
ABONNEMENTS
i an 6 mois 3 met» t i-w*

Fr*nco domicile i5.— y.5o 3.j5 i .3o
Etranger . . . 46.— _3.— 11.5o *,.—•

On t'abonne à toute époque.
Abonnements-Poste, 3o centimes en sus»

Changement d'adresse, 5o centime*.

"Bureau 1 Temp le-Weuf, JV* #

ANNONCES
Canton, 10 e. /a /r£ne corps 7. Prix mlnlmira»

d'une annonce j 5 c. Avis mort. 3o c-,
tardifs 5o c. Réclames j S c. ; min. 3.75.

Suisse , 14 c. le millimètre (une seule insert,
min. 3 -5o ), le samedi 16 c. Avis mort. 18 c,
min. 7.10. Réclames 5o c., min. 6.5a.

Etranger, 18 c. le millimètre (une seule insert»
min. 5.—), lesamedi 11 c. A vif mort. j 3 e.,
min. 8.3o. Réclames 60 c., min. 7.80.

Demander le tarif complet
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Le sourire vous reviendra !
- 

\ ¦. . .  * . . . .. ?

f ï.es nerf, de Jean étaient détraqués et 11 dormait mal Le sélectes. La caféine en est extraite •¦—rv
^médecin dit que ces malaises provenaient de la caféine et à l'état vert, si bien que vous y re- J__f_§|_ \ \i

lui interdit le café. Que faire ? Il fallut bien se résigner. trouverez le même arôme si pur et (wÊÊÈk i Si
Jean, en effet, parvint à se passer de cette boisson pour- vivifiant, le même goût exquis, qui sJ wÊmlm ) '

tant si agréable, mais dès lors, il mange à contre-cœur. Rien *euls caractérisent le café véritable 
/ & J ÊMI W

ne lui procure la jouissance d'antan. de Premier choix- 
f^ _WV^]!̂  \

r* _ .  • Dégustez le Café Hag ( MLo^r̂ v^Le Café Hag sauva la situation. vous aussi ! I /TIM I Vn
À sa première apparition sur la table du déjeuner, le Buvez-le pendant un mois, vous remarquerez alors une

génial sourire de Jean erra à nouveau sur ses lèvres. Ce fut gIlmd? dférence pour votre santé et celle des vôtres Vous
_ , ., , , avez a choisir entre deux boissons également agréablesun bon repas, ce jour-là, croyez-le 1 toutes deuX) mais doQt rune seulement sauvegarde absolu-

Maintenant, U boit du Café Hag à minuit comme à midi, ment votre santé, votre sommeil bienfaisant, votre humeur
autant qu'il veut, mais ses nerfs se tiennent tranquilles et toujours égale et vôtre virile prestance : le Café Hag.
Il dort comme un gamin. Le Café Hag est vendu dans presque toutes les épiceries,

mais

* Jean renaît à la vie î s , ^ „ . . un .^ssai gratuit... ,
; - *?

Par un procédé exclusif qui a fait ses preuves depuis vous est offert aujourd'hui. Profitez-en ! A réception du bon
tantôt vingt ans, le Café Hag est purifié de cette drogue ci-dessous l'Agence du Calé Hag, 23, rue des Deux-
nocive : la caféine. En aucun cas, il ne peut donc vous Ponts, G e n è v e , TSSSS!S=!̂ ^ 

ne vous en
nuire. Les médecins le recommandent à tous ceux qui vous e n v e r r a  Ii_PS_r ir t̂Ol coûte que 5 cen-

» x _ __ _ i j. . . <Un_PJ_ S _ ! mmmma I .,,S?_) tllTieS POUr af-souffrent de troubles cardiaques et nerveux. gracieusement un ySSË  ̂ ¦——<- ÛwËBB franchir une en-
Le Café Hag combat la nervosité, que l'on a surnommée échantillon d'une H^Hpf SERVICE veloppe qui devra

si justement <le fléau du siècle >. valeur de 50 cts. . , rester ouverte. [ .
Le Café Hag est non seulement inoffensif, mais encore Décidez-vous !' Les ' qualités du Calé Hag vous raviront et

nn café authentique en grains, composé des sortes les plus vous dormirez dès lors comme un enfant Voici le coupon s
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LE PLUS CHER DÉSIR D'UNE MAMAN j|H|
n'est-il pas d'avoir de beaux enfants sains et vigoureux ? Pour cela donnez à vos (1^8»
enfants une nourriture appropriée à lenr estomac délicat , et contenant sous un fËlffiH

très petit volume, tous les éléments nécessaires à leur santé. 'l ll lll l l'

 ̂ P jBL H-TA T-TlTWf l"8 est ''-''ment complet à È

§

j k^ *S^ *m7m ÊlmMtJp M i&M JO la farine de bananes |ijj|jj i||
Pour obtenir 1 kilo de farine de bananes, il faut sécher et pulvériser 7 à 8 i|fll||
kilos de bananes fraîches. — BAE.AOEME contient donc à l'état concentré |̂ ®(
tous les éléments nutritifs de la banane qui , joints à des composés phosphatés l||||J||||[l

Ifllllll très solumes> en fait un aliment d'une valeur nutritive incomparable, d'un goût JJJT.
IIIJII exquis convenan t à tout le monde. — Une tasse de BANADINE pour le petit |||||

llitlïin déjeuner de vos enfants sera toujours pour eux un véritable régal. î lïîlTÏTti
[yagjijj BANftDINE est en vente partout au prix de fr. -.80 la boite de 250 grammes. WÊjjft

wÊ Sur simple carte postale adressée aux Produits BANADINE, Genève, fâ fgj
[[TiWwffll vous recevrez gratuitement un échantillon de nos délicieux d< jeuners à la banane, fffl 'mflm

1 ¥eau I
Iwra * i i l »  ¦• «F F̂ l̂ ?̂__K

Gras d'épaule • / on ragoût K ĵ i

||||| k Ménagères profitez ! émÈm

Pour combattre
la grippe

Quelle est la meilleure viande î
C'est la viande de cheval !

La Boucherie Chevaline, rue
Fleury 7, débitera demain sa-
medi et jours suivante, la vian-
de d'un jeune cheval. Marchan-
dise extra ! Profitez I

Se recommande.
Ch. KAMELLA.

Téléphone 9.40

Oranges douces 10 \tg. Fr. 4.95
Mandarines 10 kg. s 6.95
Châtaignes sèches 15 kg. - 8.28
Châtaignes vertes 15 kg. > 5.—
Oignons à conserver

15 kg. t 2.81
Port dû contre romboursemoat.

Zucchl No 106. Chlasso.
' 0.

A vendre uu

vélo
d'homme 75 fr. et une wtlt*
moto 180 francs.

Demander l'adresse du No 88f
an bureau de la Feuille d'Avii.

Cheval
A vendre un bon cheval, aveo

camion, charge 800 kg., ainsi
que tous les accessoires. Adres-
ser offres écrites sous chiffres
P. P. 364 au bureau de la Feuil-
le d'Avis.

A vendre

porcs gras
ainsi que quelques nichées de

petits porcs
de deux à trois mois, k la Colo-
nie agricole. Le Dcvens sur St.
Aubin. Téléphone 9. 

Occasions :
Un grand lit usagé, un pota-

ger à bois, usagé, une balance
d'épicerie, une casserole en cui-
vre, deux casseroles en laiton
et d'autres objets. S'adresser:
les Kuellea 83, Sme, Auvernier.

A vendre troisporcs
de six mois, et quatre de onze
semaines. Chalet d'Es-Berthou-
des, la Coudre. 

A vendre deux

porcs
de quatre mois. — S'adresser à
Mme Huguenin, k Vilars OVal-
do-Rnz). 

Dne grande
ARMOIRE

sapin, et une
COMMODE

Prix : 40 fr„. à vendre. Vieux-
Chfitel 33. 1er, à droite . 

BON CO*- CE
et fabrique d'articles fourra-
gers, susceptible d'un grand dé-
veloppement, à remettre dans
localité du Vignoble. Nécessai-
re : 9000 fr. comptant. S'adros-
sor par écrit sous chiffres G. O.
891 an bureau de la Feuille d'A-
vis.

I TIMBRES I
des missions non triés au I
prix de 6 fr. le kg. Maison m
de timbres-poste, Scheror, gj
Soleure. JH 515 Or ¦

Calorifères
Plusieurs calorifères usagés,

en bon état, sont à vendre . —
Gérance des Bâtiments, Hôtel
municipal . ç_>.

meubles
A vendre deux petits établis

d'amateur, trois bureaux-secré-
taire, une quantité de chaises,
grandes et belles glaces, plu- I
sieurs canapés, régulateurs, lits,
commodes, toilettes, divans
turcs, etc.
Au Bûcheron M. Revenu

Ecluse 20 Tél. 16.33

La réduction de prix que nous faisons i
à l'occasion de notre 1

I Grande Vente après inventaire et fin de saison I
1 constitue une véritabie 1

dans le prix des chaussures
1 Pour clames Pour clames
jl Souliers à brides , noirs. . . 7.90 Richelieu vernis et bruns . . .6.80 '

Souliers à brides , bei ges , . 11.90 Richelieu noirs . . 12.80 11.80
Souliers lantnisie et vernis . . 14.80 Pantoufles . • 1.90
Souliers f a n t a i s i e , vernis et Pantoufles façon poil de cha-

daim 19.80 16.80 meau 2.95 2.45

1 Souliers loile , blancs , gris et Caoutchoucs 3.50
M bei ges 7.50 Souliers tressés 19.80

Souliers satin , noirs , bei ges . 8.90 Cafi gnons montants . . . .  5.50 £j

1 &_eugS.âfeS , Rue du Seyon 3, Place du Marché 1 1

IMMEUBLES

Immeubles avec cafés et hôtels
A VENDRE

N-nchât-l : sept chambre», café, salle de sociétés Affatr. tran-
quille.

Serrières : Hôtel, cinq chambres, deux salles, plus quatre loge-
ments de deux chambres et boulangerie

Petit Martel : six chambres, deux salles, grange, écurie, hangar
à tourbe Vingt-cinq poses terres et tourbières.

La Chaux-de-Fonds : Immeuble locatif aveo grand café-restaurant
de vieille réputation. Affaire de 1er ordre
AGENCE ROMANDE. B. de Chambrier. Place Pnrry 1. Ne«-

eh_teL 

155 lu [haie I
; Rue du Seyon g

Saucissons 1
Saucisses au foie I
Saucisse à rôtir 1

Attriaux
Boudins i la crème I

Jambonneaux 3
fumés i

i 2.25 la livre g

SI vons désirez vendre ou
acheter une

propriété n i mm
faitesJe au moyen d'une an-
nonce dans < L'Indicateur des
propriétés » de la « Schweiz.
AUgemelne Volks-Zcltnng » k
Zofingue — Tirage garanti de
plus do 80,500 ex. Clôture des
annonces, le mercredi soir. —
Faites attention à l'adresse
exacte JH 2309 B
¦MI-M--M--MM--»

A VENDRE
A vendre une

table à allonges
bois dur.

Demander l'adresse du No 3SS
au bureau de la Feuille d'Avis.

Quelques spécialités
du Magasin

ROD. LUSCHE R
111. Hoiieroer-LMler, SIE

Faub. da l'Hôpital

Grape Nuts
Corn Flakes

Force
Longuets

Flûtes
Nouilles

au gluten
pour diabétiques

*******mmmm**»
¦

Produits Nuxo
Nussella
Nussa

Crème d'amandes
Crème de noix

Crème de noisettes
Timbres escompte N. &J.

Enchères de bétail, matériel agricole
et fourrages, à Valangin

Lundi 24 Janvier, dès U h. Y», Mme veuve Gottfried Lebmaaa,
i Valangin, fera vendre par enchères publiques ce qui suit :

Bétail : un cheval réforme de 7 ans, nne vache prête an veau,
une vache portante pour fin février, nne génisse de 18 mois.

Matériel : deux chars à échelles, nn tombereau aveo caisse k
inrrin, une voiture, un char à veaux, nne faucheuse, deux traî-
neaux, une herse, un hâehe-paille, un coupe-racines, une brouette
& herbe, une dite à purin, une chaudière pour porcs, une harche
k avoine, deux colliers poux cheval, un dit pour bœuf, un harnais,
une selle d'officier, couvertures poux chevaux, clochettes, grelot-
tières, outils aratoires divers, etc. .

Foin, regain, paille et betteraves. , ainsi que quelques objets
mobiliers, tels que lits, crin végétal , tables, tabourets, etc.

Terme de paiement : 24 mars 1927, moyennant cautions solva-
Mes s escompte 2 % au comptant sûr toutes échutes _ _pèrie_re_ à
20 francs.

Cernier, le 17 janvier 1937.
B 47 O Le Greffier dn Tribunal W. JEANRENADD.

mill-r-UIII H-SS-M—-¦ P— I

AVIS OFFICIELS
jRp|JT| CO-IHCAE

Ijjjj CORMUX

VENTEJŒ BOIS
Le lundi 24 janvier, dès 14 h.,

le Conseil communal vendra par
voie d'enchères publiques, aux
conditions qui seront préalable-
ment lues, les bois suivants, si-
tués dans les forêts du Bois Ja-
ques et Bois Prédicant :

50 stères do pin-
150 stères foyard et chêne

1800 fagots
1 lot bois de charron-âge

Bendez-vous des amateurs an
Roc.

Cornaux, le 19 janvier 1927.
Conseil Communal

A vendre à Norges
En Chanel

contrée très tranquille.

neuve, de deux appartements,
avec terrasse et deux balcons.
Confort moderne. Construction
solide et soignée.

Pour tous renseignements,
prière de s'adresser bureau Ch.
KAHN, architecte, Morges, Té-
léphone 1.15.

ENCHÈRES
ûfïice des p oursuites fie Boudr y

Enchères publiques
L'office des poursuites de

Boudry vendra par voie d'en-
chères publiques, le vendredi 21
janvier 1927. à 15 heures, à Co-
lombier, au buffet du tram, les
objets suivants entreposés au
dit endroit et appartenant à une
tierce personne, savoir :

un vélo-moteur, trois tables
recouvertes de linoléum, deux
buffets de cuisine, un lino-
léum (milieu), deux panneaux,
un divan moquette et une table
noyer.

La vente aura lien an comp-
tant conformément à la loi sur
la poursuites pour dettes et la
faillite.

Boudry, le 17 janvier 1927.
Office des Poursuites :

Le préposé : H.-C. Morard.

Petite maison
de quatre ohambres aveo ter-
rain attenant, à vendre. (Tim-
bre pour réponse). Offres éorltes
sous chiffres M. S. 880 au bu-
reau de la Feuille d'Avis.

A vendre belle grande

maison de paysan
écurie pour dix pièces de bé-
tail, écurie k porcs. Deux loge-
ments de quatre chambres, cui-
sine, eau, électricité ; onze po-
ses de terre. Entrée à convenir.
S'adresser à F; Cuanillon. Li-
gnières. '



MM PROGRAMME DU 2^1 AU 27 JANVIER ; j

Bn-S- B i r" ^T /̂0 M m l-M^-ll ̂ HWVN*V H_> 5S «f? 3 B_!l $. R F"t. ^

P PRINCE |!|̂ 3I^HR^ 
DENM Y' V

A DE zm *Wi=SfSÈk' LS R°8 E
. L'HUMOUR ^^S,,Jte|i£=»'̂ ^» ®U VOLANT ^

|| Etourdissante comédie tragi-comique, en 8 actes

1 \ PROGRAMME DU 22 AU 27 JANVIER ||f|
11 A la demande généra.e, reprise du chef-d'œuvre 1

T LE PLUS COMIQUE J_3Rl LE PLU STRENANT S
13 LE PLUS \\WmtmVJt V — A
E POIGNANT jHPSilL LE PLUS TE DRE

Ç CHARLIE l^ll^ï^a JACKIE E
R CHAPLIN ^̂ rj Â 

COQdAII 
D

E | Le film qui a battu tous les records des recettes

• "?_&Î î î 1***H 
V 

' Dimanche après-midi spec.ac!- pe.ai_r._nt dès 14 h. |«___1t ¦ ' 'r-f '^^^f ''J -̂ '* ''>-.' a Tous les soirs à 20 h. 30 m ¦

SALLE DES CONFÉRENCES
Samedi 22 Janvier, à 20 h. 30

CONCERT BEETHOVEN

EDOUAR D BI8LER
BILLETS à 5.— 4.— 3- 2.— Fr. LOCATION CHEZ FŒIISCH FRÈRES S. A.

/S|k Stade du Cantonal F. C.
f m WÈ Nieuehâtel
2̂J||F Dimanche 23 janvier 1927

^^-S  ̂ à 14 h. 30

Old Boys I - Cantonal I
{Bâle) prjx habituels

mi________B________S--BB-_-̂ _5-8-̂ ^

CHATEAU D'ŒX (B. 0. B.)
¦ Grand I
E Concours roatiosra®! suisie |
i de S K i et concours -miliftaïre |
1 29 et 30 janvier 1927

.

Pour tontes Assurances, Vie, Accidents,
' Responsabilité civile, Automobiles,

-dresser-voua aux Compagnies

"Zurich" "ma"
Compagnie d'Assurances Compagnie d'Assurances
contre les Accidents et sur la Vie

U Responsabilité Civils (fondée par la "Zurich")
représentées par

£ CumsMlnâ
Agent général

8, rue des Epanctaeurs, Neuchûtel

BlliïlIIM

Imprimerie Centrale
et da la

Feuille d'Avis de Neuchâtel, ____
RUE DU TEMPLE-NEUF 1 ET RUE DU CONCERT 6

Téléphone 2.07 

I
Impressions en tous genres

pour les Administrations
publiques et privées

1
TRAVAIL PROMPT ET SOIGKfi

ÏŒHIilIffllM  ̂

ïailleuse
demande travail à la maison ou
en j ournées. M, Cattin , Moulins
No 45.

Je cherche à placer
ma fille âgée, de 14 ans dans fa.
mille honorable , protestante , où
elle pourrait suivre l'école se-
condaire pour apprendre la lan-
gue française. Éventuellement
paierait petite poil-ion. —
Adresser offres à Fritz Haldi-
mann-Meyer, Pfeffineren (BfKe-
Campngnc . . _____

ÉCHANGE
Jeune fille, 15 ans, catholique,

do bonne famille bourgeoise, dé-
sire être reçue dans famille en
Suisse ïrnn çalR O pour apprendre
la langue et suivre l'école. En-
trée printemps prochain. On re-
cevrait en échange 1euno fill e
(éventuellement garçon) du mê-
me à«to. Offres EOUS chiffre.? -Z.
O. 109 ft ThnlnU Mo^o Zuri eh.

Quelle famille sérieuse sous
tous les rapports serait dispo-
sée à prendre

(.n jpesi-si!©..
un j eune ga.çon

de passé 15 ans, qui désire
suivre l'écol e do commerce. —
Eventuellement on accepterait
en éeliange pour une année en-
tière, garçon ou j euno fille ,
qui aurait une excellente oc-
casion de fréquenter d'avanta-
geuses écoles. — Prière d'a-
dresser les offres sous P 161 N
à Publlcitas Neuchâtel .

Cours de greffage de la vigne
Des conrs théoriques et prati-

ques, durée DEUX JOURS, sur
le greffage do la vigne seront,
don nés gratuitement à la Sta-
tion d'essais viticoles , à Auver-
nier. Ces cours auront 'ieu k
partir des 26 et 27 janvier pro-
chains.

