregistrée sur toutes les lignes pen-
dant le mois de décembre, le nombre de per-
sonnes transportées constitue un véritable re-
cord. En 1913, il fut pour toute l'année de 24 mil-
lions, en 1918 de 26, en 1923 de 31, en 1924 de
32 et en 1925 de passé 34 millions. Cette aug-
mentation très marquée est due en grande par-
tie au fait que les relations avec nos voisins de
Saint-Louis et de Lcerrach sont de nouveau' de-
venues tirés étroites. La suppression du visa du
passeport avec l'Allemagne, entrée en vigueur
le 20 janvier, ne manquera pas d'avoir aussi une
heureuse répercussion.

La situation financière de l'entreprise qui,
même pendant la guerre n'a pas été alarmante,
peut, à l'heure qu 'il est, être considérée comme
réj ouissante. Il est vrai que le bénéfice, réalisé
au cours de l'exercice passé, n'est guère supé-
rieur à celui de 1924 ; à notre point de vue ce-
pendant, le chiffre de 1,6 million est tout à fait
respectable. En 1924, les recettes globales «e
sont élevées à 7,51 millions de francs, en 1925
à 7,95 ; l'extension du réseau est cause que le
bénéfice brut, malgré la plus-value de 400,000
francs n'en indique que 100,000. Plus de huit
cent mille francs, soit la moitié à peu près du
bénéfice, pourront être remis au fonds d'amoi-
tissem.8-.it ; le restant sera versé, sous forme
d'intérêts, à la caisse de l'Etat,

Lors de la dernière publication, nous avons,
non sans quelque réservé, pris note des chif-
fres optimistes indiqués par l'administration
dans son budget de 1925. Aujourd'hui, nous
sommes heureux de pouvoir constater que nos
craintes n'étaient pas fondées. Malgré l'instabi-
lité de la situation économique, nos tramways
municipaux ont poursuivi la ligne ascendante
des derniers temps. Il est donc permis de croire
qu'il en sera de même pendant cette année. A
plus d'une reprise, la question d'une réduction
des taxes a été posée. Lorsque le public pourra
prendre note des chiffres définitifs, il ne man-
quera pas d'y revenir. Nous comprenons fort
bien qu'il aimera voir le moment approcher,
car sans vouloir qualifier le tarif actuel d'exor-
bitant, nous n'oserions dire qu'il soif bon mar-
.. ", <_  TV

La situation ses tramways de Bâ.e

www ruonque n'engage pas la rédaction)

A L'APOLLO : < Les Nibehmgen ». — Très
nombreuses vont êtres les personnes qui accour-
ront à l'Apollo, cette semaine, heureuses de re-
voir cette chose magnifique qu'est le film des
« Nibeluugen », Symphonie des ombres et de la
lumière, réalisation splendide d'une légende des
plus célèbres et des plus populaires d'outre-
Rhin, film exécuté avec un soin inégalable et
interprété par des artistes de tout premier plan,
la « Mort de Siegfried s. — n'es't-il pas vrai ? —est encore dans toutes les mémoires. Mais, si
excellente, si plendide solt-elle, la première
partie des « Nibeluugen » est encore dépassée
par celle qui la suit et la complète, par la ven-
geance de Kriemhiid. L'art admirable de Mar-
garete Sohœn fait de cette sombre et humaine
tragédie un drame impressionnant. Siegfried est
mort ; ainsi la lumière radieuse de la vie est
éteinte ; les ombres tragiques l'ont remplacée
et, avec uue obstination farouche, avec une cru-
auté sans pareille, Kriemhiid poursuit sa ven-
geance à la cour du roi des Huns... Sa silhouette,
revenant sur l'écran comme l'image de la dou-
leur, angoisse et oppresse. Nous prédisons à ce
film un nouveau et grand succès. J.

AU PALACE * * Cœur de Chêne ». - Cette
semaine le Palace présente la plus formidable
œuvre au point de vue dramatique et qui cons-
titue le summum de l'émotion humaine, « Cœur
de Chêne », merveilleux film artistique, aveo
dans les rôles principaux, supérieurement inter»
prêtés, la touchante Pauline Starke et l'étrange
H, Boswortli.

« Cœur de Chêne s» est un drame de haute en*volée parmi les marins au cœur rude ; c'es't l'o-
dyssée tragique d'une expédition au Pôle Nord ;
c'est également un conflit de haut sentiment où
la victoire appartient è. qui se sacrifie le plus.
Disons enfin que ce film , dont le succès a dé-
passé toutes les prévisions, a été joué pendant
un an au Brocl way-Thëâtre de New-York, et fé-
licitons sans réserve la direction du Palace d'a-
voir su s'assurer cette exclusivité qui lui vau-
dra — le doute n'est pas permis — un triomphe
de plus. Don X- ._

LES CINÉMAS

Etat civil de Neuchâtel
Na issances

37. 1?ierre-André, à Viotor-Nurua JDuboi . à Oor«
tailîod, et à Elise-Georff.no née _ornez,

38, Marie-Jeanne, à Oharies-LonSs ChrJ»t«n, ohasf-
feur, et à Rosa Hée Steiner.

Frieda, à Christien-Budolf Amstutz, aux Hauts-
Geneveys, et à Susanna liée Boss,

Jacques-Frédéric, à. Friedrich Honegger, à __ ai»t-
Blalee, et . Julia née Sohoob.

Décès
25. Jean Pierre Feissli, employa O. T. F . van. de

___ vi_ - Joséphine Waob'er, né lo 6 mars 1864.
?6. Marianne Kaderli , cuisinière, née lo 10 Juin

155.

AVÎS TARDI F S- 
LQGÀL DE L'ÂLLi. .NGE BIBLIQUE - Neubourg 23

Dimanche 81 janvier , à 20 h.

Un message de. vérité pour tous
mm mal- 5e eemèâe, _a guérison

par M. J. GUGER , évangéliste en Franck
M. Ch. OCHS, de Lausanne.

Sf_&" INVITATION CORDIALE °***ga_

CONCERT
de la

SOCIÉTÉ CHORALE
Le public est informé qu'il reste encore pour

la répétition et le concert des places à 4, 5 'el
6 francs. Le Comité.

y ĵÉlà ST&OE DU GAHTOWAL F. C»
far __l P__l_ . Dimanche 31 janvier l&Sîfi

LAUSANNE I - CANTONAL J
Prix habituels

Chaumont , Brand Hôtel
Dimanche , pav n'impoite

quel temps ' ;v • „

THi DANSANT dès 15i';., .
Nouvelle chute de neige ' '.

HOTEL DU F»ORT
QRAND COfMCËftT

par la PETITE ®©W__ ©«-N et sa troupe
¦¦ wi M WMiiijii iim ' . »¦;¦¦.' ¦" ¦ "¦»

Finance - Commerce
Banque Gnyei .eIIer S. A., Zurich. — La conseil

d'administration a pris connaissance du bilan et
du compte de profits et pertes au 31 décembre 1925.
Le solde de ce dernier compte . élève è. 651,219 fr.,
contre 638,851 îr. l'esercico précédent, et s"entànd
aprè . amortissement de 161,127 francs sur l'immeu-
ble dq la ban qne. H sera proposé de distribuer un
dividende do 8 pour cent aux actionnaires et d'af-
fecter 100,000 francs au fonds de réserve ordinaire,
qui atteindra ainsi lo chiffra maximum de 1. 00,000
francs, ,

Ofeiverbekasse, Badeu. — Le bénéfice de l'exercice
1925 s'élève à 370,622 francs, contre 364,686 francs
l'an dernier. L_ conseil d'administration proposera
de répartir un dividende do 7 pour cent, égal ab
précédent, et d'arrondir le fonds do réserve à 1 mil-
lion 860,000 francs au moyen d'un- -versement do
15,000 francs. , .

ko commerce extérieur de la TeUêooslpvaquie. y
La valeur totale des exportations . tchécoslovaque»
à l'étranger a atteint, en 1925, 18,798,95 .187 couron-
nes, c'est-à-dire 555,000,000 de dollars-or. Depuis
l'existence de la j euno république, c'est le chiffre
lo plus liant qui ait été atteint dans les exporta-
tions.

L'augmentation des exportations en 1925, par rap-
port à celles do 192 . s'explique notamment; pa*
l'augmentation daa exportations dirigées vers l'Al-
lemagne, la "Pologne et la Suisse. , '",

La balance commerciale britannique. r<- Les Mi*-
nières statistiques mensuelles do 1925 du commerça
extérieur ' britannique font ressortir une . balance
commerciale défavorable db 395,360,760' îlv'rés ' ete_ -
ling, la plus élevée qu 'on ait constatée de-puie 1*
guerre.

En 1925, les importations n'ont fait qu'augmenter,
alors que les exportations ont diminué. Dans lo dé-
tail, on remarque que les importations de matière»
premières ont augmenté de 25,189,262 livres ster-
ling ; que celles des produits fabriqués ont aug-
menté de 22,000,000 livres sterling..

Les exportations de charbon sont en très forto dé»
croissance et reflètent' la crise terriblo do l'indus-
trie charbonnière eu Grande-Bre tagne : de 99 mil-
lions 847,237 1. st. en 1923, et' d» 73,079,547 1. st. en,
1924, elles- sont tombées à 50. 77,211 1. -st. es 1925.
Dans lo détail , cependant, on constate que les der-
niers mois do l'année 1925 ont été plus favorables
que les mois correspondan ts de 1924, be qui ' amena
les producteurs à espérer que le point culminant do
la crise a été touché. .;

Citait _-¦• —• Cours au 30 j anvier 192. (8 h.) i
de la Banque Cantonale Neuchâteioise :

Achat Vente I Acha> Vente
Parle .. , 19 M) iO . _ .*> ! Milan , .. 20 Si. .1 -»»
laondros . . 25.20 25 - •"• ; Borltn .. 123.2?, 12"!.70
. ew York. 5 16 S.20 Madri d .. 73 lf) 73 6p
Bruxelles 23 45 23.70 ji Amsterdam 207.75 208.25

(Ces cours sont donnés à titre indicatif.)

Bourse de Neuoh&tel, du 29 Janvier 1926
Les chiffres seuls Indiquent les pris fait.,

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

Actions Obligations 1
Banq. Nationale . .'.40 .— d Etat de Kenc. 5% \\) \ .— d
Soo.do Banque s, 72' .—m , , \% . 87.25m
Crédit suisse . .. 793.—m » > 3K 86.— d
Dubied —— „ , .- .-_ ¦„..
Crédit foncier . . 537.5.»- tom. d. Neuc. 3g '.) .) .-
U Neuchâteioise 540.—•• û - » «» 83.75 tf
Papet. Serrières. —.— » » 3-- b*-~
Uâb. él. Cortaill. — .*— Ch.-d_ -I _. nds 5% __ ._ 3  d

» » Lyon . . — .7- » 4% 87.*- d
Tram. Neuo. ord. . 367 50 .. , 3  ̂ '.12.25 d.

» » priv . .37.50 ... ,„. .. .
v , ,-T, 1 . . ,1 Locle . . ... 5% 06— dNeuch. Cbauin . . •*-*. a ,v <,., .
Immcu . Chaton. —• . „,. e» j_ _ . _ .— -_~ " ..... c/v 0 *.—» a,.> Sandoz Trav. —•—

» Salle d. Conc. -~.~- Créd. i. Neuc. 4% 9 ..75m
Etab Perrenoud ï>00.— d Tram . Neuch. i% 90a*-» "d
Soo _l; P . Girod. —.— Ed. Dubied & C" 07.3Û«t
Pâte bals Dons . — >— Pat. b. Poux 4'4 —.—
Cin*' St Snlp.ce. 025.— rf Pap. Serriè. s*. —.—

Taux d'escompte : Banque Nationale, Z %A %. )
W »-..»...,,.. - - . i .  a.., — -, I » . -, . ' ¦ .-  . . . 1 , i , | ¦ ¦¦ - ¦ [ ' - 1 ' - ¦ I * »- ¦ ¦ .-.•_

Bourse de Genève, du 29 janvier l'îlïô
Les chiffres seuls indiquent les prix faits,

m = pris moyen entre l'offre et la den.ni.de. .
d = demande, o = offre.