Un certifica t de greffeur sera
délivré aux participants do ces
cours. La Direction de la Sta-
tion fournira tous les renseigne-
ments sur le cours et les condi-
tions auxquelles le certificat
sera donné .

Les personnes désireuses d'as
sister à ces cours sont priées de
s'inscrire auprès de la Direction
de la Station j usqu'au 22 Jan-
vier. P 84 N

Jeuno fffle allemande cherche
place

au pair
dans bonne famille. Ecrire à F.
-\. 3S7 au bureau de la Feuille
d'Avis. 

B|| A notre rayon do fej

BaS POUr fiSBeifeS, forme de la jambe 48§|5 - M
| pure laine, couture et diminutions, teintes mode, m m I

j  SaS POUr C2S--f-_ -Si pure laine mérinos, très ^f&O^I
douce, couture et diminutions, très bien renforcés ^m

M teintes mode . . . ancien prix 5.90, vendus ***\\W En

Bas de soie pour dames, toute la jambe 40 5Q
jÊt l \ en soie, pied et entrée en fil d'Ecosse, marchandise |j w w M r r

de I er choix et sans défauts, teintes mode . . ¦

Bas de sole pour dames- semeUe et talon M4,Jg
i H^H entièrement renforcés, couture et diminutions, qua- j g ?̂ *1̂

%ÉM lité splendide et régulière , avant 2.95 , maintenant _S__3B

De notre rayon de Gants j I
|| |i nous vous offrons i '¦' , I

||i un superbe Gant û® paay fantaisie avec Jgj QjJ
Wïm baguette brodée et manchette couleur , haute nou- ijnj& m
f f l Êj Ê  veauté, qualité très souple . . . .  la paire ^W^ . j

H NEUCHATEL H

FIANCÉS I
FAITES DES ÉCONOMIES

en achetant vos meubles directement
à la FABRIQUE che_

ARMAND THIEBAUD, PESEUX
RUE DE ÇORCELLES 13

LIVRAISONS FRANCO

L 

TRAVAIL GARANTI
RÉFÉRENCES A DISPOSITION

ii i i ii i i iiiii i i ii iiii ii iiii iw 'i n w ii ii n i' ii ii i iii 1 ¦im h?

Lin» i-inii im;mii»ili ai*ii-ii-_

Pharmacie - Droguerie
P. TRIPET

Seyon 4 - Neuchâtel

Crevasses
Guérison assurée par

tauHft dermoaliile
Prix en tube 1 frano

Crémerie la Chalet
Rue du Seyon ¦':

Oeufs
d'Italie

! 2.20 la douzaine
Rabais à partir de

6 douzaines 5
Expéditions au dehors

PLACES
Monsieur seul avec trois en-

fanta qui vont à l'école, cher-
che uuo

PEBSONNE
de quarante à cinquante ans,
do confiance, pour faire son mé-
nage. S'adresser par écrit sous
B. G. S93 an bureau de la Feull-
le d'Avis. 

Ou demande pour la campa-
gne

JEUNE FILLE
pour aider au mon ace et .'oc-
cuper des enfants: Gaffes à con-
venir. Faire offres à Paul Fal-
let. Chézard.

EMPLOIS DIVERS
Jeune fille

cherche place dans bon restau-
rant pour le service. S'adresser
k Clara DUnkt , Anet. OF 1654 N

On cherche un

domestique
sachant bien traire. — Place k
l'année.

Demander l'adresse du No $92
an bureau do la Feuille d'Avis.

Médecin-dentiste k la campa-
gne cherche

Jeune fille
16 à 18 ans. désirant apprendre
la langue allemande. Aurait à
s'occuper d'un bébé et de la ré-
ception . S'adresser & la boulan.
gerie Boulet. Neuchfttel.

Demoiselle de
20 ans

demande place dans petit com-
mère, pour apprendre la langue
française et le service de ma-
gasin. Offres sous chiffres Z. L.
106 Rudolf Mosse, Zurich.

On ferait situation de

COMMIS-
VENDEDR
dans bonne épicerie de la
place à jeune homme intel-
ligent et débrouillard.

Adresser offres écrites
sous A. A. 874 au bureau de
la Feuille d'Avis.

L'imprimerie Paul Atti.ger
S. A., à Neuchâtel. cherche une

bonne correctrice
connaissant k fond le français,
l'allemand et si possible . l'an-
glais. Adresser offres écrites In-
diq uant prétentions et accompa-
gnées de certificats d'étndes et
autres références à case postale
6575. Neuchâtel. Entrée Immé-
diate. Inutil e de se présenter
personnellement.

Jenne boulanger-pâtissier ber-
nois, robuste, ayant bon certifi-
cat, cherche place dans

pâtisserie
éventuellement dans boulange-
rie.DfltU.erie. Gages k convenir.
Adresser offres k Hermann
Burkhurdt , boulanger-p&tlsgieo .
Huttwll (Oberdorf), Berne. —
Téléphone 133. 

Cherchez-vous
BON EMPLOI

dans n'importe quelle branche?
Ecrivez-nous : Activa Case Ville
8764. Lausanne. JH 50004 C

Jeune homme
de 22 aus (Suisse allemand), fort
et robuste , connaissant les tra-
vaux de campagn e, sachant
soiyner les chevaux ot traire ,
cherche place où il aurait l'oc-
casion d'apprendre la langue
française. Gages à convenir. —
S'adresser a E. Dâtwyler, Pré
Landry 81, Boudry.

Apprentissages
Ou demande un

apprenti bou 'anger
S'adresser à L. Boichat, rue

des Moulins 17, Neuchâtel .

A VENDRE
Agriculteur ou famille I

A vendre magnifique et bon

potager
avec bouilloire, brûlant tous
combustibles. On prendrait du
bols en échange pour une par-
tie de la valeur. Prix avanta-
geux. — S'adresser Châtea u 15,
rez-de-chaussée. Peseux. 

Pour changer 
pensez aux 

poires de Californie
évaporées ¦
Fr. 1.50 la livre 
elles ont déjà 

donné satisfaction —
k beaucoup d'acheteurs 

- ZIMMERMANN S. A.

Demandes à acheter
On demande k acheter d'occa-

sion un

moteur
de 2 à S HP, 250 volts et 1500
tours à la minute. Faire offres
sous chiffres B. O. 386 au bn-
reau de la Feuille d'Avis. 

Lits jumeaux
On achèterait d'occasion deux

lits jumeaux, en très bon état.
Offres aveo prix sous G. M. M.
78. poste restante, Couvet.

AVIS DIVERS
Jeune fille ou j eune homme

désirant suivre l'école à Borne
trouverait '

bon accueil
4 prix modéré, à deux minutes
de la station d'autos. S'adresser
à A. Freiburghaus. agriculteur,
Konlz près Berne.

Jenne fille de la Suisse alle-
mande cherche

pension bourgeoise
à Neuchfttel ou environ», pour
apprendre la langue française
ou suivre les écoles. S'adresser
à G. Seiler, comptable, Zaun-
weg 20. Berne.

Il\ _̂ry.f-^ yiff

A cause de la grippe. l'Assem-
blée générale est renvoyée au
mois de février.

ATErmis
-W" Toute demande d'adresse

d'une annonce doit être accom-
pagnée d'un timbré-poste pour
la réponse : sinon celle-ci sera
expédiée non affranchie.

_W~ Pour les annonces avec
offres sous Initiales et elilf f-c».
11 est Inutile de demander les
adresses, l'administration n'étant
pas autorisée à les indi quer : U
faut répondre par écrit k res
annonces-là et adresser les let-
tres an bureau dn j ournal sur
l'enveloppe (affranchie) les Ini-
tiales et chiffres s'y rapportant.

Administration
de la

Feuille d'Avis de Neuchfttel

LOGEMENTS
Auvernier

A louer immédiatement ou
pour époque k convenir , joli ap-
partement de trois pièces, gran-
de terrasse, dépendances.

En outre, une chambre aveo
cuisine et dépendances. — S'a-
dresser les Ruelles 83, Sme.

Villamont
A louer tout de suite ou pour

époque à convenir bel apparte-
ment de cinq pièces. S'adresser
Sablons 29, 1er étage, à gauche.
M i  M. Paul Baillod , notaire.

Auvernier
A louer Immédiatement, ou

pour époq ue à convenir , jol i lo-
gement de quatre chambres,
chambre haute, et toutes dépen-
dances ; petit j ardin ; eau, gaz,
électricité. Situation tranquille,
au soleil. No 28, haut du vil-
lage; 

ECLUSE : cinq chambres et
dépendances : trois chambres et
dépendances. — Etude G. Etter,
polaire.

Bue des Petits-Chênes, pour
le 24 mars on le 24 juin , maison
de cinq chambres et dépendan-
ces, chambre de bains. Jardin.
Gérance des bâtiments HOtel
municipal . c.o.

Rue des Moulins : à louer pour
le plus tôt possible, appartement
spacieux de trois ohambres. eut-
-lue et dépendances ; terrasse.
—- Conviendrait éventuellement
pour petit atelier. — S'adresser
Etude Wavre, notaires. Palais
Bou ge-mont.

HUE DU SEYON ET DC BA-
TEAU : pour St-Jean ou plus
Mt si on le désire, beau ler éta-
ge de six pièces, dépendances.
balcon . Etude O. Etter. notaire.

Verger Bond. Plan , pour le
94 mars ou le 24 j uin, maison
de cinq chambres et dépendan-
ces Chambre de bains. Jardin.
Gérance des bâtiments, HOtel
municipal e.o.

PLAN PERRET : deux cham-
bres, alcOve et dépendances. —
Etude G. Etter. notaire.

Bue du Neubourg. pour tout
de suite. LOGEMENT
d'une chambre et culfdne. Gé-
rance des bâtiments HOtel mu-
plclpal c.o.

Etude Brauen notaires
Hôpital 7

A louer dès 24 Juin t
Bue Pourtalès. S chambre».
Evole, 4 chambres, balcon.
Moulins, logement S chambre*

réparées avec vne snr la rue.
Grandes caves, locaux Indus-

triels., gardes-meubles, atelier.magasin. '

A louer
an Fao.oii.il du llp'îal

POUR ST-JEAN 1997
un logement de sept ohambres,
chambre de bains, cuisine, deux
ohambres hautes, bûcher, cave
«t réduit -

S'adresser à l'Etude Clerc, rue
du Coq dinde 10

A louer près du Jardin an-
glais, tout de suite ou pour épo-
que k convenir, un

appartement
de Quatre pièces et toutes dé-
pendances , chambre de bain Ins-
tallée, chauffage central , gran.
de terrasse. S'adresser Faubourg
du Lac 19. ler o.o.

RUE DU CHATEAU : trois
ohambres et dépendances. Etude
G. Etter. notaire.

CHAMBRES
Chambre meublée. Faubourg

du Lao 15. Sine. 
Deux

jolies chambres
•t pension, dans famille, pour
employés sérieux, dès le 15 fé-
vrier, c.o,

Demander l'adresse du No 390
SU bureau de la Feuille d'Avis.

Deux belles pièces meublées
ou non : conviendraient pour so-
ciété. S'adresser Seyon 9, 2me,
k gnnehe. 

Belle chambre , 25 francs. —Ecluse i_ . 4me. à droite.
Jolie chambre meublée, au so-

leil, chauffable. indépendante.
Louis Favre 24, 3me. 

Jolie chambre con fortable. —Bvole M. 1er, à gnnehe op.
Chambre meublée , a louer. —

Faubourg du Lac 8, Sme, à
droite. (vo

^Belle chambre meublée, soleil.BnWnn. _ f) 1er, h ilrnite . co
Chambre oour personne ran-

gée FnnhnnTir du Lac 5. 8m-\
¦

Belle chambre au soleil. —Louis-Fnvre 17. 2me, à dr. co
g——. HM.Jll- .ll.il Ml

Deman des à louer
On cherche pour tout do s-uito

une

chambre meublée
pour deux messieurs. Adresser
offres à M. B. 889 au bureau de
la Feuille d'Avis. 

On cherche

chambre meublée
indépendante, proximité Uni-
versité. Ecrire à P. U. 371 au
bureau de la Feuille d'Avis.
M —m ** wm wmmmm t̂mmmm»mettttmmmi——mtmm ¦

OFFRES

JEUNE FILLE
cherch e place dans famille pri-
vée où elle pourrait suivre l'é-
cole. Vie do famille désirée. —
Offres ù famille Frutschi , Kon-
ra-dwes. il, BerneJLanKEas.e.

Monsieur ct Madame ¦
|| Ernest NIKLAUS et famll- I
P lo. remercient bien sîncè. I
H remont toutes les personnes H
m nui leur ont témoigné -le la H
m sympathie pendant ces H.
ra iours d'épreuve. M
|| Neuchûtc l. 20 j anvier 1»2" J
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HAUTE NOUVEAUTÉ POUR
BLOUSES. ROBES ET
ROBES DU SOIR

Velours jersey
« CORTESCA »

largeur i4G cm., uni
ot fanta isie, souple, élégant

lavable et ne se froissant pas.
i_T Vent exclusive pour Neuchâtel

Durant notre grSUgfe ¥@ï!te de fin d@ Sai§©H nous liquidons Un lot de " 1 il
RI ira tel énwifîa ûm Q J j il

I tel que : garnitures de ia^afo©, cruches i eay g cuvettes ayence
H seaysc de toilette, piafs, assiettes, etc., H* §11

étant dêpare.â.ès ©u en partie Sègèrement fendillés ^ ]H \mw \âw

WF" Occasions uniques pour p ensions, restaurants et hôtels "USI I ¦

I I Soupières £_. I II Garnitures lavabo fil cruches à @au '
Hi , I 11 3 pièces, joli décor 11 __,_. _ ,__ __, _»._, j dsans couvercle bonne 

^HHO ^H©S '

fll ' ¦ - i 3 pièces, belles, grandes 1 C_F^BS!i
|!
^ï_ I_ -I3__3_€L sans pied

H! _f* _«*_ « . __-»_ S _f__ __. _»_ _» S® S-S -^ _̂#^_.|J?i^I tSS> avec couvercle

II S©npi@if@s pieJ s ii50 o8° é|SO :| diamètrr2-
sans couvercle iB J-__---lL .fèjs*7 V__Ĵ  j _9_a_ Q_î _®_ Sà^

» dlam. 18 M cm. | j l JP «_L

^If iK ^f|2S ^1@S 4 pièces i .̂ «»««__
I *,#J 1 f II80 M30 II50 Fromagères
1 Fr© mage res I .,_-_, I ""s%_. 495 395
J unies, bonne grandeur | -,,« -__3 _âS_*S.il i 

décors «T TOP

11 «'ISS *Î9S i 14b SIS" | ™ —
I -& 1 j : j Sous°p.afs "*___-?"

1 folK-Élî "*___ 14S S Crucnes a eau I yi ï^
Il JUIIJ PlUIa 

BI
28 cm. I I belle», grande», dépareillées, à décor ****** ¦

' OCCASION POUR PATISSIERS ; _& ____ . ._ -  -_h^!_-.K _s£W Kft î fY
H _ K WJPOU mpj ÔO mmjmZOv a ; amun m R ~r>»ii-r| Piafs à pâtisserie \ & & m I Piats ovales <»_*_ __--_

| ' i RECTANGULAIRES 1 | cm. 21 25 31 35
_2_J____ as» «_«__ • 1 j  ̂ fi- ,«25 450| «p *|95 j75 Cuvettes C& ;"50 "¦651 Lf < H H d_SB ! Ij . rinlfflÇ creuses ou plates, forte Q_ _n_

i Plats ronds A fcw à S9S Htso _T,,, " P" ""._!.I «"050 «ro95 I f tellen teSEIl.... -.40

E eZÏ~n~I ovaiej Cuvettes blanclies \\mm *M\

ii - !foT "^iTs Q50 O95 O50 195 bases de nuit Ï1»
I 1 1 i u L L I 'H ifases de nuit *__ 250 il

i _-_§__ ^c^etez aujourd'hui, demain vous ne trouveriez peut-être déjà plus l'article désiré "HiCI SI
I ' GRSNDS MAGASINS ||

II 
' 

NEUCHATEL P. Gonset-Henrioud S. A. I

Le bon conseil du médecin _1:

ir ~
FAITES votre cuisine à la
—^ PUR.NA e$—
la graisse mélangée au beurre.

©

PURINA se digère facilement
et convient particulièrement
aussi aux personnes souffrantes
et délicates ainsi qu'aux enfants
et personnes âgées. - Collection-
nez les bons de la PURINA !

—¦— Walz & Eschle, Bâle.

QggEBS—ISm*ta\tt\mm3BflSH¦¦B¦HSIa—¦—S—¦¦—¦——a—BwaBBSÊSm

Extrait dn uielll.ur g-ondron da PIN DE NOBVÈGB.
.. Remède naturel Par excellence pour le traitement des

CATARRHES. RHUMES récent» oa ancien»,
BRONCHITES,

AFFECTIONS DES VOIES respiratoire» an cénéraL
M ans da succès an Saisie.

Dans tontes pharmacies on che» le préparateur PHAR- B
MACIE BURNAND. LAUSANNE. JH 80901 D |

Ouvraosî i n, ii nmitlDdiat.1 I
Cousains 111, 1.45 -.90 50 C.

i Napperons fil depuis -10 C.
OhemlnB de table fll depuis 95 c.

Choix «-triai pareil

Exigez le ncm ^^Jj2i__* aurrsnvaloppa.

_^_¥&fcCn 'H ^ f̂tiroucmnit t r \ J

1-3-1 etbaïpina!
V ¦ l»*_rit_bU viau» bonbon pectoral
W 8 •"« harbaa des Alpea dw
/ /  Dr.Wendar.

Magasin de beurre et fromage R. A. Stotzer
Rue du Trésor

Oeufs frais du pays fr. 2.80 la dz.
Oeufs étrangers fr. 2.30 la dz.

Etabais depuis 5 douzaines. — Prix de gros par caisse de 80 et
60 doosaiDes. — Expédition an dehors.

.glUm. DE LA . ECHU D A Ï1X DE HEÛÇIIATEL

PA.R 82

A. DUMAS, père

Il s'agissait de la reconduire chez elle ; maïs,
chose étrange I lorsque doa Inigo, fort et vi-
goureux comme un jeune homme, s'était ap-
proché de la mère de don Fernand avec l'in-
tention de la transporter entre ses bras Jusqu 'à
sa maison, dona Mercedes, au bruit de ses pas,
avait tressailli et ouvert les yeux avec un sen-
timent qui ressemblait presque à de l'épou-
vante.

¦— Non, non, avait-elle dit, non, pas vous !
pas vous I

Et don Inigo s'était courbé sous cette répul-
sion étrange, était allé chercher la nourrice de
don Fernand, et un vieux serviteur qui avait
été écuyer de don Ruiz pendant la guerre des
Mores, tandis que dona Flor, au comble de la
surprise, murmurait tout bas :

— Pourquoi pas mon père, Madame ?
Mais Mercedes, refermant les yeux, et repre-

nant sa force, quoique son évanouissement pa-
rût durer toujours, commença, guidée par dona
Flor, à faire quelques pas vers la maison, de
sorte qu'elle en touchait presque le seuil, lors-
qye les deux serviteurs en sortirent venant â
son secours.

Dofia Flor voulait entrer avec Mercedes ;
mais, à la porte, son père l'arrêta :

— Nous entrons pour la dernière fois dans

(Reproduction autorisée pour tous le» journaux
ayant un traité avec la Société des fions de Lettres.)

cette maison, dit don Inigo à sa fille ; faites vos
adieux à dona Mercedes, et venez me rejoin-
dre ici.

— Mes adieux 1 pour la dernière fois dans
cette maisonl Et pourquoi donc ce^ , mon père?

— Puls-je habiter chez la mère dont je vais
livrer le fils à la mort ?

— A la mort ! don Fernand, s'écria la j eune
fille en pâlissant ; vous croyez que le roi con-
damnera don Fernand à mort ?

— S'il y avait une punition pire que la mort,
c'est à celle-là que don Fernand serait con-
damné.

— Mon père, ne pourriez-vous pas aller trou-
ver don Ruiz, votre ami, et le fléchir ?

— Je ne puis.
— Dona Mercedes ne peut-elle aller trouver

son époux, et obtenir de lui qu'il retire sa
plainte ?

Don Inigo secoua la tête.
— Elle ne le peut -
— Oh ! mon Dieu I s'écria la jeune fille en

s'élançant dans la maison, oh ! je vais m'adres-
ser à un cœur de mère, et, ce cœur-là, je l'es-
père, trouvera un moyen de sauver son fils.

Et elle s'élança dans la maison.
Dona Mercedes était assise dans cette même

salle basse où, une heure auparavant , elle était
debout, en face de son fils, comprimant avec
la main son cœur qui battait de joie ; sa main
le comprimait, cette fois, pour qu'il ne se bri-
sât point de douleur.

— Ma mère, ma mère, dit dofia Flor, n'y a-t-
il donc aucun moyen de sauver don Fernand ?

— Ton père t'a-t-il donné quel que espoir,
mon enfant ? demanda-t-elle.

— N on.
— Alors, pauvre fille, crois ton père.
Et elle éclata en sanglots.
— Mais enfin, Madame, insista dona Flor, il

Don Ruiz parut alors, l'œil hagard, les che-
veux et la barbe hérissés.

Il semblait avoir vieilli de dix ans depuis
une demi-heure.

— Vous ? dit-Il.
Alors, apercevant dona Flor :
— Mais vous n'êtes pas seule, continua-t-îl ;

cela m'étonnait aussi que vous osassiez venir
seule.

— Pour sauver mon enfant, j'oserai tout ! dit
Mercedes.

— Entrez donc, alors, mais seule.
— Don Ruiz, murmura dona Flor, ne per-

mettez-vous pas à la fille de votre ami de join -
dre sa prière à celle d'une mère ?

— Si dofia Mercedes consent à me dire de-
vant vous ce qu'elle a à me dire, entrez.

— Oh I non , non, s'écria Mercedes ; seule,
ou je n'entre pas !

— Seule, alors, Madame, dit dona Flor en
s'inclinant sous la volonté de cette malheureuse
mère, et en reculant devant le geste de don
Ruiz, qui la repoussait

Et la porte se referma sur Mercedes.

me semble que, si, après vingt ans de mariage,
vous demandiez cette grâce à don Ruiz ?...

— Il me' la refuserait.
— Cependant, Madame, un père est toujours

père.
—• Ouï, un père 1 répondit Mercedes.
Et elle laissa tomber sa tête entre ses mains.
— N'importe, Madame, essayez, je vous en

supplie 1
Mercedes resta un instant pensive.
— En effet , dit-elle, ce n'est pas mon droit,

mais c'est mon devoir.
Puis, s'adressant à l'écuyer :
— Vicente, dit-elle, où est votre maître ?
— Il est rentré dans sa chambre, Madame,

et s'y est enfermé.
— Vous voyez, dit Mercedes acceptant l'ex-

cuse qui s'offrait à elle.
— Priez-le d'ouvrir avec votre douce voix,

Madame, et 11 ouvrira.
Mercedes essaya de se relever, et retomba

sur son fauteuil.
— Je n'en al pas la force, dit-elle, vous voyez.
— Je vous aiderai , Madame, dit la jeune fille

en entourant Mercedes de ses bras, et en la
soulevant avec une force qu 'on ne se fût point
attendu à trouver dans ce faible corps.

Mercedes poussa un soupir et se laissa gui-
der.

Cinq minutes après, la mère et l'amante
éplorées frappaient à la porte de don Ruiz.

— Qui est là ? demanda don Ruiz d'une voix
sombre.

— Moi , répondit dona Mercedes d'une voix
à peine intelligible.

— Qui, vous ?
— Sa mère.
On entendit dans la chambre quelque chose

comme un gémissement ; puis des pas s'appro-
chèrent, lents et lourds ; puis la porte s'ouvrit.

Dofia Flor resta debout a la place ou elle
était, stupéfaite en voyant se dévoiler ce drame
intérieur, dont l'action passait devant elle sans
qu 'elle la comprit

Elle avait l'air d'écouter, mais elle n'écoutait
pas.

Le battement de son propre cœur couvrait le
silence de sa bouche.

Et, cependant, il lui sembla qu'à la voix
plaintive et pleine d'hésitation de Mercedes,
succédait la voix sombre et pleine de menaces
de don Ruiz.

Puis elle entendit comme le bruit d'une chute
qui fit gémir le plancher.

L'idée lui vint que le bruit de cette chute
était causé par le corps de dona Mercedes, qui

tombait de toute sa hauteur.
Elle s'élança sur la porte, et l'ouvrit ; en ef-

fet, Mercedes était dans toute sa longueur,
étendue sur le parquet

Elle courut à elle, et essaya de la soulever 5
mais don Ruiz lui fit un signe.

Si Mercedes était tombée, 11 était évident que
c'était sous le poids d'une émotion qu'elle n'a-
vait pu supporter.

Don Ruiz était à dix pas d'elle, et, si la chute
de Mercedes eût été causée par les mauvais
traitements de son mari, celui-ci n'eût pas eu
le temps de s'éloigner de cette distance.

D'ailleurs, avec un sentiment qui n'était pas
tout à fait exempt d'affection, il la prit dans
ses bras, et la portant dans l'antichambre, où
il la coucha sur une espèce de divan :

_- Pauvre femme ! pauvre mère ! murmura-
t-a.

Puis il rentra dans sa chambre, et s'enferma
de nouveau sans dire un seul mot à la jeune
fille, et aussi indifférent que s'il ne l'eût pas
vue.

Au bout de cinq minutes, Mercedes ouvrit
les yeux, rassembla ses pensées, essaya de les
fixer à l'aide des objets extérieurs, reconnu!
où elle était se souvint de la cause qui l'y
avait amenée, et se levant en secouant la tête :

— Oh ! je le savais bien ! je le savais bien !
murmura-t-elle.

Et, reconduite par la jeune fille, elle rentra
dans sa chambre, et tomba sur un fauteuil.
. Dans ce moment on entendit de la porte

qu'il n'osait dépasser, don Inigo qui disait :
— Ma fille, ma fille, nous ne pouvons rester

plus longtemps ici.
— Oui, oui, dit vivement Mercedes, partez !

(A suivre.)

Le pion Su li ii»



Lettre ds Tchécoslovaquie
11  -CM nu i ' L -

Prague, le 16 janvier 1027.
L'avènement de la coalition gouvernementale

du cabinet actuel da M Svehla, leader du parti
agrarien tchécoslovaque, était , il y a quelques
mois, un grand événement dans la politique in-
térieure de la Tchécoslovaquie. L'in partance de
la naissance de celte coaliiion était due à ce que
c'était le premier gouvernement s'appuyant
aussi sur les partis bourgeois allemands de la
Tchécoslovaquie. C'était un grand pas en avant
vers la consolidation intérieure déiinitive de ce
pays qui comp 'e, sur une population globale de
presque 14 millions, une minorité de langue
allemande de trois millions. •'

L'avènement de cette coalition fut donc sa-
luée à l'unanimité par l'opinion publique du
pays entier. Mais, après la solution définitive
de la question de l'attitud e de la minorité alle-
mande envers l'Etat tchécoslovaque, la politi-
que de France a dû concentrer toute son at-
tention sur ce qu 'on pourrait appeler la ques-
tion slovaque. Les dernières élections en Slo-
vaquie ont donné en effet au parti catholique
slovaque, dont le leader est Mgr Hlinka, une
grande force nouvelle. Cependant , le parti était
depuis plusieurs années dans l'opposition. Cette
attitude de Mgr Hlinka était motivée par les di-
vergences de vues qui existaient entre lui et
les autres partis tchécoslovaques sur certaines
questions administratives ainsi que sur la po-
litique sociale et religieuse du gouvernement.
jl -is avec la constitution de la dernière coali-
tion gouvernementale, composée uniquement
des partis bourgeois à l'exclusion de tous les
éléments socialistes, l'attitude du parti catholi-
que slovaque devint susceptible de changement.
D'une part, parce que dans la coalition actuelle
l'élément catholique est représenté par le parti
populaire tchécoslovaque dont le leader est Mgr
iSramek et par les chrétiens-sociaux allemands.
D'autre part aussi, parce que la coalition a un
grand intérêt à consolider sa majorité parle-
mentaire au moyen des 23 voix des députés du
parti de Mgr Hlinka, qui ont, d'ailleurs, depuis
quelques mois, toujours voté pour le gouver-
nement sans y être représentés.

Aussitôt après la constitution du gouverne-
ment actuel, les négociations furent engagées. Il
fr eut beaucoup de difficultés à vaincre. Le par-
ti de Mgr Hlinka réclamait une réorganisation
Régionale et demandait l'exécution de son pro-
Sramme comportant une certaine décentralisa-

on de l'administration. Ce n'était pas une cho-
ie facile à accorder étant donné la différence
?ntre l'administration régionale de la Bohême
t celle de la Slovaquie. Mais finalement on est

tout de même tombé d'accord. L'administra-
fion de la Slovaquie sera réorganisée selon le
modèle de celle de la Bohême. Avec cela le
principe de l'autonomie locale posé par lé par-
ti de Mgr Hlinka sera entièrement satisfait et
le dernier obstacle qui barrait la route de ce
parti vers le gouvernement est tombé.

Aussi la joie fut grande dans l'opinion publi-
que modérée du pays quand on apprit , le 16
janvier, que le parti Hlinka avait décidé d'en-
trer dans le gouvernement et que le président
de la République, M. Masaryk, venait de nom-
mer ministres deux députés de ce parti. Le R.
F. Tiso est nommé ministre de l'hygiène, et M.
Çrazik, ministre de l'unification législative. Le
(ministère spécial pour la Slovaquie avait été un
autre obstacle à l'entente. H a donc été décidé
de supprimer ce ministère et M. Kallay qui en
Avait été le titulaire pendant plusieurs années
Aient de donner sa démission.

Le fait que le parti de Mgr Hlinka a quitté
l'opposition pour participer au pouvoir et aux
Responsabilités est d'une grande importance
parce qu 'il constitue le dernier pas vers la
Consolidation de la politique intérieure tché-
_oslovaque.

Du même coup, l'Etat est débarrassé d'un
souci qui le gênait aussi au point de vue exté-
rieur. On sait que ceux des pays voisins de la
Tpchécoslovaquie qui avaient un grand intérêt à
en retarder la consolidation présentait à l'é-
tranger l'opposition du parti de Mgr Hlinka
comme une révolte du pays slovaque, ce oui
était absolument faux. Ces bruits n'auront plus
aucune apparence de fondement et le gouverne-
ment de Prague pourra maintenant consacrer
toute son énergie à l'étude et à la solution des
questions économiques et d'autres qui l'atten-
dent

Et n'oublions pas qu 'il est d'une grande im-
portance aussi nour la politioue européenne de
savoir oue la Tchécoslovaouie a vaincu défini-
tivement toutes les difficultés intérieures. De
ce fait, elle devient nn fac*eur encore plus so-
lide pour la paix européenne.

(De notre corresp.)

I Genève, 18 janvier.
Malgré ce mal qui faillit répandre la terreur,

toalgré la grippe qui s'éclipse tout doux, tout
doux, tout doucement, on rit, on rit dans Calvi-
jpopolis, mais à se tordre les mâchoires, à se dé-
fcrocher le diaphragme. Et il y a de quoi.

En ville d'abord. On admettait jusqu 'ici qu 'un
conseil municipal était une autorité où le bon
Sens, la compétence et quelque dignité sont de
mise. Il y eut évidemment toujours des excep-
tions, des hurluberlus, mais ces exceptions
étaient... des exceptions . Or, lisant le compte
rendu d'une récente discussion au conseil muni-
cipal de la Ville, on trouve des choses si drô-
les, si saugrenues, qu 'on se demand e si ces élus
du suffrage universel et de la proportionnelle
n'ont pas souffert — du moins plusieurs d'entre
eux — plus que d'autres de l'astucieuse « din-
Ïne >. C'est la fuite panique du bon sens ; on

irait des gens qui ont juré de ne même pas
Sauver l'honneur et qui tiennent absolument à
£e que l'on se f...ichent d'eux , là, mais sans re-
tenue aucune, à gros éclats, à gorge déployée.
Oyez plutôt.

H y a d'abord ce « régent » primaire, très pri-
maire, lancé dans l'arène par la vertu d'on ne
lisait trop quoi. Pas de son instruction, semble-t-
jtl, car ses discours (?) au conseil s^nt  un défi
définitif et sanctionné au siyle le plus élémen-
taire, et parfois à la brnne éducation. On le vit
Ç|en, il n'y a pas très longtemps, lorsqu 'il dut
Rétracter sans joie certrin mot beaucoup trop...
gale à l'adresse de l'un de nr- s gr. nds salons où
l'on « dancingue >. Sous prétexte d'économies,
Ce magister no prrpcse-t-il pas la suppression
de nos grandes collections parfaitement inutiles!
Par ces temps de positivisme et de chnrles-
ton, l'A B C suffi t évidemment pour former cer-
tains conseillers municipaux ; p-int n'est be-
èoin de musées ou galeries d'r.rt, ni de crllec-
•feons ethnographiques , ni de musées d'histoire
Naturelle ou autres. « Nous » niions changer ça
et nous vous le prouverons péremptoirement

dans un opuscule intitulé : « L'instruction pri-
maire, secondaire et supérieure, par un régent
à qui « on ne la fait pas .. Le même — tous les
domaines lui sont familiers — proposait de cou-
per des arbres... dans la promenad e des Bas-
tions, sous prétexte d'humidité, de salubrité et
autres arguments qui f ont pouffer. Mieux vaut,
n'est-ce pas ? rire que pleurer. Rire de ce pé-
dagogue perdu dans l'élite de collègues d'une
autre trempe, auxquels il ne porte certainement
pas ombrage et dont il ne diminue ni les méri-
tes ni les aptitudes.

Rire encore de ce professeur et docteur d'uni-
versité, imprégné de la haute science, conseil-
ler tout ce qu 'il y a de plus administratif , grand
débitant de discours, et qui, tout universaire et
genevois très authentique et de vieille souche
qu 'il soit, vient nous proposer sans sourciller la
suppression du jardin botanique, une des gloi-
res de Genève. Le grand Pyrame a dû se re-
tourner dans sa tombe. C'est le même grand
homme qui prétendait naguère niveler la colli-
ne du Bourg-de-Four pour arriver en ligne droi-
te aux Rues Basses ! Ce puits de science un peu
frop américanisé, à qui la politique, la sacrée
politique , jouera sans doute encore plus d'un
mauvais tour, nous demandera vraisemblable-
ment à la prochaine occasion, et dans le même
ordre d'idées, de combler la rade pour établir
la communication directe des Pâquis aux Eaux-
Vives ..

Passons ailleurs. De l'autre côté de la Plaine,
à Plainpalais, autre chanson. Tl y a d'abord une
question de maire. Le conseil administratif
(communal) comme on sait, se compose de trois
membres. Deux d'entre eux, tous deux radi-
caux, et c'est là le piquant de l'aventure, vou-
laient être maires. Le troisième leur a joué un
tour de sa façon. Le conseil se distribue les
charges lui-même ; le troisième conseiller ne

vota pas, sachant fort bien que les deux candi-
dats maires voteraient chacun pour son propre
nom, ce qui se produisit effectivement un nom-
bre respectable de fois et durerait encore si le
Conseil d'Etat n 'était in '.ervenu , attribuant la
mairie pour six mois au doyen d'âge, son compé-
titeur devont lui succéder à l'expiration de cette
période. Or voici : le maire Un est arrivé au
terme de son mandat, mais s'obstine à ne pas
céder la place au maire Deux. Grand branle-bas
dans le Landerneau plainpalistain ; le maire
qui ne l'est pas, tout à sa < rogne > contre celui
qui joue à l'inamovible , délaisse son «discatère»;
le troisième conseiller , pour d'autres raisons —
refus d'une sinécure à un « camarade » — re-
fuse d'assister aux séances du conseil municipal.
On voit d'ici l'éta t du ménage communal. Le
Conseil d'Etat a dû ouvrir une enquête admi-
nistrative ; c'est sa troisième intervention en un
peu plus de six mois. La troisième, dis-je, car
entre temps, il avait dû mettre le holà à une
autre affaire. Profitant de l'absence de la ma-
jorité de ses membres grippés, le conseil muni-
cipal votait dernièrement, par quatre voix con-
tre deux sur 21 conseillers, un budget fanta i-
siste englobant la sinécure dont il est question
plus haut. Protestation immédiate et véhémen-
te de neuf des conseillers absents et, bien en-
tendu, référendum appuyé d'un recours à l'E-
tat Cela se passait autour du Nouvel-An Mal-
gré l'accumulation des fêtes et un très court dé-
lai, ce référendum aboutit promptement. On évi-
tera pourtant les frais d'un scrutin pour la rai-
son que le gouvernement , intervenant à nou-
veau, cassa purement et simplement les délibé-
rations du conseil. Inutile, je pense, d'ajouter
que ce vaudeville en trois actes divertit folle-
ment la galerie et qùé.l'on espère bien que la
farce continuera.

On rit , vous dis-je !.. „ M.

Chronique genevoise

La vieille gare de Genève va être remplacée par une nouvelle gare de grandes di-
mensions dont l'entrée fera face à la rue du Mont-Blanc. Pour réaliser ce projet les
deux hôtels de Bourgogne et des Voyageurs que représente notre photographie seront

^ """ démolis.

Grande traque aux renards
fat la convocation que je reçus de la Société
cantonale des chasseurs neuchâtelois, section de
Boudry, pour le 15 janvier, 7 h. 30 du matin, à
la gare de Bevaix. Avec un P.-S. : Assermenta-
tlon le 14 courant de 15 à 16 heures, à la pré-
fecture de Boudry.

La grippe, des malades difficiles à abandon-
ner, la course à Boudry le 14, pour me faire as-
sermenté., le temps mou et peu favorable, fut
un ensemble de circonstances qui me firent lais-
ser mon fusil au clou et somnoler une heure de
plus ce matin-là.

Absolument aucun enthousiasme pour ces
joies cynégétiques assermentées et à jour fixe.

Le soir, je téléphonais à un participant : «Eh
bien et cette traque ? > Un grand éclat de rire :
« Ma chienne a lancé un lièvre ; c'est tout. >

C'est tout, un point, c'est tout. La chasse est
ruinée chez nous, de plus elle est réglementée
fédéralement et « subsidiairement » canionale-
ment, de façon absurde. C'est un gros capital et
une grosse rente que l'Etat laisse perdre au
nom des éternels principes de 89, la Démocratie
avant tout. C'est très cher, la Démocratie, c'est
un grand luxe a dit le Duce. Et il a toujours
raison, hâtons-nous de le dire pour ne pas ris-
quer la guerre avec ce chatouilleux ancien hôte
et actuel voisin !