Acti ons 1 3% Différé . . . .  _ .:.._. b
Bq. Nat. Suisse *.50.- t» 3'/* Féd . I91Q ,. 41..._, d
Soc. de banq. s. 7;',..- _ 4% » 1912 14 —.—
Comp d'Kseomp. 51150 | 6% Electrificat. . — ,—
Crédit Suisse . . 793 — I *£ » - , .-̂ r*.
Union fln .geuev. 495.— i 3% Genev. à lots 107..0
Wiener Bntikv. . —.— I 4% Oeliov 1899 —.—
Ind. R-enov. gaz 465.-- ?'% Frib. 1903 . . 38. .50m
Gaz Marseille . . 10?'.— S% Autrichien . Qi.S.—
Fco Suisse éleot 148. -*- 5% V. Gonô. 1919 500.---
Mïuea Bor prior . --.— *% Lausanne . . U0.— O

> * orri ano 500.— '"bom , Fco Sniss. .22,— d
Gafsa. part . . . 370.- ., 3% .ougn.

^
E.lé. 387—m

Chocol P -C.-K. 532.2.. 3!_ . Jura Simp. 3_ 7 —
Nestlé 316 50 5% Bolivia Ray 287.50m,
Caoutcb ' S ' fin. 102.— | 8« Paris Orléans S6S.-- :
Motor Colombus 842.- I gg Or. t. Vaad. -.-*• ,

f!% Argentin.côd 95.50
Obligations ! i% pq. t,p. suèrie —.— s

S% Fédéra l 1903 i l l . — Cr. f. d'Eg. 1903 353. »-
5H » 1922 970 — \i% » Stock . — .— •
5% > 1924 —.— \i% Fco S. éleot. 31..— d
i% > 1922 —.— 4 _. Totis o. hong. 415.— ,
3H Ch féd . A. K S3S.50 i Danube Snvg . — ,— -

Londres et dollar cotent les plus hauts cours dn
mois, Paris remonte a 19.?7 H pour faibli? à .9.52 H.
Bourse agitée, les achats se feront prochainement-
Sur 40 actions : 17 en hausse, J3 en baisse.

29 _ anv. — Cent francs suisses valaient aujourd'hui ,
à Paria : fr. 511.50.

I OUTE TENSION PMY-
i 5_auE OU INTELLEC-

TUELLE EST SUIVIE W
UNE DÉPI.ESSION. POUR
Y PARER LE PLUS KA-
PIDENENT POSSIBLE El
RECOUVRER SA CAMCSTÉ
PRODUCTIVE, mEN NE
REMPLACE UNE TASSE
D7 OY®riALT_NE PRISE

QUOTiDHNNETîENT.-̂Cn Dtnf t partout tn . <_ ./«
A f r .  9.7.J el 1. -. <7.,. Q. Chf omf e, â. S?. _W,



— Le Conseil d'Etat a nommé aux fonctions
«je commis à l'office des poursuites et des fail-
lites du district du Locle, en remplacement du
citoyen Marcel Jossy, appelé à d'autres fonc-
tions, le citoyen René-Charles Rawyler, actuel-
lement commis provisoire â l'office des pour-
suites et des faillites du district de la Chaux-de-
fonds.

COBCI_ï_I_l_S.C4>M...O_ .»I6feCIl l.
(Corr.) — Grâce à l'initiative de la section de

la Côte de la Croix-bleue, notre population a eu
le plaisir, mercredi soir, d'assister à la présen-
tation du beau film : <Le charretier de la mort>,
C'est M. A. Clerc, de Cernier, secrétaire de la
Société du cinéma populaire suisse qui a pré-
fente et commenté les émouvantes et réalistes
péripéties de ce film inspiré d'une vieille légen-
de suédoise, qui a été suivi d'un bout à l'autre
avec une profonde attention par un public extrê-
mement nombreux. Dès l'ouverture des portes,
la salle de notre halle de gymnastique, aux pro-
Sortions pourtant joliment vastes, se trouva bon-

ée en quelques minutes de telle sorte qu'il fai-
llit prendre immédiatement la décision de ren-
voyer les enfants pour faire place aux nombreu-
ses grandes personnes qui en manquaient. En
raison de l'accueil favorable qu'a rencontré son
initiative, la Croix-bleue a décidé d'organiser
taxa séance de ce même cinéma populaire, spé-
cialement réservée aux enfants (et aux mamans,
îden entendu) qui aura lieu dans le même local
mardi après midi, et qui sera gratuite comme la
précédente.

Remercions sans réserve la Société de la
X_"oix.bleue de nous avoir procuré un spectacle
aussi "édifiant qui a confirmé une fois de plus
l'utilité de isoh activité.
f  C___5ZABD»SAI_IT.MARTI_f

1*8 Conseil d'Etat a ratifié la nomination faite
par le Conseil communal de Chézard-Saint-Mar-
tin du citoyen Wilhelm-Henri Jacot, administra-
teur communal, aux fonctions de préposé à la
police des habitants de Chézard-Saint-Martin, et
d'officier d'état civil de cet arrondissement en
"remplacement du citoyen Charles Brand , dé-
cédé.

MES POÎVTS-DE-MARTEI.
tes Ponts ont perdu mardi leur doyenne en la

personne de Mlle Lucie Huguenin, âgée de 98
ans.

Dans l'horlogerie
L'assemblée des monteurs de boîte or de la

Chaux-de-Fonds réunis jeudi après-midi, grou-
pait 800 participants. Elle a pris connaissance
an mouvement de grève qui dure depuis xme
semaine dans cette industrie. Elle a donné son
approbation à la conduite de ce mouvement et
voté à l'unanimité une résolution regrettant la
décision négative de la Chambre suisse de
l'horlogerie qui persiste à refuser son appro-
bation à la réunion prévue entre toutes les
branches de l'industrie horlogère, patronale et
ènvrière, les représentants des Conseils d'Etat
des cantons horlogers, sous la présidence du
conseiller fédéral chef du département de l'é-
conomie publique.

Autorisation de pratique
Le Conseil d'Etat a autorisé Mlle Marie-Vê-

Jène Magnin, domiciliée aux Bois, à pratiquer
dans le canton en qualité de sage-femme.

(Le journal réserve ton ejmtcn

• Tigsj ri il* Mires paraissent «ou tette rubrique)
m _____________

' . Baulmes, le 29 janvier 1926.
Monsieur le rédacteur, . .. .

On lit constamment le récit d'accidents d'auto-
inobiles dus aux phares par trop aveuglants. .

Ne pourrait-on pas, en Suisse, diriger contre le
sol lee phares plutôt que d'éclairer la route à plu-
sieurs centaines de mètres, ce qui fait qu'au croise-
ment de deux autos, leurs conducteurs n'y voient
ttae du feu t Cela se pratique en France où les ac-
cidente de cette nature sont bien moins fréquente.
Quant aux chauffards qui vont trop fort, qu'on les
punisse sans pitié. g. NOYEB.

CORRESPONDANCES

NEUCHATEL
Société des détaillants

(Communiqué)
Le comité directeur de la Fédération neuchâ-

teioise des sociétés de détaillants a tenu une
importante séance, le 21 courant, à Neuchâtel.
- La question des achats frontaliers a été pré-
sentée sous forme d'un rapport présidentiel fort
bien documenté ; une enquête sérieuse a per-
mis de constater que certains costumes vendus
en France 280 à 300 francs, sortent d'une fabri-
que de Lyon ; qu'il s'agit ici d'une fabrique de
cottes et de bourgerons pour ouvriers, fabri-
quant aussi le vêtement ordinaire ; il en résulte
que ces vêtements qui reviennent à environ
60 francs suisses (sans compter les frais de dé-
placements, d'entretien et les droits d'entrée)
ne peuvent être comparés qu'aux séries récla-
mes vendues de 55 à 65 francs dans nos maisons
de confections.

On peut même trouver en Suisse des vête-
ments en drap à partir de 45 fr., mais ce sont
des articles hors série, tandis que les séries ré-
clames de 55 et 65 francs, dont nous parlons
Élus haut, sont des articles courants et régn-

era.
Dans l'article vêtement sur mesures, il existé

tme différence de prix qni provient du fait que
la main-d'œuvre est beaucoup moins coûteuse
en France que chez nous ; d'autre part, la qua-
lité des tissus employés par les tailleurs de no-
tre pays, est de beaucoup supérieure ; quant
à'la bienfacture, il ressort des constatations fai-
tes, que le travail ,de montage est beaucoup
plus soigné chez nous.

ïïotre enquête nous permet d'affirmer aussi
que dans l'article chaussures, à qualité égale
bien entendu, les différences do prix sont fort
minimes.

Ainsi, pour des avantages aléatoires, certains
de nos commerçants sont privés de leur gagne-
pain, et cela à un moment , où il serait du de-
voir de toute la population de la frontière, de
faire acte de solidarité économique, laquelle
seule peut éviter le retour d'une crise ; n'exno-
sons pas la Suisse à nne recrudescence de chô-
mage. Toute diminution de nofre puissance éco-
nomique équivaut à une diminution de notre in-
déoendance. Un pou r tous, ton-- pour un.

La loi sur la concurrence dé'oyale et les li-
dpidations n'est pas appliouét. d'une façon uni-
forme dans le enton ; certaine, antori'és on' à
coeur de remplir consciencieusement leur de-
voir, alors que d'an tres ne comprennent pas la
tâche qui leur est confiée.

Dans l'intérêt du nér*oc'',nt lm--. f>ma. du nu-
Wic ensuite, il est nécessaire nue la vérité soif
toujours à la base de tou'e trr>n. ""-.'ion : tont
spécialement en ce oui concerne la n-'bl 'cî'é.
il y a lieu d'y ve 'ller d't __ . façon continu e et
prévenir ainsi tont ren . à ]« . '" nation acquise
ppr le commerco honne 'e en 1991.

La man'fes'n ti on « demai n ,  . v'sse v a eu un
plein snccè^ . nn -- 1. can+on de T'TeucV.,',tf> l : il a
été vpTi/'u . 1.6 fffv . " . . p rér">r '''"s'int . ^ la f . .
çon sa-ilvant* . : r . B *r'f. d" Lo"1a fi4. ; ri < . Hon»i,i|.
tel. 147 : de T"" .Hry. . n : dn Vn . -f-o.-. revers.
23; dn Val-de-Ruz, 15 ; de la Chaux-de-Fonds!
147.

Les chiffres pour la Suisse ne sont pas encore
Connus.

Une section de détaillants est en voie de for-

mation dans le district du Val-de-Travers. La
fédération grouperait ainsi dorénavant des sec-
tions dans tous les districts du canton.

Au Sachiez
Par lettre du 28 juin 1924, M. Arthur Bura el

huit autres propriétaires intéressés ont demandé
la construction d'un escalier au Suchiez pour
relier le carrefour du Vauseyon aux chemins du
Suchiez et du Soleil.

Comme ils garantissaient le paiement d'ime
contribution atteignant le 60 p. c. du devis des
travaux et du coût des acquisitions d'immeubles,
là comn une était tenue, par le règlement con-
cernant la participation des propriétaires, à la
construction et à la correction des voies publi-
ques, d'entreprendre le travail dans un délai de
deux ans. Elle a autorisé M. Bura à exécuter
lui-même les travaux. Aussi le Conseil commu-
nal demande-t-il au Conseil général un crédit
de 15,880 francs qui représente le 40 p. c. des
frais.
Concert "Isabelle Bard et André-I_évjr

On nous écrit :
Si la cantatrice est encore inconnue du public

neuchàtelois, le violoncelliste, lui, dont la répu-
tation est européenne, a déjà remporté un suc-
cès considérable auprès des amateurs de notre
ville. Avec, au piano, un compositeur de mérite,
M. Leland-A. Cossard, on les entendra ensem-
ble dans un air célèbre du < Roi pasteur », de
W .-A. Mozart, et dans une pièce de G. Fauré.