Dans le bon vieux temps de ma jeunesse, on
autorisait des chasseurs, d ignes de ce nom ei
respectueux des lois, à chasser les renards et
autres bêtes puantes en hiver , après la chasse.
Ils choisissaient sévèrement les participants,
avaient de bons chiens chassant exclusivement
le renard et obtenant d'utiles résultats.

Maintenant il semble qu'il n'existe plus que
des braconniers, tout le monde est suspect. Pour
chasser « un unique jour . le renard , il faut al-
ler se faire assermen'er et, en plus, être accom-
pagné et surveillé par la force publique.

Demi-tour, couchons sur l'autre oreille et dor-
mons encore une heure. Je suis passionné chas-
seur, mais, comme dame Nature, j'ai l'horreur
du vide et noire honorable canton est vide de
gibier, un vide vraiment trop poussé.

On fait ce que l'on peut , théoriquement du
moins, pour repeupler ce désert. A mesure que
le change baisse, le prix des permis de chasse
monte, comme les impôts, ce qui diminue le
nombre des chasseurs, et on nous jett e quelques
sous pour le repeuplement. Nos sociétés de chas-
seurs achètent, à des prix ridicules, 50 ou 60
francs la pièce, des lièvres qui , outre leur prix,
ont un autre défaut , plus grave encore, ils sont
malades. Parfaitement malades, atteints de ma-
ladies- contagieuses pou r nos lièvres et aussi
nos perdrix, ce qui fait qu'au lieu de repeupler,
on dépeuple.

C'est le professeur Galli-Valerio, de l'univer-
sité de Lausanne, à qui nous devons déjà de
pouvoir utilement lutter contre les odieux mous-
tiques, qui nous a renseignés sur le danger,
très grave d'introduire chez nous, sans contrôle,
du gibier étranger.

Ce contrôle a été fait pour les animaux,
malheureusement dé„:à mis en liberté, que notre
district vient de recevoir en partage . Le profes-
seur Galli-Valerio a bien voulu , gracieusement,
examiner les crottes de six lièvres et en au-
topsier un septième: tous sans exception étaient
malades. Et le professeur ajoute ces mots :
« Cola ne m'étonne pas que le gibier diminue
ohez vous, ce qui m 'étonne, c'est qu 'il en reste
encore, avec du gibier de repeuplement pareil-
lement infecté- »

La nouvelle loi fédérale-cantonale est absolu-
ment féroce. quTisi moyenâgeuse comme sévé-
rité, rrn is elle ne peut être qu 'inopérante dans
ces oonrHlions.

Il h* nous restait qu 'une chn . 5e encore un peu
potable, no4 re dernier, atout , la chasse à la bé-
casse, ofspru de passage à qui nous ne faisions
pas grand mal dans notre petit coin de pays.

Cette dernière ressource, la nouvelle loi canto-
nale nous l'a saccagée, en avançant la ferme-
ture au 20 novembre. Pas moyen d'obtenir de
nos gouvernants, même en payant un supplé-
ment de permis, qu'on nous laisse chasser plus
longtemps et la bécasse seulement. H paraît
que le chasseur honnêle n'existe plus, on n'a
pas admis la possibilité de ne tirer que de la
bécasse et pas les lièvres... déjà inexistants.

Or, pour 1926, le passage n'est devenu bon
qu'après la fermeture , et la bécasse nous a pas-
sé sous le nez pendant tout le mois de décem-
bre. Ce fut vraiment cruel.

Oui, certes, on aurait pu chasser l'oiseau sans
pareil dans les cantons voisins, mais à quel
prix t Oh ! triomphe de notre belle devise :
«Un pour tous, tous pour un > ou < Tous les

Suisses sont égaux devant la loi > 1 Triple, qua-
druple permis pour les non domiciliés, ce qui
veut dire de 300 à 500 francs pour tirer quel-
ques oiseaux. Et vive la Démocratie... pour ri-
chards s. v. p. Savez-vous ce que l'on perd avec
ces faux principes et en ne louant pas la chasse?
Outre les bécasses, nous réservons pour les voi-
sins, les canards, les ramiers, les cailles, ainsi
que la plupart du gibier de passage et certes il
n'est pas à dédaigner.

Pour le gibier sédentaire, la chasse étant
« destructive avec le système des permis >, com-
me l'a déclaré , avec raison, M. Musy, conseiller
fédéral , nos prés et nos bo'.s sont vides et dé-
serts, il n'y a plus ni poil, ni plume, pour le
plus grand bonheur des insectes malfaisants
qui ravagent les vignes, les vergers, les champs
et forêts.

Avec cela , pas de gibier, ou très cher, chez
le marchand , et c'est regrettable, car, répétons-
le, c'est fort bon.

Pour nous-mêmes, les chasseurs, à quel prix
reviennent le civet de lièvre et les perdreaux
aux chou x ! Exorbitant et ridicule.

Mais c'est encore bien meilleur marché pour
nous que pour vous,-très honorés concitoyens
non chasseurs.

La chasse, avec le système des permis à 60
francs, rapporte à l'Etat, en rendement net de
12 à 15,000 francs et rien aux communes. Or, le
canton a 800 et quelques kilomètres carrés, soit
plus de 80,000 hectares. Si on louait la chasse,
le rendement serait à trois francs environ par
ha, en chiffre rond dans les 250,000 fr. Le can-
ton d'Argovie, dont la superficie est à peu près
double de celui de Neuchâtel, et qui a le sys-
tème des chasses gardées, touche, bon an mal
an, dans les 600 mille francs.

Veuillez compter combien un chacun de nous
(400 chasseurs), se trouve subventionné par
vous qui ne prenez aucune part à nos joies. Tout
simplement 600 francs ; chacun de nous vous
coûte 600 francs, vous voyez que nous vous de-
vons une belle reconnaissance pour votre gé-
nérosité démocratique.

H est vrai que nous ne. tirons presque rien,
à quelques exceptions près, des veinards, qui
ont 30 ans et de bonnes jambes.

Avec les chasses louées, on aurait sûrement
beaucoup de gibier et il serait bien meilleur
marché, ce qui est aussi de la bonne démocra-
tie. Quand on ouvrit la chasse dans la monta-
gne de Boudry, après une mise à ban de plu-
sieurs années, on tira en quelques jours 150
chevreuils, et un nombre égal fut sans doute
dévoré par les 2 ou 300 chiens lâchés, en for-
midables meutes, dans la forêt. On en a tiré 5
cette année ! En 1916, on ouvrit la chasse au
lièvre, après 7 ans d'interdiction, dans la plai-
ne d'Areuse. En trois heures, tout fut raclé, avec
au tableau 175 lièvres tués, 6 chasseurs et un
gendarme blessés.

On parle d'un système plus démocratique pré-
conisé dms la « Schweizer Jàger >, par le grand-
maître des Boy Scouts, le colonel Walther de
Bonstetten : la formation de groupements de
chasseurs, de sociétés de chasse, à qui on affer-
merait à prix fixe, un certain territoire dans
leur district de domicile.

Gela ne rapporterait pas gros à l'Etat, mais
permettrait la suppression des massacres et la
destruction du gibier.

Je suis peu au courant de cette question et
passe la plume à d'autres, car vraiment on doit
faire quelque chose pour parer à ce dépeu-
plement de nos champs et de nos bois, qui est
préjudiciable, grandement, à l'agriculture et à
la fortune publique. En somme, pour l'ensem-
ble de la Suisse, le système du permis est un
manque à gagner de 15 à 20 millions par an.

Bevaix, le 15 janvier 1927.
Dr Edmond LARDY.

H. YOTAllO SUGIMURA M. N-TOliÈ
M. Yotaro Sugimura remplace M. Nitobé au sous-secrétariat général, et M. Mantoux à
la direction de La section politique. M. Nitobé vient de recevoir le titre de docteur

honoris causa de l'université de Genève.
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Un verre nouveau
On sait que les rayons du spectre solaire qui

sont chimiquement les plus actifs sont les rayons
ultra-violets, et qu 'ils sont arrêtés par le verre
de vitre ordinaire. Un corresp: ndant des «Bas-
ler Nachricbten > annonce qu'un savant de Cam-
bridge, F. L. Lamplough, a fabriqué un verre
qui n'arrête pas ce groupe de rayons, le verre
«Vita .. La masse vitreuse est très fortement
quartzeuse ; on en fait soit du verre transpa-
rent, soit du verre dépoli. Même lorsone le so-
leil ne donne pas, les rayons ullra-violets de la
lumière diffuse le traversent. Les expériences
faites sur les êtres vivants plrcés derrière des
vitres de ce genre ont donné des résultats très
in 'éressimts. A Smethwiclv , cù ce verre est fa-
briqué , des classes d'école en <-nt été vitrées,
et les élèves de ces salles ont été beaucoup
moins souvent malades oue leurs camarades.

Des essais an°l"gues ent été effectués au Jar-
din 7ool^erique de Londres sur une plus grande
échelle. Un jeune orang-ou 'ang et des ouistitis
enfermés drns des cages munies de vi'res « Vi-
ta » se sont si bien portés et sont restés si gais
qu 'au bout de deux ans le direct eur fit vi lrer
de même toutes les cages, tout d'abord relies
des lions et celles des renfiles. On a déjà nu
constater que les eamélé rns oui. en hiver, refu-
saient la nourriture, tombaient souvent malades

et parfois mouraient ont conservé toute leur
vitalité sous l'influence des rayons « Vita >.

Ces succès ont amené plusieurs directeurs de
jardins zoologiques à aller visiter les nouvelles
installations de Londres. La « New Health So-
ciety , s'est intéressée à la question au point de
vue de l'hygiène publique. Mais le prix de re-
vient du verre « Vita _' est encore trop, élevé
pour qu 'on puisse songer à l'employer couram-
ment dans la construction des maisons. En ef-
fet, il contient, à côté du quartz encore d'autres
substances rares et précieuses.

Le mensonge de Poum
H restait trois marrons glacés dans la boîte.
Une belle boîte ovale, ornée de jolis dessins

cubistes qui représentaient selon le sens dans
lequel on les regardait : une bergère Louis XV
entourée de moutons enrubannés, une corbeil-
le de fruits ou une catastrophe de chemin de fer.

Aussi Poum couvait-il la boîte de regards où
se mélangeaient le souvenir des friandises con-
sommées et l'espoir de recevoir un marron en-
core sur les trois, le plus gros de préférence.

Poum est un petit garçon de quatre ans. Et à
cet âge-là, les choses du genre marrons glacés
ont une importance énorme.

La maman de Poum le savait bien. Elle sa-
vait aussi qu'il ne faut pas tenter le diable, en-
core moins la gourmandise d'un enfant de qua-
tre ans.

En conséquence, elle rangea prudemment,
avant de sortir, la boîte aux trois marrons dans
son armoire à glace, sur le rayon du haut entre
les draps et les taies d'oreiller.

Resté seul, Poum éprouva l'irrésistible be-
soin de*_e regarder dans la glace de l'armoire,
en y appuyant ses mains ouvertes et en y écra-
sant le bout de son nez, ce qui constitue un
exercice très amusant. Puis, levant les yeux, il
vit que la clé était restée dans la serrure.

Il découvrit ensuite qn en levant le bras tant
qu'il pouvait il arrivait à faire tourner la de
très facilement, ce qui prouvait qu 'il était déjà
un très grand petit garçon... et qu 'en tirant, il
parvenait à ouvrir la lourde porte avec sa glace,
ce qui prouvait qu'il était aussi un petit garçon
très fort - '

Heureux et fier de ces constatations, Pourn
referma l'armoire en poussant un profond sou-
pir et alla, dans un coin assez éloigné, jouer
à taper sur la tête de son ours en peluche avec
sa locomotive.

Cette distraction n'est pas de premier ordre,
en sorte qu'elle n'empêche pas de penser. Et
lorsqu'on sait que l'on est assez grand et .assez
fort pour ouvrir la porte.d'une armoire à glace,
à quoi peut-on penser, si ce n'est à la boîte >iux
marrons, qui repose entre les draps et les.taies
d'orei ller ?

En conséquence, il se produisit un événement
remarquable : à savoir qu'en moins de rien une
chaise se trouva glissée devant l'armoire ou-
verte et que, debout sur la chaise, Poum, en se
hissant sur la pointe des pieds, atteignit la boî-
te aux marrons, l'ouvrit prit le plus gros mar-
ron, le fourra tout entier dans sa bouche, remit
la boîte entre les taies et les draps, descendit
de sa chaise, là fit glisser en sens inverse ju s-
qu 'à son coin, revint fermer l'armoire et se re-
garda dans la glace manger le gros savoureux
marron sucré, spectacle infiniment suggestif
qu'il n'est pas donné à tout le monde de con-
templer.

Lorsque la maman de Poum rentra, elle trou-
va son fils sagement assis sur le tapis, tour-
nant le dos à l'armoire et tapant à tour de bras
sur la locomotive avec la tête de son ours en
peluche, car il faut varier ses plaisirs, et c'était
bien le tour de la locomotive de prendre quel-
que chose pour son rhume...

— Tu as été sage, Poum ?
— Out maman.
— Alors, je vais te donner un marron glacé.
La tête de l'ours et la locomotive cessèrent

subitement d'entrer en contact. Et, tandis que
sa maman ouvrait l'armoire à glace, Poum pres-
sentit l'imminence d'une minute orageuse.

— Qui est-ce qui a mangé un marron glacé ?
proféra la voix de l'orage.

Au bou t d'un moment de réflexion intense,
Poum hasarda d'une voix mal assurée : "— C'est le chat.

—Ah I c'est le chat ? C'est le chat qui a ou-
vert l'armoire, puis la boîte aux marrons ?...
Voilà qui est curieux !... Eh bien ! non, ce u '^f-t
pas le chat... C'est Poum... Et Poum est un pe-
tit menteur.

Poum , la tête basse, ne disait mot et, pour se
donner une contenance, enfonçait un index dans
l'œil de son ours.

._ ,Hou ! que c'est vilain de mentir! continua
l'orage... 11 n'y a rien de plus affreux ! Sais-tu
ce qui arrive aux enfants qui mentent , Poiun ?
Je vais te le dire... Il arrive un grand vilain
bonhomme très méchant, avec une grande bar-
be et une hotte. Il prend les petits menteurs -".t
après leur avoir peint la figure en vert , il les
fourre dans sa hotte , il les emporte dans une
cavern e de la montagne où il demeure, et, à,
il les jette dans une grande chaudière, avec des
trognons de choux, de gros clous pointus et _es
crapauds enragés. Alors il fait cuire tout ceia, fit
tout à coup les vilains pet its garçons se mettent
à gorî-ler, et ils éclatent avec un bruit épouvan-
table. .

Quand ce récit terrif iant fut achevé, Poum
releva la tête et dit tran quillement à sa maman :

— Tu vois comme tu es drôle ! Tu me dis
que c'est très vilain de mentir , et toi-même tu
me racontes des histoires à dormir debout pen-
dant un quart d'heure I... Ben vra i, tu as iû le
voir souvent , toi , le bonhomme à la hotte !

WHIP.
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Fr. 1.25 les 8-5

La récep 'lon à l'Elysée du lieutenant Bernard et du mécanicien bougault , qui o. i ac-
compli le raid Paris Madagascar et reto.ir en hydravion, une randonnée de 28,500 ki-

lomètres eh 225 heures de vol avec le même appareil.
De gauche à droite : l'amiral Wedel, 'e lieutenant Bernard, le mécanicien BougauT

• ..' ;''. ' . :. ... ,< . et l'amiral Fatoua .



Pension-Famille
CHALET GUMMFLUH

CHATEAU D'ŒX
-Cure d'air, de soleil, de repos,
de ~ convalescence. Cuisine soi-
gnée, régimes. Sports d'hiver.
Tél. 64. Mlle M. CLAUSEN.
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i EN 9 ACTES Avec Aimé-Simon GIRARD (des Trois Mousquetaires) et Simonne VATJDRY. EN 9 ACTES iFvï
1 Voici un film honnête et sain, un film que peuvent voir tous les publics, car il porte en soi la glorification des plus nobles idées, du devoir, du sacrifice, de la Laê/n
1 vaillance et de la fidélité. Fanfan la Tulipe, c'est un de ces purs héros dont la France fut si prodigue, Fanfan la Tulipe, c'est le chevalier sorti du peuple mais qui con- §|_ûj
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Conférences agricoles
(avec projections)

1. Emploi rationnel des engrais chimiques
par M. O. BOLENS, pro fesseur à l'Ecole cantonale d'agriculture
Fenln>Vilars>Saules et Engoilan, vendredi 21 janvier

à 20 heures, an Coilèee de Vilar»
Chézard-Saln.«9.artin , lundi 24 janvier

à 20 heures. Halle de crymnastlqne

2. Plantation , soins et e tretie i des vergers
par M. P. BAEBEY. chef jardinier à l'Ecole cantonale d'asrriculture

Dombresson, lundi 24 janvier
à 20 heures. Halle de gymnastique

Les atrrlcTilteurs et leurs familles sont cordialement invités à
assister nombreux à ces Intéressantes causeries agricoles organi-
sées sous les anspices du département cantonal de l'agriculture.
B 23 C La Direction de l'Ecole cantonale d'agriculture
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¥rl*. à la Rotonde

SOIRÉE ANNUELLE
de la Société Nautique

Programme éclectique alternant avec la danse

Décoration nautique de M. Natale Girola f i ls
v J

L'Argus médical, oenève
Office international de renseignements sanitaires

demande
collaborateurs et collaboratrices

Bonne rétribution
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Préservez-vous de la grippe
en vous gargarisant plusieurs fois par jour avec

l'Elixir dentifrice antiseptique bien connu

ASEPÉDOW

Bonne chasse

Canards sauvages
depuis tr. S.— pièce
Sarcelles - Grives ¦

Beaux lièvres |
Civets de lièvre 7

Poulets de Bresse
Oies - Dindons

Poulets de grains l
Poules à bouillir

POISSONS
Truites - Brochets

Saumon - Soles .
Colin - Cabillaud \

Morue au sel \
Filets de morue <)

Filets de harengs fuiaèsi

Au magasin de comestibles
Seinet fil»

6, rue les Epanoheura, O
Télèohone 7_
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Quand vous voudrez -
sur votre table - - i
un article fin 
sortant de l'ordinaire — - y
veuillez penser aux «N

figues de Californie —
au jus i
TFT. L-0 la boîte de 440 srr. ¦—i

— ZIMMERMANN S. A.

Pour cause de
départ

à vendre : deux lits à deux pla-
ces avec sommier, une armoire
à deux portes, un secrétaire, un
canapé, six chaises, un potage*
neuchâtelois avec grille, nne
couleuse, une corde à lessive,
une corbeille à linge, une table
de cuisine, un fourneau à pétro-
le et des seilles. S'adresser, Is
matin, de 9 h. à midi et le soii
de 20 à 22 heures, rue J-J. I~_U
lemand 5. 1er. à gauche.