Mlle Y. Bard interprétera, seule, un groupe
de classiques et un de modernes français. On
s'accorde à vanter _ l'articulation nette et pré-
cise de la cantatrice, le volume généreux de sa
voix et là., souplesse de son phrasé . Quant à
M. Àndré-Lévy, il jouera sur son magnifique
instrument une sonate de ' G.-Fr. Haendel, une
suite ancienne et plusieurs pièces d'auteurs
français, belge, espagnol.

Une belle soirée à noter pour mardi prochain
2 février, dans la salle du Conservatoire de mu-
sique.

Théâtre
Mardi 2 février, le Théâtre de la Porfe-Saint-

Martin donnera, au Théâtre, un gala hors série
du dernier succès de la Comédie Française :
« Robert et Marianne >, pièce en trois actes de

Paul Géraldy, l'auteur applaudi d'< Aimer >,des « Noces d'argent », de < Toi et moi >.Cette pièce, qui a été créée à la Comédie-
Française le 23 novembre dernier, a été saluée
par la critique comme un succès éclatant et de
grande classe ; cette œuvre considérable est
montée jusqu'au triomphe. Notre public ira ac-clamer cette belle œuvre remarquablement in-
terprétée par la troupe du Théâtre de la Porte-
Saint-Martin.

POLITIQUE
Le débat financier

à la Chambre française
PARIS, 29 (Havas). — La séance de la Cham-

bre est ouverte sous la présidence de M. Herriot
On procède au second tour de scrutin sur l'im-

pôt de l'article du projet de douzième relatif
aux ventes d'immeubles aux étrangers, le quo-
rum n'ayant pas été atteint au premier tour. «Les
gauches continuent à s'abstenir. Le scrutin don-
ne lieu à un pointage.

On reprend la discussion des projets sur le
redressement financier. Le discours de M. Vin-
cent Auriol, socialistç, provoque de fréquentes
interruptions de la droite, surtout lorsqu'il criti-
que les anciens*partis de majorité. H rappelle
l'échec de l'emprunt U entreprend de prouver
que, peu à peu, les emprunts ont tué le crédit

Les députés de droite et ceux de gauche
échangent des phrases agressives.

L'orateur constate que le Bloc national a lais-
sé la livre à 90 fr. et que, de 1919 à 1924 les
prix dé détail ont passé de 283 à 426. 11 repro-
che à la précédente majorité d'avoir abusé de
l'appel à l'épargne et des avances de la Banque
de France et d'avoir ainsi provoqué la chuté
des changes. '¦:¦¦'¦¦¦ •-

Puis M. Doumer attire l'attention de la Cham-
bre siy le grave danger de l'inflation, qui ac-
centue la chute du franc

Le ministre des finances affirme la nécessité
d'équilibrer le budget par des recettes. < Je ne
noircis pas la situation, dit M. Doumer. J'entends
dire la vérité au pays. >

M. Doumer prévoit un remboursement annuel
de 2 milliards à la Banque de France, non dans
l'intérêt de la Banque, mais dans l'intérêt de
l'Etat

Le ministre indique comment le gouverne-
ment se préoccupe d'autre part d'amortir la
dette publique. Il est d'accord avec la commis-
sion des finances pour faire produire le maxi-
mum aux impôts existants et pour la répression
des fraudes. Il assure que le pays peut comp-
ter sur l'énergie et la fermeté du gouvernement.
(Applaudissements à droite, au centre et sur
divers bancs.)

Le ministre expose comment il entend obte-
nir d'une façon permanente les trois milliards
votes le 4 décembre dernier.

En fin .de séance, le président de la Chambre
annonce qu'après pointage, par 160 voix contre
70, la Chambre a repoussé le texte de l'article
7 du projet de douzième provisoire qui abroge
la taxe de 20 pour cent instituée par la loi du
4 décembre 1925, au profit de l'Etat sur - les
ventes d'immeubles aux étrangers.

Satisfaction mitigée
LONDRES, 29 (Havas). — Au sujet de l'ad-

hésion des Etats-Unis à la Cour permanente
de justice internationale, le _ Times >, dans un
éditorial, dit que c'est un grand pas en avant
dans les affaires internationales. Si certaines
réserves proposées au Sénat avaient été adop-
tées, it eut été nécessaire à la Société des na-
tions, avant d'accepter l'adhésion de l'Améri-
que, de faire une sérieuse revision de ses sta-
tuts et en somme d'examiner une question
très importante : savoir si l'adhésion de l'Amé-
rique valait la peine de cette sérieuse revision.
Le - Timès » conclut que le danger a été heu;
reùsement écarté par le bons sens du Sénat .

LONDRES," 29 (Havas). — Le.
'¦« Daily Tele-

graph > rapporte que la satisfaction ressentie
dans les milieux de la Société des nations par
suite de l'adhésion de l'Amérique à la Cour
internationale de justice, est considérablement
atténuée par les réserves qui ont été introduites
par le Sénat de Washington. On fait remarquer
notamment que la réserve stipulant que la Cour
ne procédera à aucune recommandation sans le
consentement de l'Amérique, lorsque cette der-
nière se trouvera impliquée dans un conflit,
soulèvera probablement de sérieuses difficul-
tés.
Ce n'est pas encore le pacif isme

intégral
ROME, 29 (Stefani). — La Chambre a adopté

le passage à la discussion par article du pro-
jet concernant la réorganisation de l'armée. Au
scrutin secret, les actes de Locarno sont adoptés
par 254 voix contre 6, après un discours de Mus-
solini dans lequel il a dit notamment : « La paix
la plus sûre naîtra à l'ombre des épées. >

RO ME, 29 (Steîani). — Les étudiants de l'Uni-
versité de Rome ont organisé une man ifestation
contre la campagne anti-italienne en Allemagne
et traversant les rues de la capitale, ils se son!
rendus à la place Colonna où quelques journaux
allemands furent brûlés. Il y eut des cris de
protestation,- mais aucun autre incident »