*
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BAISSE ^^^^
DE PRIX 2̂7^

Pistolet 6 mm. depuis 1 fr. 90L
Revolver 6 coups, 9 fr. 50. Flo.
bert long. 6 mm., 12 et 15 fr.
Carabine de précision, 19 et 23
fra ncs, à air. 4 Y% mm.. 8 fr. 50
Pistolet automatique, système
Browning 6/35 . 25 fr. Fusil do
chasse 1 coup. 28 fr.. 2 coupa,
48 fr. Appareil à tuer le bétail,
17 fr. Munitions et réparation*.

Catalogue 1926 gratis
L* TSCHY-S.\VA W V " ¦ ]"j _̂_S

Pour i ¦•'¦<

99i oiseaux—
chanvre criblé -"
graine mélangée ¦-

- ZIMMERMANN S. A.

8 Crémerie du Chalet
¦ Rue du Seyon

1 li2o
IFROMAGE
i Gruyère et Jura
I ] gras et salé

¦U——
Huile de foie de
morue, blanche

« Meyer »

Droguerie Viésel
1 Neuchâtel
M Seyon 18

PHARMACIE - DROGUERIE

F. TRIPET
SEYON 4 - NEUCHATEL
Contre les ENGELURES
fermées ou ouvertes, l'effi-
cacité de la Sève norvé-
gienne et de la Pom-
made vulnéraire est
réelle. Prix du flacon, 1.50

Prix du tube, 1.25



(E/ àniôdé dé la ôèmainej ?

La couture fait un emploi démesuré des fran-
ges qui sont un élément précieux pour animer
draps et velours. On les pose sur les robes d'a-
près-midi aussi bien que sur les toilettes du
soir. EUes- dessinent des arrondis et s'entourent
en légers motifs.

Les hanches sont enserrées par une haute
bande qui simule une ceinture et dont se dé-
gage un léger blouson.

Le noir reprend cette année la vogue qu'il
connut» il y a peu de temps encore. Est-ce un
engouement ? le fait est qu'il demeure extrême-
ment chic et permet des formes audacieuses, en
môme temps que d'un port .acide. Le chic su-
prême résident dans la ligne, nos couturiers lui
assurent une large place dans leur collection.
Les fleurs volumineuses, en mousseline de cou-
leur, se portent dès l'après-midi sur l'épaule
gauche.

La gamme du rouge au mauve défile dans
toutes les collections. Le bordeaux, l'amarante,
Ile fuchsia, le lilas, voisinent avec quelques bleus
et des verts plus rares mais recherchés.

Nous aimons toujours les effets d empièce-
ments. Pour une toilette habillée, la dentelle se
pose à clair sur le fond et se prolonge par les
manches. D'autres corsages sont entièrement
composés de minces biais de tissu également à
clair sur un fond de crêpe ou de lamé ; ces sor-
tes de lanières sont réunies dans le haut par
des jours.

Les jupes plus étroites, et dont l'ampleur est
bien souvent totalement bannie, sont de plus en
plus courtes ; ne se contentant plus de laisser
deviner le genou, elles le dégagent maintes fois!
Biles sont intéressantes par leur façonnage re-
cherché. Je vous signale des applications de ve-
lours grenat sur. un velours vert, dessinant à
plat des bandes décoratives d'une heureuse ins-
piration. . LYDIE.

Confortable manteau de kasha naturel brodé
vert myrte et noir. Les parements et les poi-
gnets sont de kasha vert myrte de gamme plus
claire que les broderies. L'ampleur du corsage
est absorbée dans la, jupe par des pinces.

Cette parure , chemise et culotle assorties, ne
peut manquer de vous plaire. Le tout est en
linon de fil blanc garni de jours à fils tirés et
d'une large valenciennes , ce qui fera un 'oUèle
d'un chic raffiné.

Peiniie«J> et biodeu iaj)

Les robes se sont de plus en plus égayées de
fleurs , émaillées de taches de couleur, comme
les tableaux des gran ds peintres impressionnis-
tes oui voulaient bannir la tristesse des compo-
sitions destinées à plaire aux yeux et chasser le
morbide ennui de l' existence.

Leurs tableaux furen t si beaux qu'il sembliit
qu'ils y eussent mis des parterres de f leurs et
des lambeaux de ciel. Ils ont ainsi jeté sur nos
arts appliqués une bonne semence, la lueur d'un
renouveau qui a illuminé la peinture et la mode
de nos jours. Combien de broderies, de perlés,
sont des rappels de corbeille de fleurs, combien
de dégradés, de nuances, sont repris sur la pa-
lette de ces peintre s de génie.

J e me souviens d' une visite que je f i s  il y a
bien des années à Giverny et quel délice j 'é-
prouvai à contempler son jardin de campagne ,
submergé de fleurs poussant au hasard ei com-
me à l'abandon, sans méthode, sans alignement,
lieu combien plu s accueillant , plus intime, que
les froids parterre s de ces jardin s trop peigné s!
Il faut à l'imagination, mer, p laine, montagnes,
de vastes étendues afin qu'elle puisse vagabon-
der à sa gu ise. Quelle ressource, quels résultats
aussi, songez qu'avec un peu de tulle et de ver-
roteries, un morceau de toile et quelques goua-
ches, ces magiciens de la couleur peuvent ren-
dre le f ondu et les tonalités des f leurs, p rou-
vant davantage ces paroles du Tintoret : < On
achète la couleur chez les marchands, mais pas
la lumière ». C'est ce que de grandes dames de
la couture ont exprimé : * Ce n'est pas  le prix

de quelques centimètres d 'é tof fe , de quelques
paillette s ou perles de verre, qu'il faut évaluer,
c'est la signature, la marque, la matière grise,
qui a su assembler le tout sur le corps mouvant
d'une femme. » Cela fai t tourner la tête, relient
l'attention et fait murmurer sans arrière-pensée
jalouse : « Quelle ravissante robe ! » parc e que,
elle aussi, comme le tableau, est évocatrice de
goût ; elle plaît , flatte , anime la vie, verse la
joie.

Comme le peintre, le couturier s'est assigné
deux buts : créer la ligne et la lumière ; mais
tous deux, doivent synthétiser ce qui est for me
et contour, amoindrir, adoucir, sacrifier parf ois
à la pureté de la ligne afin de donner plus de
fondu au corps, comme le soir on tamise les lu-
mières afin d'éviter leur crudité sur les visa-
ges- Paul-Louis de G-AFFERBL

BRODERIES
La plus jolie garniture des robes .est certes la

broderie. Il en est de toutes sortes et celle-ci, com-
posée de plumetis et de points de chaînette, est
aussi simple que jolie. Sur la robe de crêpe de
Chine bois de rose que voici, vous ferez cette bro-
derie de deux tons. Ce qui est noir est fait au plu-
metis (2) marron, et ce qui est gris est fait au point
de chaînette de fils d'or (1). Vous pourrez, si vous
en avez le com-ge, reproduire le motif au bas de
la casaque et votre robe sera tout à fait joli e et
riche. Celle de la fillette pourra être faite avec le
même dessin, sur drap ou taffetas blanc par exem-
ple. Le métrage de la robe sera de 4 m. 50 en 1 m.

Robe 2, de 1 m. en 1 m.
3. Tablier de femme de chambre.
4. Bas de manche en lingerie.
5. Fond recouvert de rosaces avec ganses et bri-

des.

sDecota\ion d 'inleiieuiO

NAPPERON

Les napperons, dessous de carafe , d'assiettes, etc.
sont toujours très à la mode : en voici quelques-uns
qui sont d'un joli effet décoratif. Avec le même mo-
tif, vous pouvez varier facilement vos effets comme
l'ensemble vous l'indique.

L'amusant papillon se bordera dans un coin de
mouchoir, de serviette à thé ou sur un tablier d'en-
fant ; le corps se fera au plumetis, l'entourage au
point de tige, les ailes supérieures auront des points
lancés de teintes différentes , les ailes inférieures se
garnissent de points noués. Vous avez aussi, à gran-
deur d'exécution, le motif en broderie Riclieliea
festons et barrettes.

Casaque de velours noir, gilet de soie
blanche.

VM/y/y/rsw/yvzrs/j iV̂ ^̂

GILET 5799
Gilet, gei re

chemisier, en
gros satin, gacni
d'applications de
velours noir, dis-
posé en damiers
et en rayures. Ce
gilet est tout in-
diqué pour s'a-
dapter sur une
robe de velours
noir.

Nombre de causes contribuent à vicier I air
dans l'intérieur des habitations, et rendent né-
cessaire le renouvellement continuel de la mas-
se respirable. Rien n'est plus utile que d'assu-
rer les dispositions convenables pour ce renou-
vellement ; rien n'est plus facile à réaliser au
moment même où l'on construit une habitation,
et cependant aucun soin n'est plus négligé par
les constructeurs.

Dans l'acte de la respiration, une partie de
l'air inspiré est transformé en acide carbonique,
gaz irrespirable et délétère, résultant de la com-
binaison de l'oxygène avec le carbone. Ce gaz
se développe dans les poumons, où l'oxygène
de l'air est en contact avec le sang veineux
chargé d'un excès de carbone. Un homme de
force moyenne transforme en acide carbonique-
dans l'espace d'une heure, tout l'oxygène con-
tenu dans 90 litres d'air ; et le volume des gaz
expirés, qui est de 333 litres, renferme à peu
près 4 % d'acide carbonique. Si donc on veut
que l'air ne passe qu 'une seule fois par les pou-
mons, ce qui est une condition essentielle, il
faut fournir à chaque individu, par heure, un
tiers de mètre cube.

On satisferait certainement à cette condition.
Mais le corps humain agit encore d'une autre
manière pour vicier l'air qui l'environne : c'est
par la transpiration cutanée et pulmonaire, qui
exige un volume beaucoup plus considérable
que la respiration. Les vapeurs, émises à tra-
vers tous les pores de notre peau et par nos
poumons, se dissolvent dans l'air et sont, sans
aucun doute, la cause la plus puissante d'insa-
lubrité ; car ces vapeurs ne pèsent pas moins
de 800 à 1000 grammes par 24 heures (en
moyenne 38 grammes par heure). En supposant
l'air à 15° et déjà à moitié saturé d'eau en va-
peur, circonstances qui sont les plus ordinai-
res, le volume d'air nécessaire pour dissoudre
les vapeurs produites est un peu moins de 6
mètres cubes. On peut admettre que, même
avec le tiers de mètre cube nécessaire à la res-
piration, ce chiffre de 6 mètres cubes exprime
par personne et par heure, le volume d'air stric-
tement nécessaire à l'assainissement des lieux
habités.

Plusieurs expériences ont mis à même de
constater qu 'il ne faut pas descendre au-dessous
de cette limite. Ainsi, dans une école, la venti-
lation était de 1080 mètres cubes par heure
pour 180 enfants, c'est-à-dire de 6 mètres cubes
par élève. Après 5 heures de séance, la quantité
d'air carbonique s'élevait au plus à deux mil-
lièmes ; aucune odeur ne régnait dans la salle
et la respiration n'était nullement gênée. Avec
une ventilation de 837 m* seulement, la
quantité d'acide carbonique a été portée à près
de 5 millièmes. Enfin, la salle étant close, sans
ventilation, après le même temps, l'air en ren-
fermait près de 9 millièmes. Quoique la tempé-
rature intérieure ne fût que 18 degrés, les en-
fants se plaignaient de la chaleur, trouvaient
l'atmosphère lourde, et attendaient avec impa-
tience le moment d'ouvrir les fenêtres.

Dans les expériences que l'on vient de citer,
il s'agit d'enfants ; pour les adultes, on doit ar-
river à des chiffres plus élevés. C'est ce que
confirme une autre expérience faite à la Cham-
bres des députés àParis.La ventilation se réglait
principalement au moyen d'un registre vertical
placé dans le canal qui conduit l'air froid aux
calorifères. Le chauffeur, homme intelligent et
connaissant très bien l'appareil qu 'il était char-
gé de diriger, avait reconnu par expérience la
hauteur à laquelle devait être placée la vanne,
dans les différentes circonstances, pour que l'on
ne se plaignit pas d'une odeur désagréable ittns
la salle ; un peu au dessous de ces limites l'o-
deur devenait sensible. Or, dans une expérience
faite à la fin d'une séance houleuse, la salle
renfermant 1000 à 1100 personnes, le volume
d'air introduit était de 1 ms 9 par seconde, ou
de 6840 mètres cubes par heure, soit 6 à 7 mè-
tres cubes par personne et par heure, sans
compter l'air appelé par les fissures des portes
et des fenêtres, et par les portes qui s'ouvraient
de temps en temps.

Il semble donc raisonnable d évaluer à 7 ou
8 ms par heure et par individu , le volume
d'air qu'il faut renouveler dans une salle où il
n'y a que des adultes.

SCIENTIA.

L'aéra tion des habita tions
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Oa contredit un peu M. Briand
PARIS, 19. — Le conseil des ministres d'hier

a produit son effet sur les opinions et la per-
sonne de M. Briand, qui a mis beaucoup d'eau
dans sa coupe pacilique. Néanmoins, d'après les
échos que l'on a recueillis de la séance de la
commission des affaires étrangères, on peut af-
firmer que, pris violemment à partie par cer-
tains membres de la commission, M. Briand a
été amené à dire ce qu 'il avait confié à M. Stre-
semann au sujet de l'évacuation de la rive gau-
che du Rhin ; c'est-à-dire qu 'en outre des con-
versations avec la Belgique et l'Angleterre que
susciterait pareille demande officiellement for-
mulée par le Reich, un débat serait nécessaire à
la Chambre, qui serait appelée à se prononcer.
M. Briand ne cacha pas à ses collègues qu'à son
avis, il valait mieux, avant l'expiration de la
période d'occupation, envisager la possibilité
de retirer l'armée du Rhin contre d'autres ga-
ranties ou avantages.

M. André Fribourg, député de 1 Ain, jeta un
froid en donnant lecture du passage d'un dis-
cours de M. Stresemann, dans lequel celui-ci af-
firmait qu'il ne pouvait y avoir de rapproche-
ment franco-allemand sans évacuation, immé-
diate.

On peut donc tirer de cette séance l'enseigne-
ment qu'elle fut destinée à préparer l'opinion
française à un débat sur cette question devant
le Parlement.

M. Briand déclara en outre que c'était d'un
œil serein qu'il voyait la S. d. N. se substituer
au contrôle interallié qui n'avait pu empêcher
la construction des forteresses de Kœnigsberg,
et il affirma que les travaux avaient été arrêtés.
— < Que voulons-nous de plus ? » dit-il ; et, ter-
minant son exposé, il déclara que ceux qui vou-
laient arracher de l'artichaut gouvernemental la
seule feuille Aristide Briand , ne parviendraient
qu'à arracher l'artichaut tout entier. Ce fut le
mot de la fin. Faut-il en conclure que la France
a un Affiiir d'artichaut ?

AIEEM1G5TE
Un incident révélateur

BERLIN, 19. — Un incident de politique très
intéressant vient de se produire autour d'un ar-
ticle publié récemment dans une feuille de droi-
te par le général Reinhardt, qui est en activité
de service et dont il fut question pour remplacer
von Seeckt à la tête de l'armée allemande.

Le général Reinhardt, qui passe pour un mi-
litaire de gauche, dans l'article en question, con-
testait aux démocrates, à leur porte-parole et à
leurs journaux le sens des besoins véritables
de l'armée. En un mot, il leur reprochait leur
pacifisme. A cette critique de la démocratie et
particulièrement du parti, le leader démocrate,
M. Koch, répondit énergiquement par une let-
tre ouverte adressée au général Reinhardt.

Le 15 courant, le ministre de la Reichswehr,
M. Gessler, se plaçant devant le général Rein-
hardt, a écrit à son tour une lettre à M. Koch
pour lui annoncer que c'est lui, Gessler, qui
avait provoqué le rapport du général Rein-
hardt sur la situation dans l'armée et qu'il avaii
autorisé la publication de ce rapport sous forme
d'article.

M. Koch vient de répondre à M. Gessler en
lui marquant l'étonnement de sa conduite et en
lui rappelant avec quel dévouement le parti dé-
mocrate a en maintes occasions couvert le même
M, Gessler à propos de scandales réactionnaires
dont l'armée a été le théâtre.

ETATS- UrVIS
L'opinion s'émeut

LONDRES, 20. — On mande de New-York au
* Times > qu'aux Etats-Unis, le mouvement po-
pulaire contre toute activité agressive à l'égard
du Mexique de la part de l'Union devient de
Ïlus en plus fort. Parmi les nombreuses péti-

ons pour demander au président Coolidge l'ar-
bitrage, on en publie une qui porte la signature
d'un grand nombre de recteurs d'universités,
de gouverneurs d'Etat, de juges et de publicis-
tes de 44 Etats.

PAIÏAMA
Contre le traité avec les Etats-Unis

LONDRES, 20 (Havas). — Le correspondant
du < Times . à New-York apprend que des té-
légrammes venant de Panama disent que l'op-
position contre le traité avec les Etats-Unis va
en augmentant.

Un député de l'Assemblée nationale, repré-
sentant la province de Chariqui, a déclaré que
cette dernière y est opposée tout entière et
qu'un grand nombre de paysans se sont réfu-
giés dans les montagnes, terrifiés par le bruit
suivant lequel le traité donnerait aux Etats-Unis
le droit de les enrôler dans l'armée pour faire
la guerre.

Le journal «El Diario » a publié récemment
des extraits des journaux de Costa-Rica selon
lesquels la province de Chariqui se séparerait
du Panama au cas où le traité serait ratifié et
se rattacherait à Costa-Rica.

Le journal « El Tiempo > publie le texte d'u-
ne lettre anonyme envoyée à tous les députés
et menaçant de mort quiconque voterait pour le
traité. La commission de l'Assemblée soumet-
tra, le 20 janvier, un rapport sur le traité.

CT- ITCE
Un missionnaire tué à Fou-Tcheou

LONDRES, 20 (Havas). — Un télégramme de
Pékin au « Daily Telegraph » annonce qu'un
missionnaire a été assassiné à Fou-Tcheou.
Deux habitations, une école et une mission amé-
ricaine ont été pillées. Les sujets britanniques
sont journellement molestés par la foule.

ÉTRANGER
Le châtiment d'une brute. — Devant la cour

d'assises de Berlin, le procureur du Reich a re-
quis la peine de deux ans de réclusion contre
le boulanger Platow. Celui-ci, pour toucher une
prime d'assurance de 5000 marks, avait mis le
feu à son écurie en faisant flamber son cheval
après l'avoir préalablement enduit de pétrole.

Retour inopiné. — On apprend de Trente que
le soldat Benedetto Narchel vient de rentrer à
Saint-Orsola, son village d'origine. Narchel a été
fait prisonnier par les Russes en Galicie le 27
juillet 1916. Depuis le jour de sa capture jus-
qu'à son retour, personne n'a eu de nouvelles
du soldat, qui avait été compté parmi les dispa-
rus. H avait été interné dans la province de
Poltawa où il resta jusqu'au 14 décembre - 926
et n'eut pas connaissance de la fin de la guerre.
Il fut découvert par la mission de recherches en
Russie.

Dix-sept ans et condamné à mort. — La cour
d'assises du Nord a jugé Marcel Simonis , dix-
sept ans, qui, à trois mois d'intervalle, a com-
mis, avec préméditation, un double crime à
Aulnoye.

Simonis, ouvrier à la chaudronnerie Bollet, à
Aulnoye, avait fait la connaissance d'un Algé-
rien aux mœurs douteuses, Boukkort ben Abd-
allah. Pour reprendre à celui-ci 30 fr. qu'il lui
avait prêtes et s'emparer d'un joli portefeuille
qui lui faisait envie, Simonis attira , le 7 décem-

bre 1925, l'Algérien dans un endroit écarté et
l'assomma à coups de marteau, lui dérobant la
somme de 220 fr. qu'il avait sur lui.