Chronique musicale
Nous avons entendu cet hiver plusieurs qua-

tuors : celui des instruments à vent de Paris,
le quatuor à archet de Zurich, les quatre har-
pes du groupe de Mme Casadesus, et les qua-
tre chanteurs qui se réclament du nom de la
Chapelle Sixtine. Le quatuor qui se produisit
jeudi au Conservatoire se composait unique-
ment de violoncelles, conduits par M, Provvedi,
de Sienne. Le cas est rare, presque unique,
que quatre instruments identiques se trouvent
ainsi réunis. Ce qui caractérisq lp véritable
quatuor, instrumental ou vocal, est justement
la diversité des timbres, leur opposition, le pas-
sage d'un thème d'un instrument à l'autre, la
réplique qu'ils se donnent ou alors la savante
fusion de leurs Voix.

Je me souviens pourtant d'àvoir assisté, il y a
bientôt un quart de siècle de cela, au théâtre
de Bellinzone, à un concert d'amateurs, où l'on
exécuta une œuvré quelconque sur huit pianos
•c à quatre mains > ! Je n'ai jamais éprouvé le
désir de réentendre une orgie pareille. ' , :

Je ne sais pas si les7 compositions jéùéès par
les violoncellistes de «Sienne sont des teuvfes
originales ou, ce qui me paraît plus probable,
des arrangements : souvent les trois autres ins-
truments se contentaient d'accompagner, à piz-
zicati, le premier violoncelle.

M. Provvedi joua encore plusieurs composi-
tions pour violoncelle ; seul :; un Bach très ita-
lien, son propre arrangement d'un capriccio de
Piatti et un thème varié de Paganini, œuvres
de haute virtuosité qui lui permirent de mettre
en relief toutes les ressources de son art

En somme, une soirée très intéressante et
assez curieuse. F. M.

Les funérailles
du cardinal Mercier

MALINES, 29 (Havas). — Les funérailles
diocésaines du cardinal ; Mercier ont eu lieu
vendredi matin, à Malines. Une grande foule
s'était massée sur le parcours du eortège, de
l'archevêché à l'église Saint-Rombaut La céré-
monie funèbre, qui a été grandiose, s'est dé-
roulée en présence de plusieurs cardinaux et
éyêques, des autorités civiles, militaires et ec-
clésiastiques.

L'inhumation définitive dans le caveau des
archevêques de l'église de Saint-Rombant aura
lieu dans la soirée.

L'ordre du jour
des Chambres fédérales

BERNE, 29. — Vendredi après midi se sont
réunis à Berne les présidents des Chambres
fédérales et les présidents des différents grou-
pes. As proposèrent de ne pas discuter la loi
sur les traitements dans h# session de février
et de la renvoyer à la session de printemps du
Conseil national. Cette, dernière session com-
mencera le lundi de Pâques et durera deux se-
maines. La liste des objets à l'ordre du jour
de la session extraordinaire de l'Assemblée fé-
dérale qui commencera le 8 février et durera
deux semaines a été" établie comme suit :

Conseil national
Budget de la Confédération pour 1926; chaus-

sure militaire,' solde, réglementation ; traité de
commerce avec l'Autriche ; automobile, loi fé-
dérale sur la circulation, votation finale ; so-
ciété fiduciaire de la broderie, nouvelle sub-
vention ; votation populaire du 6 décembre
1925 ; code pénal militaire ; tarif douanier pro-
visoire, revision ; mesures pour assurer l'assi-
milation des étrangers en Suisse ; relations ju-
ridiques entre la Suisse et l'Autriche ; bâtiment
des postes à Ruti (Zurich) . dépôt de matériel
téléphonique à Zurich ; approvisionnement du
pays en blé ; commission parlementaire per-
manente des affaires étrangères ; traité de con-
ciliation avec la Norvège ; assurance accidents,
revision de l'article 51.

Conseil des Etals
Cour administrative ; biens appartenant à des

Etats étrangers, séquestre et exécution forcée;
traité de commerce avec l'Autriche ; loi fédé-
rale sur la circulation automobile, votation fi-
nale ; société fiduciaire de la broderie, nouvelle
subvention ; bâtiment des postes à Ruti (Zu-
rich); dépôt de matériel téléphonique à Zurich;
traité de conciliation .avec la Norvège ; budget
de la Confédération pour 19?6, divergences ;
chaussure militaire, divergences éventuel1 es ;
solde, réglementation, divergences éventuelles;
office international des ëpizooties ; tarif doua-
nier provisoire ; votation populaire du 6 dé-
cembre 1925, résultat ; tuberculose, loi sur la
lutte ; recours de taxe militaire S. Blâsi.

NOUVEUES DIVERSES
Dans l'horlogerie genevoise. — Une impor-

tante assemblée de bijoutiers, joailliers et. fabri-
cants de boîtes de moptres.de la place de Ge-
nève, convoquée par le syndicat des fabricants,
bijoutiers, joaill iers et décorateurs de la Suisse
romande, et à laquelle assistait le président de
la Société suisse dés? fabricantë de boîtes dé
montres or, a pris h_ ..solution d'appuyer là
dite société, en suspendant pendant là durée né-
cessaire Ta fabrication et la vente des boîtes de
montres genre courant. L'engagement y relatif
a été signé par 26 maisons, On espère dans les
milieux du syndicat que cette nouvelle adhé-
sion permettra de réduire à une durée mini-
mum la période de fermeture des fabriques de
boîtes. . . . .

Une disparition. — Charles Dubois, le fonc-
tionnaire de la ville de Genève révoqué à-la
suite de détournements constatés au bureau des
pompes funèbres général, a disparu depuis deux
jours.