Le jeune homme ne fut pas soupçonné ; mais
plus tard, ayant envie d'un stylographe, il alla,
toujours muni de son marteau, chez la veuve
Hallez, papetière ; il lui fracassa le crâne et
emporta deux stylos et divers autres objets.

Simonis, arrêté après des recherches qui du-
rèrent quelques jours, fit des aveux complets.

Le jury ayant rapporté un verdict affirmatif ,
sans circonstances atténuantes, Simonis a été
condamné à mort. L'arrêt porte que l'exécution
aura lieu sur une place publique de Douai.

SUISSE
L'exportation agricole. — Le « Berner Tag-

blatt > annonce qu une réunion a eu lieu à Ro-
mont à laquelle assistaient plus de 600 person-
nes venues de toutes les parties du canton de
Fribourg et a décidé de former un comité d";u-
tiative de 21 membres (3 par district). Ce co-
mité d'initiative devra engager une action dans
le canton de Fribourg et ailleurs en faveur de
la libre exportation de tous les produits agrico-
les. L'assemblée a décidé d'envoyer une requête
au Conseil fédéral exposant la situation critiiue
dans laquelle se trouve l'agriculture, demandant
la suppression de l'arrêté fédéral du 7 avril
1922 concernant l'action de secours en faveur
des producteurs de lait, la libre exportation du
lait et du fromage sans le paiement d'une taxe
d'exportation.

ARGOVIE. — L'affaire des mariages faits
par des personnes incompétentes à l'état-civil
de Lengnau vient d'avoir une suite. (Le démenti
que nous avions publié provenait des organes
de la commune de Zurzach, où il ne s'était rien
passé, mais d'où étaient datées les informations
relatives à cette affaire vaudevillesque, qui s'est
produite à Lengnau.)

L'officier d'état-civil en fonction — qui laissa
son père, auquel il avait succédé lorsque celui-
ci fut révoqué naguère, continuer à procéder,
illégalement, à des mariages — cet officier d'é-
tat-civil a été révoqué. Il est déjà remplacé par
le greffier communal.

Or, le tribunal de district vient de s'occuper
du côté pénal de l'affaire. Il a condamné à
quatre semaines de prison et à deux cents francs
d'amende le fonctionnaire illégitime, qui conti-
nuait à marier les couples sans en avoir le pou-
voir. Le fils, l'officier d'é'cat-civil en exercice,
qui laissait faire son père, a été condamné, lui ,
à trois semaines d'emprisonnement et à 150 fr.
d'amende, pour avoir toléré cette usurpation de
fonction. Les condamnés bénéficient tous deux
du sursis, fixé à une durée de cinq ans, étant
donné l'importance de cette affaire.

On ne dit pas si les nombreux mariages ainsi
consacrés illégalement resteront valables.

Pour les manquements qui avaient motivé en
son temps sa révocation, le père n'avait pas été
condamné. Voici de quoi il s'agissait : en sa qua-
lité d'officier d'état civil, il avait versé une cer-
taine somme à un domestique d'une autre com-
mune pour ou 'il épousât une jeune fille de
Lenrmau, oui était tout à la fois nécessiteuse as-
sistée par la commune, enceinte et faible d'es-
prit.

Le nouvel époux s'empressa d'abandonner sa
femme et de gagner l'étranger, avec l'argent
qu'on lui avait remis.

Par ce mariage, la charge d entretenir 1 épou-
se faible d'esprit passait de la commune de
Lengnau à la commune d'oripine de son mari
volage el trou intéressé. C'était une autre com-
mune argovienne, qui refusa de reconnaître le
mariage. L'officier d'état civil, qui était en
même temps syndic (!), avait été rendu respon-
sable des dommages. Mais il avait réussi à se
soustraire à cette obligation en se faisant don-
ner une déclaration d'insolvabilité, de sorte que
l'Etat dut finalement pryer les frais très élevés
occasionnés par le procès.

FRIBOURG. — Le Grand Conseil fribour-
geois est convoqué en session ordinaire pour le
mard i ler février. Le Conseil d'Etat lui soumet
un projet de loi sur la chasse instituant l'affer-
mage facultat if de la chasse sur certains terri-
toires, un projet de procédure pénale et un dé-
cret concernant la participation financière du
canton de Fribourg à l'assainissement et à l'é-
lectrification du chemin de fer Berne-Neuchâ-
tel.

GENÈVE. — Les musiciens de l'orchestre du
Grand Théâtre n'ayant touché qu'une minime
partie de leurs appointements et n'ayant pas
reçu leur part sur les recettes ont décidé de ne
plus jouer jusqu 'à nouvel avis. Le Théâtre est
¦ donc resté fermé mercredi soir.

— Dimanche, à Pregny, le jeune Louis Gros-
filex, âgé de 12 ans, est tombé d'un arbre en
jouant. Chute grave, blessure au genou, qui a
nécessité son transport à l'hôpital, où le mal-
heureux a succombé, après d'horribles souffran-
ces.

J'ECOUTE ...
La joie de vivre

Un journal belge constate que, le 18 janvier,
on a entendu, à Liège, un peintr e chanter à tue-
tête, en p eignant une façade . L'événement vaut
d'être noté. Un peintre a chanté à tue-tête à
Liège, le 18 janv ier. Il paraît que, depuis 1914,
on n'avait plus entendu, en Begique, chanter un
homme que rien n'obligeait à le fa ire.

Les peint res en bâtiment, eux-mêmes, ces
artisans qui nous étonn ent, parfois , par l'éter-
nelle extériorisation de leur joie de vivre, à tel
point qu'ils semblent ne pas pouvoir donner un
coup de pinceau sans siffler ou sans l' accompa-
gner de chansons et de roulades à rendre jaloux
un rossigno l, ne chantaient plus, ne sifflaient
plus.

Ce demi-fou, le sire de Doom, était parvenu
à éteindre même W-jeH 'e des peintres en bâti-
ment. Il en a éteint bien d' autres. Mais qu'il
ait pu  arrêter sur ses lèvres la chanson du pein -
tre en bâtiment montre jusqu'à quel point il
avait empoisonné l' existence des hommes de
notre génération.

Bien des gens qui ont l'habitude d. f aire,
chaque année, le voyag e de Paris, se sont éton-
nés, eux aussi, de ne plus retrouver ce Paris
d' autrefois , où la blague était fa c ile, les propos
des cochers ou des ouvriers plaisants , la rue
remplie de gaieté ou de joyeux sifflets . Ils reve-
naient en disant : «• Paris n'est plus Paris. Paris
n'est plus gai. On ne siffle plus à Paris. On n'y
chante plus. On n'y plaisante plu %. s-

Là aussi, le souffle empoisonné des impéria-
listes germaniques avait pass é.

Ce n'est que l'année dernière, également, que,
pou r la première fois , on a recommencé à s'a-
percevoir, dans la rue, que l'heureuse insou-
ciance d'autrefois cherchait timidement à recon-
quérir son domaine. On entendait , pa r-ci par-là,
des employés , des garçons livreurs s i f f l e r , en
accomplissant leur besogne quotidienne.

On en était frappé comme d'une nouveauté.
Il y aura, pourtant , Van prochain, dix grandes

années que la guerre mira été terminée.
La guerre fraîche et joyeuse des Hohenzol -

lern. L'abomination !
Il y aura, malgré tout, des gens qui oseront

prétendre , encore aujourd'hui , avec un sourire
diaboliqu e que la guerre est une chose saine,
toni que et- qu'elle revivifie notre misérable hu-
mar'lê.

Les imbéciles el les criminels ! Le peintr e de
Liège leur a répondu.

FRANCHOMMB

RÉGION DES L1CS
vra__Y

Par testament et codicille olographes, Mme
Susette-Rosette née Perrottet, veuve de Louis-
François Failloubaz, décédée à Vallamand en
1925, a attribué le net de ses biens, vu qu'elle
n'avait pas de parents à degrés rapprochés, à
des institutions de bienfaisance, philanthropi-
ques ou religieuses et a chargé un exécuteur
testamentaire d'en fixer la répartition. Celle-ci
vient d'être faite, par les soins du notaire H.
Guex, comme suit : - . , ."¦

Orphelinat d© la Broyé, 600 fr. ; infirmerie,
Payerne, 600 fr. ; aux pauvres et personnes in-
digentes de la paroisse de Montet-Cudrefin,
700 fr. ; asile des vieillards, Bellerive, 400 fr. ;
Eben-Ezer, asile pour enfants, SOO fr. ; asile des
aveugles, Lausanne, 300 fr. ; union centrale suis-
se pour lé bien des aveugles, à Saint-Gall, 200
francs ; enfance malheureuse et abandonnée,
300 fr. ; œuvre d'évangélisation de l'Eglise na-
tionale vaudoise, 200 fr.; œuvre des protestants
disséminés, 200 fr. ; hôpital cantonal, Lausanne,
200 fr. ; hôpital du Bon-Vouloir à Meyriez, 200
francs; Croix-Rouge, 200 fr. ; asile pour épilep-
tiques, à Lavigny, 200 fr. ; union chrét ienne des
jeunes gens, Montet-Cudrefin , 200 fr. ; union
chrétienne Vully-Fribourgeois, 200 fr. ; caisse
de paroisse de Montet-Cudrefin, 200 fr. ; caisse
de paroisse de Constantine, 200 fr. ; caisse de
paroisse de Cotterd, 100 fr. ; quatre champs de
Missions, 600 fr. ; œuvre pour le relèvement de
la moralité, 100 fr. ; œuvre d'évangélisation en
Espagne, 150 fr. ; caisse centrale de l'Eglise na-
tionale vaudoise, 300 fr. ; œuvre de Bibles de
mariage, 100 fr. ; à une parente au Sme degré,
200 fr. ; et pour un monument sur la tombe de
la défunte; 200 fr. Au total, 7150 francs.

(<r. Gazette de Lausanne ».)

CANTON
En iriémolve de PestaloEzi

Les uns après les autres, les cantons pren-
nent des décisions au sujet de la façon dont le
centenaire de la mort de Pestaiozzi sera :om-
mémoré.

Dans le canton de Neuchâtel, une collecte
sera faite en faveur de la création d'un établis-
sement neuchâtelois d'éducation pro.essionn.lle
destiné aux écoliers anormaux ; une partie sera
remise à la fondation suisse de Neuhof. Diver-
ses cérémonies seront organisées et l'œuvre du
grand pédagogue sera rappel ée dans toutes les
écoles aux élèves desquelles on remettra une
notice biographique. A ce propos, on annonce
qu'une maison du Locle est en train de frapper
une plaquette en bronze portant d'un côté le
buste d'Henri Pestaiozzi, avec les dates de 1746-
1827, et de l'autre l'inscription (en trois lan-
gues) figurant sur le monument d'Yverd i :
« Tout pour les autres, pour lui rien ».

GOBC£LiLE_>COR_ 10NDRÈCHE
(Corr.) Le nombre des personnes grippées

dans notre contrée ayant considérablement di-
minué, la commission scolaire a décidé la ren-
trée des classes depuis vendredi dernier.

Et la vie a repris son cours normal puisque
la Société de gymnastique d'hommes n'a pas
hésité à donner dimanche passé sa soirée an-
nuelle, pour laquelle nos € vieux gyms s- avaient
fort bien fai t les choses. Ils en furent récom-
pensés par une salle bien garnie qui applaudit
sans réserve tant aux productions de la section
qu'à la partie théâtrale, très bien rendue, et si
joliment terminée par une scène alpestre mon-

tée, chantée, dansée et jouée avec un entrain
de bon aloi, et une gaîté communicative.

Pendant l'organisation d'une pyramide, un
gymnaste de Cormondrèche M. E. Jungen, a
fait une chute malencontreuse dont il se releva
avec un poignet sérieusement démis. Souhai-
tons-lui un prompt rétablissement.

Depuis quelques semaines, « Le Manoir >, la
belle propriété de M. R. Marthe, à Cormondrè-
che, orne son mât du pavillon du royaume de
Siam, C'est que le neveu du roi de Siam, le
prince Bahnu y réside pour un séjour de quel-
que durée. Cet hôte de marque occupe les mê-
mes appartements que les fils de l'ancien khé-
dive d'Egypte, qui furent pendant de longs mois
chez M. R. Marthe, il y a quelques années.

NEUCHATEL
-.eu- L-ft-el-Milan en 7 heures :

On nous écrit :
Une agréable amélioration des communica-

tions ferroviaires au profit de notre ville est
prévue pour le 15 mai prochain. Selon le pro-
jet d'horaire publié ces derniers jours, l'express
du matin, venant de Paris, sera accéléré depuis
Neuchâtel et rejoindra à Berne l'express pour le
Lœtschberg et Milan.

L'horaire est modifié comme suit : Neuchâtel
dép. à 7 h. 45, Berne arr. à 8 h. 35, dép. à 8 h. 45,
Brigue arr. 10 h. 55 et Milan arr. à 14 h. 55.

Par contre, on constate avec regret que le
projet ne prévoit aucune amélioration dans la
direction Milan-NeuchâteL Le trajet le plus court
est de 9 heures. Seule l'introduction de la trac-
tion électrique à la Directe — projetée, hélas !
il y a 8 ans — pourrait donner des communi-
cations satisfaisantes. Y.

Inangni-atlon
On nous écrit :
L'Amicale des anciens élèves des écoles ca-

tholiques inaugurera, samedi et dimanche, la
grande salle qui est un des plus beaux locaux
que notre ville possède. A cette occasion, un
programme de choix a été établi avec le con-
cours du nouvel orchestre Sainte-Cécile. Nul
doute que notre population s'intéresse à ces
soirées.

Ii'Abri
Cette institution, qui a offert un intérieur- à

des hommes de 16 à 75 ans, tout heureux d'y
passer la journée ou la soirée en hiver, en est
à son quatrième mois d'existence. Pendant nés
trois premiers mois, il a enregistré 3555 pr*5'- -
ces, soit 37 par jour (du 24 septembre au 31 dé-
cembre). C'est dire qu'il.ne fait pas double em-
ploi avec d'autres œuvres analogues, ne serait-
ce que parce qu'il est ouvert tout le jour : l'on
se représente ainsi de quelle ressource il est
pendant la saison froide surtout pour les hom-
mes sans foyer : ils y trouvent le chaud, de la
lecture ou des jeux, de l'affection et le senti-
ment du chez soi. Car le tenancier de l'Abri est
un homme de cœur, qui s'attache à cinroro ¦•* .• .
les diverses mentalités des habitués.

Une quarantaine de ceux-ci y ont passé le
soir de Noël autour d'un arbre et 25 d'entre
eux ont reçu un paquet contenant une paire ae
chaussettes, deux mouchoirs et une cravate. Les
frais de l'exercice ont atteint 1766 fr. et il est
resté un excédent de recettes de 262 francs.

Mais l'Abri a plus que jamais besoin de l'ap-
pui des donateurs et souscripteurs décidés à
soutenir cette intelligente initiative, car il a dû
chercher un autre... abri, ses premiers locaux
dépassant ses moyens financiers. Nous lui sou-
haitons de tout cœur une carrière pre— ~ r' -'s dans
ses nouvelles pénates. -- ' ' ¦"¦

«On rit toujours »
Lundi 24 janvier, en soirée, à la Rotonde, la

tournée Clevers donnera la revue « On rit tou-
jours », 2 actes, 20 tableaux, 300 costumes, avec
la divette Lyne, les danseurs russes Pozniakoff
et Balachoff , les Palace girls, les comiques De-
forges, Fredal's, le baryton Bunelly, la petite
Cécile, etc. Des tableaux remarquables : Le
Chat noir en 1889 ; Vive la République ! Mont-
martre ; Les bouges à la mode ; La belle au
bois dormant, etc. Des scènes comiques : P'tit
Louis fait du cinéma ; On demande un employé
pour travail facile ; Lyne veut être étoile de
music-hall, etc. Le dernier spectacle des tour-
nées Clevers était la revue c On va rire ».

.Orlow-, opérette nouvelle
Devant une centaine de personnes, la tournée

Krasensky a donné hier soir , à la Rotond e, de
quelconque façon, avec des chanteurs ayant peu
de voix et un orchestre réduit à un maigre trio ,
une pièce sans intérêt, affublée d'une musique
sans rharmft.  R.-O. F.

(De notre co.reEnondant de Berne.)

Il y a quelques jours de cela, la « Feuille
d'Avis de Neuchâtel » reproduisait un bizarre
communiqué de la régie des alcools, relatif à
une annonce publiée dans un journal zuricois,
et elle ajoutait fort justement que ce communi-
qué explicatif n'expliquait pas grand'chose et
qu'il paraissait y avoir dans cette affaire quel-
que chose qui n'était pas clair.

Bien qu 'à la régie fédérale on se montré ex-
traordinairement discret, partant du principe
que tant qu'aucune action n'est intentée contre
cette administration , il n'y a pas lieu de provo-
quer un débat public, nous avons pu nous pro-
curer sur cette étrange affaire quelques ren-
seignements que nous avons de bonnes raisons
de croire exacts.

L'annonce dont il est question, et qui a paru
dans la « Gazette de Zurich », était à tout le
moins étrange. Il y était dit que la régie allait
être actionnée en 2 millions de dommages-in-
térêts pour les agissements de ses « organes
supérieurs s dans l'affermage du monopole
turc de l'alcool. « Comme, poursuivait l'annon-
ce, la régie a, pour empêcher les lésés de l'at-
taquer , pris contre eux des mesures pour les
ruiner (sic) et pour les empêcher de faire va-
loir leurs droits, ne reculant même pas devant
les pires menaces, on cherche, pour soutenir la
lutte nécessaire à la défense des droits foulés
aux pieds, une somme de cinquante mille
francs environ, à des conditions à convenir. »

Bien que l'auteur de cette singulière publica-
tion ne soit pas désigné, on a toutes les raisons
du monde de penser que c'est un M. Lâubli, le
Zurich, représentant de la < Ungarische Lan-
des-Spiritus-Verv/ertung A. G. », et on le nom-
me couramment dans les journaux.

Ce M. Laubli aurait en effet — la chose n 'est
pas contestée — été en tractations avec les au-
torités turques pour l'affermage du dit mono-
pole. Tout porte à croire qu'il avait derrière
lui un groupe suisse, mais où la régie fédérale
n'était assurément pour rien. Nous croyons sa-
voir que, tout d'abord, il alla consulter, à litre
privé, M. Grosjean, adjoint à la régie, dont il
connaissait la grande expérience des affaires.
M. Grosjean , on le sait, fut mainte et mauve
fois chargé officiellement de missions officieu-
ses par le gouvernement fédéral, pendant et
après la guerre, et ses conseils ne pouvaient
qu'être précieux. L'affaire sembla intéressante,

à ce qu'il paraît, car M. Grosjean, ayant deman-
dé et obtenu un congé à valoir sur ses vacances
réglementaires, alla voir à Constantinople et
Angora de quoi il retournait. On peut, on l'a-
vouera, difficilement contester à un fonction-
naire — surtout à un homme qui, comme M.
Grosjean, a de longs et brillants états de servi-
ce—le  droit d'utiliser ses vacances comme bon
lui semble.

Ce qui se passa à ce moment demeure le se-
cret des intéressés. Il est permis de conjecturer
que l'expert consulté trouva l'aventure r' • ....,
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Voir la suite des nouvelles à la page suivante.

La Suisse ne se mêle pas
ries monopoles turcs

Etat civil de Neuchâtel
Naissances

16. Lily-Eveline, à Siegfried __ûng, à Fontaines,
et â Julie née Monnier.

René-Edmond, à Jules Bloch, commerçant, et à
Rosa néo Hnrburger.

17. Nelly-Théda, à Charles-Philippe Badertseher,
commis, et à Frieda née Rii.li.

19. Jaime-Luciano, à Luoiano Sancho, à Saragosse,
et à Marcelle-Marguerite née Pelletier.

Pedro-Alejandro, aux mêmes.
19. Charles-Emile, à Karl Schlatter, à Couvet, et à

Alice-Jeanne née Kocher.
Décès

19. Jean-Henri DuBois, époux de Pauline-Elisa-
beth Roulet, aux Brenets, né le 2 mars 1843.

On mande de Mexico :
Si la politique intérieure du président Galles a

dressé contre lui une opposition importante, le
pays est par contre unanime à approuver son
attitude dans l'affaire du Nicaragua.

Les journaux rappellent que le général Cha-
morro, MM. Diaz et Estrnda ont occupé le pou-
voir au Nicaragua de 1911 à 1924, avec l'appui
du gouvernement de Washington. En 1924, les
élections appelèrent à la présidence du Nicara-
gua M. Solorzano el à la vice-nrésidence M. Sa-
casa. Ce gouvernement constitutionnel fut re-
connu par toutes les républiques hispano-améri-
caines.

Le 25 octobre 1925 se produisit le coup d'E-
tat du général Chamorro , qui, le 16 janv ier 1926,
donna un < congé indéfini » au président Solor-
zano et au vice-président Sacasa.

Par une convention signée en 1923 par les
Etats-Unis et toutes les républiques d'Amérique
centrale, ces t . ouvernemen's s'en~ngent à ne
pas reconnaître un gouvernement arrivé au
pouvoir par un coup d'Etat. Aussi le pénrrnl
Chamorro se retira-t-il pour céder la ni. ce à
M. lima, oui lui-mêr^e s'effaça devrnt M. Dia7 ,
qui, en 191.1. lorsqu 'il était au pouvoir , avait
cédé aux Etats-Unis, pour trois millions de dol-
lars, tous les droits de construction sur le futur

canal du Nicaragua pendant une durée de 99
ans.

Les Etats-Unis reconnurent le président Diaz
à la date du 11 novembre 1926.

Par contre, le Mexique, se basant sur les ac-
cords de 1923, considère que le véritable gou-
vernement constitutionnel est celui qui est issu
des élections de 1924 et dont les partisans sont
en lutte contre les troupes du président Diaz.

Le journal « Universal », qui est l'adversaire
du gouvernement et combat la politique inté-
rieure du président Galles, apprécie en ces ter-
mes l'attitud e actuelle du président :

€ Le Mexique, nation libre et souveraine, n'a
pas pu refuser d'accéder à la demande du gou-
vernement constituti onnel d'un pays ami, d'au-
tant plus que ce refus aurait signifié l'humilia-
tion de se soumettre aux combinaisons de la
politique des Etats-Unis. Les groupements im-
périalistes des Etats-Unis se trompent lourde-
ment s'ils espèrent la désunion du peuple mexi-
cain sur ce point , à cause des divergences inté-
rieures. Tous les Mexicains comprennent et ac-
ceptent pleinement la situation, considérant im-
possible que le Mexique puisse agir autrement.
Il n'y a pas. dans l'attitude du Mexique, en re-
connaissant le président Sacasa, autre chose que
logique et droiture. »

Le même journal déclare dans un leader qu il
est absurde de parler d'influence mexicaine
dans l'Amérioue centrale. c Le Mexique n'a au-
cune visée sur ces pays. En reconnaissant le
gouvernement de M. Sacasa , le gouvernement
mexicain a voulu accomplir un acte de justice
et prouver le respect qu'il avait des engage-
ments internationaux, s-

Dans lequel on voit pourquoi
les Etats-Unis s'intéressent

au président Diaz

Banque cantonale argovienne. — Bénéfice net en
1926 : 1,625,863 fr. (1,563,390 fr. en 1925). Intérêts du,
capital de dotation : 510,000 fr. ; amortissement sur

• bâtiments : 160,000 fr. ; versement à la réserve :
550,000 fr. ; versement à l'Etat : 400,000 fr. ; report à
nouveau : 30,144 francs.

Caisse d'épargne générale argovienne. — Bénéfice
net en 1926 : 655,627 fr. Dividende proposé : 6 pour
cent, commo depuis des années.

Hllfskasse, Grossvrangcn. — Bénéfice net ou 1926 :
176,560 fr. (172,765 fr. en 1925). Dividende proposé :
8 pour cent, contre 7 pour cent l'an dernier.

La dette roumaine. — Aux termes de l'accord du
14 avril 1924, relatif à la consolidation de la dette
roumaine envers la Confédération, la Roumanie
s'est engagée à rembourser lo solde de sa dette par
acomptes semestriels de 2,500 mille francs. Jusqu'au
ler jui llet 1926, le gouvernement roumain a versé à
la Suisse cinq acomptes do 2,500,000 fr. chacun, plus
les intérêts et la commission. Le 6me acompte vient
d'être payé. Aujourd'hui , le solde de la dette rou-
maine est d'environ 5,400,000 francs et doit être
éteint par deux acomptes semestriels.

Le commerce extérieur danois. — Pour les onze
premiers mois de l'année 1926, les importations en
Danemark ont dépassé les exportations de 73 mil-
lions 382,000 couronnes. Le total des importations
a été do 1,464,482,000 couronnes, contre 1,021,470,000
couronnes pendant la môhie période de 1925.

Changes. — Cours . au 21 janvier 1927 (8 h.)
de la Banque Cantonale Neuchateloîse :

Achat Vente Achat Vente
Parla . . 20.45 20.70 Milan . . . 22.40 22.55
Londres 25.1 fi 25.21 Berlin . . 122.80 123.30
New Torts 5.17 5.21 Madrid . . 83.75 84.25
Brnxclles 7..05 72.35 Amsterdam 207.25 208. —

(Ces cours sont donnés _ titre indicatif.)

Bourse de Neuchâtel, ,ln 20 janvier 1927
Les chiffres seuls Indiquent les prix faits,

d = demande , o = offre.
Actions Obli gations

Banq Nationale. 550.— - Et. Neuc. 3'A 1902 S8/ 5 6
Couipt. d'Esc. . . — » • «» IM? ,™-5? 

^Crédit Suisse . 830.- d » • 5% W» 101.75 d
Créd foncier n. 570 - 0 O. Neuc. VA 1888 86— d
So. de Banque s. 800 - 

j  ; ; g Jg g- *

™ T rortm 5
~ 

0.-d.-Fds m 1897 94.25 dCâb. éL Cortaill. l. -bo.- . 7 _ ,/
Ed. Dubied & C» 295.-r, ; , g «g 

 ̂ |j
Cim « SM._lp.oe 1015.- o 

Locie .H ig98 gQ __ dmm. Neuo . ord. 390.- d . i% im 88 50 d. . priv. 't, W— _ , 5% 1916 l ot).-- d
Neuch Ohaum. -.- Crêd f N t% %25 d
Im. Sandoz-Trav. -MO.— O Ed_ Dn _ iea G% !"7.75
Sal. des concerts —.— Tramw 4 % 1899 93.— d
Klaua li.~ Klaua 4Vs 1921 67.75 d
Btab. Perrenoud 475.— " Suchard 5% 1913 —.—•

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

Bourse de Genève, -n. 20 janvier 1927
Les chiffres seuls indiquent les prix faits.

m *• orlx moyen entre l'offre et la demande.
ri — demande, o = offre.

Actions 7 % Be'g6 • • • • —•—
Bq. Nat. Suisse -.- »* Ski *»**"1* l036—
Comp. d'Escomp. 645.- !% Différé . . 77.-
Crédit Suisse . -.- 3/s Ch. féd. A. K. 84.70
Soc. de baoq. s. 800 - 7% Ch- fer Maroc Ml.—
Union fin.genev . B.,.- c,hem- Fco-Suiss. 425,-m
Lnd. gonov . gaz 470 — 3/Ô Jougne-Eolé. — .__
Gaz Marseille . . -.— 'iVl% Jnra -Sln,P- 77.—
Motor Colombus 947.50 8% Qenov à lots '10 80
Fco-Suisso élect. 105.— 2S Se,1°v' -!£" 4

-
,—

Ital.-Argcnt. elec.4IO— 3g ^rib. 1903 . .384—
Mines Bor. ord. 571.50 5% v - Getlè- 1919 518 —
Gafsa. part . . . 350— J* ^

aU

f
a.nne

R ' ' „ZTnrôtis cha-bonna . 376— »* Bolivia Ray 20-..50
Chocol. P.-C.-K 190— ?J. nJ. b0;S"v?. ,̂ F0
Nestlé 015.— 6% Paris-Orléans U59.—
Oaoutoh S fin. 93.75 6% Argentin.céd . 96.25
Allumettes "suéd. 395— % '• 

d'Eg. 1903 -—
.,,, .  ,. 4% Fco-S. élect. $63.—Obligations Hispano bons 6% 465—

Z% Fédéral 1903 — .— 4!4 Totia c. hong 450—)?:
Paris et Italie seuls en hausse : 9 en baisse (Espa-

gne, Amsterdam, Pesos), 6 stalionnaires. Gros échan-
ges en Serbes, 139, 8, 40, 39, -11 (+ 4), Turc 109, 110
(+ 2), Obligations Financière 582 (4- 7). Sur 50 ac-
tions : 18 en hausse (Hispano (+ 28). Caoutchoucs,
Bor), 14 en baisse (Columbus, Argentine).———_—. ta •
20 janv. — Cent francs suisses valaient auj ourd'hui,

à Paris : Fr. 484.75.

Finance - Commerce

du jeudi 20 janvier 1927

tes 20 litres la plèc.
Pcmiiiesiiiiter. 2.80 3— $>ou_ . . —.10— .50
llaves . . 1.20 1.50 Choux-tleurs . — .70 1.50
llmux-raves 1.50 V.— ]e j itre
tarntles . . . 1.80 2.— „;. .,->
'omnies . . . 4.50 8.—

foires . . . .  3.— 6.— le H kilo
Noix . . . .  7.— 8.— Haisin . . . . 1.50 —.—

, Beurro . . . 2.80 — .—la chaîne rjeur.en moltei- 2.40 2.70
Oignons . . . —.40 —.— .'roman t? gras. 1.20 1.60

la doa-alne ' *m"*™ -M 1.20
rs-y C i n r, on » »>-! -re \. .50Œufs du pays 3- 3.20 sm < > .-  -̂» étrang. 2.40 -— vjan ,0 hœu| UQ , g0

le paquet » vache. . L— 1.50
lignons . . .  _.io — • vo-u , • --^ ?/77,
oireaux. . . -.10 -.35 ° " "f  ̂ < " .0 '•'» cheval — .r- 0 1.50

le kilo , porc . . 2.40 —.—
Châtai gnes . —.60 -.80 i .ard fumè . . 2.50 —.—
l'ain —.54— .— » n. fumé . . 2.30 —.—-

Mcrnirinlc du Marché de !\encliât.l

AVIS TARDIFS
Jeune homme libéré des écoles, de bonne santé et

sérieux, trouverait place de

commissionnaire
Demander l'adresse du No 394 axi bureau de la
Feuille d'Avis. 
THÉÂTRE DE NEUCHATEL :: Ce soir, à 20 h. 30

GEORGES ET LUDMILLA

PITOÊFF
ET LEUR COMPAGNIE

CELUI QUI REÇOIT LES GIFLES
Prix des places : Fr. 9.90, 8.80, 7.70, 6.60, 4.40 et 3.30.

Location chez Fœtisch frères S. A. et le soir, à
l'entrée.
Il lllllllllll l_l_M-UU>-g II IMIIIIIII lll M____B-PS-----i--«_»--ri



POLITIQUE
-Les sentiments réels de

l'Allemagne
PARIS, 20 (Havas). — Les négociations rela-

tives aux fortifications de la frontière orientale
ce l'Allemagne se sont poursuivies jeudi. Des
Conversations ont eu lieu entre certains expert-
alliés et les deux délégués allemands. -

• VARSOVIE, 20 (Pat.). — A Kœnigsberg, vient
d'avoir lieu la journée prussienne orientale, or-
ganisée par l'Union des officiers. De nombreux
officiers de l'ancienne armée impériale y ont
pris part.

Après la lecture du rapport du conseiller
Kahns, démontrant la nécessité de soutenir la
ïutte économique en Orient, en vue de mainte-
nir le prestige allemand et de reconquérir en-
suite la Posnanie et la Pologne maritime, l'as-
semblée a voté une résolution demandant au
gouvernement du Reich d'entreprendre des lé-
marches énergiques ayant pour but la sécurité
dés frontières de la Prusse orientale et le rejet
-dés exigences des alliés en ce qui concerne les
forteresses allemandes de l'est.
. Un télégramme collectif exprimant des désirs
analogues a été adressé par les associations na-
tionalistes, avec le Heimatbund à leur tête, au
?;ouvernement du Reich qui est prié de rejeter
es postulats des alliés touchant le désarmo-

rrient.

Nouveaux inoidents en Chine
• PEKIN, 21 (Reuter). — A l'arrivée à Amoy
d'un vaisseau allant de Fou-Tcheou à Hongkong,
à bord duquel se trouvaient dix prêtres espa-
gnols, douze religieuses et onze orphelins chi-
nois, une foule furieuse a envahi le vaisseau et
à tenté d'intimider l'équipage, aux fins d'em-
pêcher l'appareillage.
. Il paraît que des étudiants de Fou-Tcheou

avaient télégraphié à Amoy que les étrangers
avaient tué des bébés chinois, cela afin de pro-

voquer des sentiments d indignation. On avait
exposé devant la foule les cadavres de deux
bébés nouveau-nés en déclarant que c'était là
l'œuvre des étrangers. Les locaux de la mission
espagnole ont été menacés. Quatre prêtres et
cinq religieuses ont dû se réfugier à bord d'un
vaisseau américain.

La crise allemande
BERLIN, 20 (Wolff). — M. Marx , chancelier

du Reich, poursuivant ses consultations en vue
de la formation d'un cabinet, a eu jeudi matin
un entretien avec M. Scholz, président du grou-
pe populaire allemand.

Vers midi, M. Marx a fait au président du
Reich un exposé du résultat de ses négocia-
tions. En raison des obstacles qu'il a rencontrés
dans la constitution d'un gouvernement compo-
sé des partis moyens, le chancelier du Reich a
renoncé au mandat qui lui a été confié par le
chef de l'Etat pour former un cabinet.

BERLIN, 20 (Wolff). — On apprend de sour-
ce parlementaire au sujet de l'entretien qu'ont
eu jeudi matin MM. Marx et Scholz, que ce
dernier a déclaré au chancelier du Reich que
le parti populaire allemand considérait la ten-
tative de constituer un cabinet composé des
partis moyens comme vouée à l'insuccès, et a
prié M. Marx d'entrer en pourparlers avec les
nationaux allemands en vue de la formation
d'une coalition de droite.

BERLIN . 21 (Wolff). - Le président Hinden-
bourg a envoyé, au cours de l'après-midi, une
lettre à M. Marx lui rappelant notamment que
la situation politique intérieure et extérieure
de l'Allemagne exige un gouvernement fort et
capable d'action. Il relève que le gouvernement
pourra travailler avec d'autant plus de succès
s'il est appuyé sur une majorité.

La formation d une majorité comprenant la
gauche n'est pas possible en ce moment La ten-
tative de constituer un gouvernement des partis
moyens a échoué. M. Hindenbourg demande
donc à M. Marx de se charger de la formation
du gouvernement, appuyé sur la majorité des
partis bourgeois du Reichstag.

Le président Hindenbourg demande aux grou-
pes en cause de se grouper sous la direction de
M. Marx en rejetant à l'arrière-plan leurs di-
vergences pour suivre une politique dirigée non
pas contre tel ou tel parti mais servant fidèle-
ment la Constitution, pour le bien de la patrie.

Même si ce gouvernement ne comprend pas
de représentants des partis de gauche, il doit
se faire un devoir de protéger les intérêts légi-
time, de la grande masse des travailleurs et de
servir toutes les classes de la population.

BERLIN, 21 (Wolff). — Le groupe du centre,
dans une séance tenue Jeudi soir, a pris con-
naissance de la lettre adressée h M. Marx par
le président du Reich.

On assure, dans les milieux parlementaires,
que le groupe consent à ce que M. Marx accepte
Un mandat de constituer le gouvernement bour-
geois.

Le groupe se réunira à nouveau vendredi.

M. MARX
(Vu par Oabrol, du « Petit Journal >)

NOUVELLES DIVERSES
Accident de luge. — Mercredi soir, à Lucerne,

le jeune Jost Hodel, âgé de 14 ans, qui se lu-
geait avec des camarades, a fait une chute qui
lui a fracturé le crâne. Transporté à l'hôpital, il
mourut tôt après.

Epouvantable drame. — Une dame Rabeau,
demeurant à Baurech (Gironde), se chauffait
devant la cheminée de sa cuisine, lorsque, prise
d'un vertige, elle tomba dans le foyer. Le feu
se communiqua à ses vêtements ; la malheureu-
se se jeta sur son lit dont la paillasse s'enflam-
ma à son tour. La maison fut en partie détruite.

Mme Rabeau a succombé à ses blessures
après d'atroces souffrances.

L'amateur. — Un peintre, installé à Rome,
en face du Forum, s'évertuait ces jours à fixer
sur la toile les impressions qu'il ressentait à la
vue des ruines majestueuses.

Il semblait tout heureux et travaillait avec
acharnement. A la nuit tombante, il plia bagage
et regagna en voiture fermée l'ambassade d'An-
gleterre,. qu'il habite.

Car cet artiste n'est qu'un amateur. Sa véri
table profession est d'être chancelier de l'Echi
quier. Il s'appelle M. Winston Churchill.

Un grand nom déshonoré
PARIS, 21 (Havas). — Jeudi devant la dou-

zième Chambre correstionnelle ont comparu
dix-huit inculpés, poursuivis pour détention
d'armes de guerre, d'explosifs et complicité.
Parmi eux se trouve le colonel Macia et Ric-
ciotti Garibaldi.

Après les dépositions des différents incul-
pés qui reconnaissent pour la plupart les faits
qui leur sont reprochés, la parole est donnée à
Garibaldi qui déclare qu'il se trouvait déjà dé-
tenu lorsqu'il apprit que le complot catalan
était dénoncé et qu'ainsi il ne lui fut pas pos-
sible d'être le dénonciateur.

Un avocat donne lecture de la déposition
faite par Garibaldi au commissaire Leluc et
dit que lorsqu'on s'appelle Garibaldi, officier
de là Légion d'honneur, on n'appose pas sa si-
gnature au bas d'un tel document : « Vous avez
avoué avoir reçu de M. Salla les trente deniers
de la trahison ! >

On commence l'audition des témoins.
M. Benoit, commissaire de la sûreté générale,

dit qu'il ne peut que donner des renseigne-
ments favorables sur les inculpés catalans. En
ce qui concerne Ricciotti Garibaldi , l'enquête a
établi, dit-il, que celui-ci était un agent provo-
cateur du gouvernement italien. Le témoin pré-
cise encore le rôle de M. Lapolla, questeur de
la sûreté romaine.