Le meurtre de Dojmpierre. — On mande d'Es-
tavayer que le tribunal de la Broyé a condam-
né à 2 années de réclusion et aux frais de l'af-
faire pénale, comme coupable de lésions ayant
amené la mort, le nommé Léon Rollinet, âgé
de quarante ans, père de onze enfants, ayant
subi déjà , de nombreuses détentions dans les
prisons de Fribourg et de Vaud. On se rappel-
le qu'à Dompierre, près Payerne, dans la nuit
du 31 décembre au lfer janvier 1926, après avoir
absorbé force schnaps, il avait mortellement
blessé, en lui jetant à la tête une bouteille, le
nommé Robert Rey, oui succombait le lende-
main, à l'hôpital de Fribourg, à une fracture
du crâne.

Le froirl en Amérique. — Un froid intense sé-
vit dans toute Vétendue des Etats-Unis. On a
enrepistré à New-York 17 dégrés au-dessous de
zéro. Une tempête de vent souffle à une vitesse
de 80 milles à l'heure. Dms certaines régions
et principalement dans le Minnesota, la tempé-
rature est descendue à H degrés. Les chutes du
Niagara sont immobilisées par-les glaces. -

Un déraillement — Vendredi matin, à 6 h.,
le rapide 530, venant de Lausanne, a déraillé
en gare de Montereau (Seine-et-Marne). Un ou-
vrier italien, M. Cartini, et son fils âgé de six
ans ont été blessés. La circulation devait être
rétablie dans l'après-midi.

Un avion tombe sur une femme. — Jeudi, un
avion militaire s'est abattu sur un village non
loin de Varsovie, tuant une habitante du vil-
lage. Le pilote, un officier polonais a également
été tué et l'observateur très grièvement blessé.
On ignore les causes de l'accident

La presse espagnole veut son dimanche. —
La réunion ordinaire de l'association de la pres-
se, à Madrid, s'est prononcée pour le maintien
intégral du repos dominical. Un nouveau co-
mité directeur sera élu incessamment et chargé
de surveiller l'application de cette résolution.

Le peuple n'en veut pas
Après la presse, le peuple, à son tour, pro-

teste contre ce qui se mitonne à Berne, sous la
pression de la France, pour amener la Suisse à
s'incliner devant la Russie soviétique.

Des citoyens appartenant à tous les milieux
de Genève, viennent de remettre à M. Haeber-
lin, président de la Confédération, un message
dans lequel on relève les passages suivants :

«Le sentiment de l'honneur national, si profon-
dément ancré au cœur des citoyens suis_es, ne
leur permet pas d'ignorer les violences sauva-
ges et les actes de brigandage ordonnés par les
soviets bien avant le meurtre de VorôvÇskiVnon
seulement contre notre légation en Russie, et
son personnel, mais aussi contre notre colonie
tout entière dans ce pays. Aucune réparation,
aucune excuse n'a cependant été offerte par les
soviets au Conseil fédéral pour la perpétration
de ces actes inqualifiables et contraires aux
principes les plus élémentaires du droit des
gens.

» Le peuple suisse n'est pas seulement acces-
sible à la voix de l'honneur national. H tient
également de toutes ses forces aux principes
qui se trouvent à la base de toute civilisation
digne de ce nom.

_ Le peuple suisse est trop éclairé pour ne
pas savoir accepter, quand il le faut les sacri-
fices que lui dictent l'honneur national et le
sentiment du devoir. H est assez patriote pour
ne pouvoir envjsager sans une douleur profon-
de l'humiliation qui serait infligée à son pre-
mier magistrat le jour où il devrait placer sa
main loyale dans celle du représentant d'une
bande de brigands et d'assassins.

> Un semblable auront né sera pas infligé
au peuple suisse. Nous avons la confiance la
plus entière dans la vigilance de celui que nous
vénérons comme le gardien de l'honneur de no-
tre patrie.

> H saura la défendre jusqu'au bout, et c'est
pourquoi nous ne nous alarmons pas des bruits
qui courent sur une reprise éventuelle des rela-
tions diplomatiques entre la Confédération suis-
se et la Russie. Il n'en sera rien tant que ce
malheureux pays demeurera entre les mains
d'une association de vils criminels. >

Le Conseil fédéral ne pourra pas exciper de
son ignorance de l'opinion : partout s'élèvent
des voix pour le mettre en garde à l'égard de
ce qu'il va décider.

Par l'entremise — très imprévue — de la Fran-
ce, les soviets lui demandent d'humilier, d'a-
vilir notre pays. De quelque façon qu'on expli-
que la présentation de regrets déjà exprimés,
de quelque nom qu'on appelle l'indemnité ré-
clamée par .Moscou, la répétition de ces regrets
et l'octroi de cette indemnité feraient de nous
fous des malfaiteurs repentants, des complices
du meurtre de Vorowski. Or. si les soviets en-
voyèrent eux-mêmes des soldats régulièrement
commandés contre la légation suisse à Petro-
grad et firent tuer son chancelier, nos autori-
tés ne furent pour rien dans l'attentat de Lau-
sanne.

Un ami de notre journal nous écrivait ces
JoUrs :
" «Le Conseil fédéral devrait prendre la So-

ciété des nations comme juge et lui soumettre
nos réclamations et celles de la Soviétie : ils
seraient sûrement embarrassés, à la Société des
nations 1 _

Sunrr-estion de pince-sans-rire, mais si bien en
place !

On peut le dire sans hésitation : la question
en cause n'est cas de celle qu'un gouvernement
tranche en vertu de sa seule compé'ence. Par sa
nature même, elle relève de tout le peuple ei
il sembïe b;en que celui-ci ne se rési rrne n**'* à
être souffleté. F.-L. S.

Les sports
FOOTBAT.X.

Cantonal contre Lausanne. — Le comité cen-
tral de l'A. S. F. A. a fixé à demain la rencontre
Lausanne I-Cantonal I, qui avait dû être ren-
voyée pour causé de terrain impraticable, en
décembre dernier. La saison ne se prête évi-
demment pas des mieux pour un match de cette
importance, mais les ordres reçus de Zurich
obligent Cantonal à faire le nécessaire pour
que le match ait lieu, surtout que Lausanne n'a
joué que cinq matches du premier tour. Le né-
cessaire sera donc fait pour que le terrain soit
déblayé et que le public trouve des gradins
propres. Le match sera arbitré par M. Herren,
de Bâle, ce qui est une garantie pour la régula-
rité de la partie.

Ajoutons que cette partie revêt une importance
particulière pour , les deux clubs et qu'une vic-
toire des Neuchàtelois les placerait, d'ut* e façon
presque certaines à l'abri des matches de relé-
galion. "'"¦-" '

Service «péciai de !a « Feuille' .'Avis de Npnehâtel

ï.e gouvernement hongrois
Invite le comte Karolyi à s"ex_ ligner

sur certains de ses propos
MADRID, 30. (Havas.) — On mande de Bil-

bao qu'un député hongrois, le comte Karolyi,
faisant de longs séjours à Lequito, auprès de
l'ex-impératrice Zita, est parti subitement pour
Budapest où il aurait été appelé d'urgence par
le gouvernement hongrois au sujet de déclara-
tions faites à certains journaux et qu'on lui im-
pute.

I»e raid du commandant Franco
PARIS, 30. (Havas.) — On mande de Gibral-

tar au < Matin > que, poursuivant son vol de Pa-
ies à Buenos-Ayres, le commandant Franco au-
rait quitté les îles du Cap-Vert, vendredi à 14
heures, à destination de Pernambouc. Il espère
effectuer la traversée de l'Atlantique en 16 heu-
res. Cette troisième étape serait de 2770 km.

¦ I»e magné-fs-ffia torreslrs
MADRID , 30. (Havas.) — Les jcur uniL. an-

noncent que l'observatoire de Tcrtcso a enre-
gistré, le 26 et le 27 jan vier, des perturbations
magnétiques terrestres P- des, courants telluri-
ques tels qu'on n'en avait jamais observés jus-
qu'à présent
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Madame Flora Anker-Maerky, à Cortaillod ;
Madame Marie Ahker, à Cortaillod ; Madame
et Monsieur Justin Schwarz-Anker et leur fille,
à Bâle ; Monsieur René Anker, à Cortaillod ; les
familles Maerky, Reuby,. Walker Du Pasquier
et alliées, font part à leurs amis et connaissan-
ces du décès de leur cher époux, fils, frère,
beau-frère, oncle et parent,

lonsieu- Alexandre ANKER
enlevé à leur affection dans sa 30me année,
après une longue et pénible maladie supportée
avec patience.

Cortaillod, le 29 janvier 1926.
O Dieu ! orée en moi un cœur pur.

Renouvelle au dedans de moi ua
esprit nouveau. Ne me rejette
pas de devant ta face, ne me retira
pas l'esprit de ta sainteté.

Pi U, 13-1_
Et quand Je serai parti, et que je

vous aurai préparé une place,*' ja
reviendrai et vous prendrai avee
moi, afin que là, où je serai, vous
y soyez aussi.

Jean 3__V, 1-3.
L'ensevelissement aura lieu lundi 1er. février,

â 13 heures.
Domicile mortuaire : Cortaillod.

_=as_-a, -4.a_sc.__ GILBERT
e£3Bà 6RAN0 CHD iX DE CERCUEILS
^^-^k Tél. 8.95 Rue des Poteaux

Bulletin météorologique • Janvier 1926
Hauteur du baromètre réduite à zéro

ii _ _ ,u _ __H_ _ i r_ so I 26 _3_l!L_i _.ji-B{-
Cours du 30 janvier, à 8 h. 30 du

Comp.oii* (l tscouiple «le licueve, Aencliâlel
| ' hcqu. Deutand» Ollr*

Cours Paris ..... 19.55 .9.80
-".. engagement Loi,.ires .... .5.20 25.25
mi les f luctuations Milau • • • •  2085 -L—

se renseianer £
ru",le! • • • 2H|> 2"Sj_ » _ r ,_v ,A 7_ New York .. .16 5.20télé phone 70 B.,rllu _ m?5 rJ3 75

Achat et Vente ^'V»- 
!e mllL «¦« 

"- 16
, , ,,, . , A msterdam . . /07./0 208.50

de billets de Madrid 7310 73.70
'¦innqiie étranger» Stockholm . . 18 .40 139.20
_ , 7 ,. i opatihasua . 128.— 129.—Toutes opérations Oslo .... 105.— 106.—
de bavnue aux Prague .-> .25 10.45

meilleures conditions
Sg___a_S_g____3_gî3a_EagBEaB--BB-_-_--OB

Madame Alfred Vauthier, à Dombresson ;
Monsieur et Madame Albert Vauthier, à

Neuchâtel ;
Mademoiselle Madeleine Vauthier, à Dom-

bresson ;
Mademoiselle Suzanne Vauthier, à Dombres-

son ;
Madame et Monsieur Marcel Horisberger et

leur fils, à Neuchâtel ;
Monsieur le pasteur et Madame Eugène

Hotz et leur fils, à Fontainemelon ;
les enfants et petits-enfants de feu Eugène

Vauthier, à Dombresson et Leysin ;
les enfants de feu le docteur Ulysse Vau-

thier, à Genève ;
Monsieur et Madame Emile Vauthier et leurs

enfants, à Dombresson ;
les familles Jacot et L'Eplattenier,
ainsi que les familles alliées,
ont la douleur d'annoncer à leurs parente,

amis et connaissances le décès de leur cher et
vénéré époux, père, beau-père, grand-père,
oncle, grand-oncle et cousin,

Monsieur Alfred VAUTHIER
que Dieu a repris à Lui, le vendredi 29 Jan.
vier 1S28, à 14 heures, dans sa 74me année.

Dombresson, le 29 janvier 1926.
Nous n'avons point ici-bas de cité

permanente, mais nous attendons celle
qui est à venir. Héb. 13, 14.

L'enterrement, auquel ils sont priés d'assis-
ter, aura lieu à Dombresson le lundi 1er fé-
vrier, à 13 h. 15.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Comment dormait elle ?
Un mari fait voir à des connaissances un

œil au beurre noir :
. — Oui, c'est ma femme qui m'a fait ça ! ....
elie rêvait... elle dormait...

- A poings fermés 1