Puis la séance est levée et la suite renvoyée
à vendredi,

Une nouvelle pénalité. — Le tribunal de
Wimbledon (Angleterre) eut à juger un jeune
garçon de quatorze ans qui avait volé à sa
mère une pièce de 10 shillings et avait vendu
une voiture d'enfant appartenant à ses parents.

Le juge apprit du jeune prévenu que le pro-
duit de ses vols lui avait servi à fréquenter as-
sidûment les cinémas. Aussi le condamna-t-il à
être privé pendant deux années de cette dis-
traction.
Les parents sont sans doute chargés de l'appli-
cation de la peine.

Service spécial de '.a « Feuille d'Avis de Neirehâtel i

Los Etats-Unis veulent
l'indépendance et la prospérité, etc.

WASHINGTON, 21 (Havas) . — Le nouveau
ministre nicaraguayen du gouvernement Diaz a
présenté hier les lettres de créance au prési-
dent Coolidge. Celui-ci a déclaré :
. Les Etats-Unis veulent l'indépendance et la

prospérité de chaque nation de l'Amérique cen-
trale et quoique les forces américaines aien t
débarqué , avec le consentement et à la deman-
de du gouvernement Diaz, pour sauvegarder
les intérêts légitimes des Etats-Unis et la vie de
ses nationaux, cet état de choses ne continuera
pas plus longtemps qu 'il ne sera nécessaire. .

Un démenti
NEW-YOR K, 21 (Havâs),. — Les milieux ofr

ficiels américains du département du Trésor
démentent la nouvelle datée de Paris, publiée
dans un journal américain, et selon laquelle une
nouvelle négociation serait en cours au moyen
d'ime correspondance secrète entre les gouver-
nements américain et français sur la question de
la dette.

Les milieux officiels déclarent que M. Myron-
T. Herrick n'a reçu aucune instruction et n'a
communiqué au département aucune conversa-
tion qu'il aurait eue avec le gouvernement fran-
çais en ce qui concerne une modification de l'ac-
cord Mellon-Bérenger et ajoute qu 'il n'a pas
connaissance qu'une tentative se soit produite
en vue d'une modification.

Autour du traité slno-belge
LA HAYE, 21 (Havas). — Le gouvernement

belge ayant demandé au président de la cour
de justice internationale, pour répondre au
vœu du gouvernement .chinois, de bien vouloir
proroger le délai imparti au gouvernement chi-
nois pour le dépôt de son contre-mémorandum
dans l'affaire de la dénonciation par la Chine
du traité sino-belge de 1865, le président en
fonctions de la cour, faisant droit à cette de-
mande, vient de fixer au 25 mai 1927 l'expira-
tion de ce délai qui échéait précédemment le
16 mars prochain. L'affaire demeurera cepen-
dant prête à être examinée par la cour lors de
la prochaine session ordinaire qui' s'ouvrira le
13 juin.

Dans le communiqué qui porte cette décision
à la connaissance des gouvernements intéres-
sés, l'attention de ces derniers a été attirée sur
le fait qu'elle entraîne une extension corres-
pondante de la période pendant laquelle seront
applicables les mesures conservatrices indi-
quées dans l'ordonnance du président du 8 jan-
vier.

tes propos du lutin gallois
LONDRES, 21 (Havas). — Parlant hier à un

banquet libéral, M. Lloyd George a déclaré no-
tamment que presque tous les membres du
parti libéral sont maintenant unis à nouveau.
Un accord général est intervenu sur la politi-
que libérale à présenter aux électeurs. Le suc-
cès des libéraux, aux prochaines élections, peut
être assuré.

Dans la province de Chochouen
LONDRES, 21 (Havas) — Le correspondant

du < Morning Post > à Pékin est informé, de
source autorisée, que le consul britannique de
Tchang-Tou, dans la province de Chechouen, a
évacué cette ville. L'inspecteur général des
douanes a donné aux commissaires étrangers
des douanes l'invitation de s'abstenir de perce-
voir les surtaxes de Washington.

Le Japon serait disposé
à rendre ses concessions chinoises
LONDRES, 21 (Havas). — Selon le correspon-

dant du < Morning Post > à Tokio, les milieux
autorisés croient que le Japon annoncera, au
cours des négociations qui doivent commencer
le 31 janvier à Pékin, au sujet de la revision du
traité de commerce et de navigation, qu'il est
disposé à rendre ses concessions chinoises.

DERHIEBES OÊPÊ-HE.

vu les énormes garanties qu on exigeait, et dé-
conseilla aux intéressés de s'engager plus avaut.
M. Lâubli, lui, aurait voulu courir la chance. Et
c'est sans doute là l'origine du conflit.

Sur quoi le gouvernement turc traita avec un.
groupe polonais, la Société Natchelna. Cela se
passait en mai ou juin de l'année dernière.

Depuis lors, nous a-t-on dit, cette société a eu
des difficultés à tenir ses engagements et a de-
mandé qu'on modifiât les conditions, ce qui
prouverait que les Suisses avaient raison de se
montrer prudents.

Mais cela ne -nous concerne pas. Ce qu'il sem-
ble ressortir des détails que nous avons pu ob-
tenir, c'est qu'il s'est agi d'une affaire absolu-
ment privée, où un fonctionnaire fédéral ne se
trouvait mêlé qu 'à titre personnel et sans au-
cune mission officielle ni même officieuse.

C'estTe principal pour nous.
Car, à vrai dire, on aurait trouvé fort singu-

lier qu'une administration d'Etat, une régie fé-
dérale, allât se mêler de faire des affaires à l'é-
tranger. Elle a bien assez de besogne chez aous.
_ « » »

Voici quelques détails sur le monopole turc :
Il s'agit en substance, nous apprennent les

Journaux ottomans, de la loi du 22 mars 1926
concernant le monopole de l'alcool et des spi-
ritueux. Cette loi, remplaçant celle de mars
1924, décrète que la fabrication, l'importation
et la vente en Turquie de toutes espèces d'al-
cools et de spiritueux, y compris le vin, la
bière et toutes sortes de liqueurs, sont mono-
polisées par l'Etat, qui peut administrer ce mo-
nopole en le cédant en partie ou en totalité à
une société anonyme turque. Cette loi, trop
longue pour être reproduite ici, contient des
articles fort intéressants, notamment celui qui
oblige le monopole à créer des endroits que le
gouvernement jugera convenables, des fabri-
ques et des distilleries pouvant assurer un ren-
dement annuel minimum de trois millions de
kilos d'alcool. Les matières premières devront
être prises dans la production locale par le dé-
partement de l'agriculture. L'administration du
monopole pourra autoriser toutes ou certaines
distilleries existantes à poursuivre leur exploi-
tation sous son contrôle. Elle les rachètera au
prix fixé par une commission paritaire ; les
autres devront expédier à l'étranger tous leurs
appareils et accessoires. Les produits des dis-
tilleries rachetées seront achetés par le mono-
pole avec une majoration de 5 à 15 %, consti-
tuant leur bénéfice. Le monopole tâchera de
pourvoir aux besoins de la défense nationale.
Celle-ci, toutefois, aura le droit de créer une
fabrique spéciale et de se procurer à l'étran-
ger les alcools que le monopole ne serait pas
I même de lui fournir.

Sur la base de la dite loi, le ministre turc des
finances, Hassan bey, au nom de la république,
d'une part, et, d'autre part, la banque d'affaires
de Turquie à Angora ainsi que la société Nat-
chelna, organisatrice de la Tchypa Pirze geje-
lui Rontchich Polsé, en Pologne, ont établi un
contrat transférant à ces deux entreprises (Ban-
que d'affaires et société Natchelna) l'exploitation
du monopole de l'alcool et des spiritueux. Les
concessionnaires doivent créer une société ano-
nyme turque au capital d'au moins deux mil-
lions de livres turques, dont le 45 p. c. appar-
tiendra au gouvernement Le nombre des ad-
ministrateurs turcs dépasse la moitié du nombre
total des membres du conseil. Tout le person-
nel, à l'exception de cinquante personnes (tech-
niciens et spécialistes) étrangères, doit être de
nationalité turque.

Les prestations à fournir par l'administration
du monopole au gouvernement sont : 7 millions
de livres turques pour la première année, 8 mil-
lions pour la deuxième et 10 millions pour cha-
cune des suivantes. En outre, la société du mo-
nopole devra céder : 20 p. c. de ses revenus à
îa République turque et 10 p. c. pour l'encoura-
gement de la production des matières premiè-
res. Elle versera encore 10 p. c. du revenu net
de l'alcool produit dans le pays et exporté. Dans
un délai de trois mois dès la signature du con-
trat, la société doit verser 40 millions de francs
suisses, dont 33 ne porteront pas d'intérêts.

Au bout de 25 ans, savoir à l'expiration du
monopole, toutes les fabriques construites de-
viendront sans indemnité propriété du gouver-
nement.

C'est là l'essentiel du contrat accepté par le
groupe polonais, et dont les conditions ont paru
trop dures aux Suisses. R. E.
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Dans lequel on voit pourquoi les Etats-Unis
' ¦"; ' , s'intéressent au président Diaz.

J'écoute : La joie de vivre.
La Suisse ne se mêle pas des monopoles

turcs.

Monsieur Alfred Bagne, à Corcollps ; Monsieur et
Madame Georges Sagne et leur enfant, k Corcelies ;
Monsieur et Madame Paul Sagne et leurs enfants,
à Paris ; Monsieur ot Madame Marc Sagn e, à Paris;
Monsieur Samuel Sagne, à Genève ; Monsieur et
Madame Léon Simon-Jean Quartier, au . Locle ; Ma-
dame veuve Georgette Jean Quartier, aux Brenets ;
Monsieur ot Madame Henri Jean Quartier, à la
Chaux-do-Fonds ; Monsieur et Madame Armand
Courvoisier-Jean Quartier, à la Chaux-do-Fonds ;

Monsieur et Madame John Jcan'Quartior, aux Bre-
nets ; Monsieur et Madame Frédéric Pillet-Jean
Quartier, à Lausanne, ainsi que les familles alliées,
font part a leurs parents, omis et connaissances du
départ pour lo Ciel de leur chère épouse, môre,
sœur, belle-sœur, tante et parente,

Madame Marie SAGNE
néo JEAN QUARTIER

enlevée k leur tendre affection, subitement.
Corcelies, le 20 janvier 1927.

Je suis la Résurrection et la vie ;
celui qui croit on moi vivra, quand
même il serait mort.

Jean XI, 25.
L'ensevelissement aura lieu samedi 22 courant, h

18 heures.
Domicile mortuaire : Grand'Rue 50, Corcelies.

Les membres de la Croix-Bleue, section de Corcel.
les, Cormondrôche et Peseux, sont Informés du décès
do

Madame Marie SAGNE
leur chère et vénérée amie, membre actif de la sec-
tion , et sont priés d'assister à son ensevelissement
qui aura lieu samedi 22 courant, a 13 heures, à Cor-
celies.

Le Comité.

Madame et Monsieur Birchler-Gorgerat , leurs en-
fants et petits-enfants, k Bludenz, Londres, Kew-
York, Feldkirch ;

Monsieur et Madame Jean Gorgerat et leurs fil-
les, k Rosny-sous-Bois (France) ;

Mademoiselle Dita Gy.sler, à Valangin ;
Les familles Gorgerat, Gyssler, Charcouchot et

Grisel, ont la douleur de faire part de la mort de

Mademoiselle Hélène GORGERAT
leur chère sœur, belle-sœur, tante et cousine, enle-
vée k leur affection, dans sa 63mo année, le 20 jan-
vier, après une courte maladie.

Neuchâtel, le 20 janvier 1927.
L'Eternel est mon Berger.

Psaume XXIII.
Domicile mortuaire : Hôpital des Cadolles.
L'inhumation aura lieu samedi 22 courant , à 13

heures.
Culte à la Chapelle des Cadolles à midi et demi.

Monsieur Gotthilf Lutz ;
Monsieur et Madame Samuel Lutz et leur petite

Françoise ;
Monsieur Théodore Lutz et ses enfants, k Bâle ;
Monsieur et Madame Traugott Lutz et leurs en-

fants, à Willisau ;
La famille de feu Monsieur Jacques Lutz, à Bâle;
Mesdemoiselles Mina et Emma Lutz, à Bâle ;
Monsieur et Madame Samuel Lutz et leurs en-

fants, à Amsoldin'gen ;
Monsieur et Madame Victor Lutz et leurs enfants,

au Canada ;
Monsieur et Madame Frédéric Lutz et leurs en-

fants, à Bâle,
ot les familles alliées, ont la douleur de faire part

du décès do

Madame Alice LUTZ
néo BERGER

leur chère épouse, mère, belle-mère, grand'mère,
belle-sœur, tante et parente, que Dieu a reprise à
Lui dans sa 61me année.

Jésus dit : La volonté de mon Père, c'est
que quiconque voit lo Fils et croit en Lui
ait la vie éternelle et je le ressusciterai au
dernier jour. • Jean VI, 40.

J'estime que les souffrances du temps
présent no sauraient être comparées à la
gloire à venir qui sera révélée pour nous.

Rom. VIII, 18.
L'enterrement, sans suite, aura lieu samedi 22

janvier, à 17 heures.
Donlicile mortuaire : Fahys UL

On ne touchera pas
_¦__¦_¦__¦_-¦¦ Hli Illl __—_¦—! !!¦ imillHli HI 'Il

Les neveux et nièces, petits-neveux et petites-niè-
ces, arrière-petits-neveux et arrière-petites-nièces
de

MademoiseUe Fanny EBERHARD
font part à leurs amis et connaissances de la grande
perte qu'ils viennent d'éprouver en la personne de
leur chère et vénérée tante, grand'tante et arrière-
grand'tante, décédée à l'Hospice de la Côte, ii Cor-
celies, le 20 janvier 1927, à l'âge de 83 ans.

Corcelies, le 20 janvier 1927.
Quand le soir fut venu , Jésus dit:

. Passons à l'autre bord.
L'enterrement, sans suite, aura lieu samedi 22

janvier, à 14 heures.
Culte à l'Hospice à 13 heures et demie.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

fl_EH_B_E_B_E___________E______ 1l_99___________B__mS

Ainsi, les rachetés de l'Eternel retour-
neront et ils iront à Sion aveo des chants
do triomphe ; une joie éternelle couronnera
leur tête ; l'allégresse et la joie s'appro-
cheront ; la douleur et les gémissements
s'enfuiront. Esaïo LI, IL

Madame César Courvoisier-Bernoulll, à Versoix,
ct ses enfants ;

Madame et Monsieur Jan Duijvis-Courvoisier et
leurs enfants : Joquette, Rita, Hugo et Elisabeth,
à Amsterdam ;

Madame Eugène Couxvoisler-Meyrat , à Payerne,
et ses enfants ;

Monsieur Eugène Courvoisier, médecin-dentiste, k
Neuchâtel ;

Mademoiselle Emy Courvoisier, à Genève ;
Monsieur le pasteur et Madame Maxime Courvoi-

sler-Zbinden, à Payerne ;
Monsieur et Madame Arthur Courvoisier-de Wild

et leurs enfants :
Messieurs Frédéric et Yves Courvoisier ;
Mesdemoiselles Daisy et Anita Courvoisier, à Su-

vigliana-Lugano ;
Monsieur et Madame Ernest Courvoisier-Dubat et

leurs enfants : Nesti et Riquotte, à Neuchâtel,
ont la douleur de faire part à leurs parents, amis

et connaissances de la grande perte qu'ils viennent
d'éprouver en la personne do

Mademoiselle
Emilie-Pauline COURVOISIER

leur bien-aimée sœur, tante et marraine, que Dieu
a rappelée à Lui dans sa 66me année, jeudi le 20 cou-
rant, à 6 h. 30 du matin, après de longues souf-
frances.

Bienne, le 20 janvier 1927.
L'incinération, dépar t sans suite, aura lieu sa-

medi, le 22 janvier 1927, à 11 heures et demie.
Culte au domicile mortuaire : Promenade de la

Suze No 26, à 11 heures.
Prière de ne pas faire de visites
et de ne pas envoyer de fleurs.

Madame Henri Du Bois-Roulet, au Châtelard sur
les Brenets ;

Madame et Monsieur Edouard Houriet-Du Bois,
à Cornaux ;

Madame et Monsieur Paul Comtesse-Du Bois et
leurs enfants, à Neuchâtel ; ,

Monsieur ct Madame Edouard Du Bois-Gory et
leurs enfants, k Bollecombe sur Flumet (Savoie) ;

Monsieur et Madame Arthur Du Bois-Meuron et
leur fille, à Neuchâtel ;

Monsieur et Madame Ferdinand Du Bois-Du Bois
et leurs enfants, à Neuchâtel ;

Monsieur ot Madame Henri Du Bois-Du Bols et
leurs enfants, à. Westmont (Canada) ;

Madame Sophie Krell , ses enfants et son petit-
fils, à Francfort sur l'Oder ;

Monsieur Charles Du ' Bois-Lardy, à Neuchâtel,
ses enfants et petite-enfants ;

Monsieur et Madame Louis-Eerdinarid Du Bois-
Smith, leurs enfants et petits-enfants, à Neuchâtel ;

Monsieur.. Alexandre Du Pasquier-Du Bois, ses
enfants et petits-enfants, à Neuchâtel ;

Les enfants et petits-enfants do feu Monsieur et
Madame Philippe Du Bois-Ahdrao ;

Les enfants et. petits-enfa nts de fou Madame et
Monsieur Adolphe L'Hardy-Du Bois, à Colombier ;

Madame Cécile Fàure-Roulet, â Neuchâtel ;
Les enfants et petits-enfants do fou Madame et

Monsieur Charles Ramus-Ronlet ;
Les enfants et petits-enfants do feu Madame et

Monsieur Louis Weith-Roulet,
et les familles alliées,

ont le profond chagrin de faire part du décès de

Monsienr Henri DU BOIS
leur cher époux, père, beau-père, grand-père, ar-
rière-grand-père, frère, beau-frère, oncle, grand-on-
cle et parent, que Dieu a retiré à leur affection
après une courte et pénible maladie, dans sa 84me
année.

Les Brenets, le 20 janvier 1927.
Nous ne regardons pas aux cho-

ses visibles, mais aux choses invi-
sibles, car les choses visibles ne
sont que pour un temps, mais les
choses invisibles sont éternelles.

2 Cor. IV, 18.
L'inhumation aura lieu aux Brenets lo vendredi

21 janvier 1927, à 15 heures.
Culte pour la famille au domicile, à 14 heures et

demie.
Domicile mortuaire : Le Châtelard sur les Brenets.

Prière do ne pas faire de visites
Le présent avis tient lieu de lettre de faire part

__, m — — -..r-,.,. n. un . —¦——Le Docteur Maurice Chapuis et ses enfants : Pier-
re, Geneviève et Laurent ;

Le colonel divisionnaire et Madame Henri Qul-
san et leurs enfants, Mesdemoiselles Eva et Hélèn*
Guis an ;

Le Docteur et Madame Pierre Guisan et leurs en-
fants ;

Monsieur Jean Guisan ;
Madame Soutter-Guisan et sa fille ;
Les enfants et petits-enfants de feu Monsieur

Emilo Poudret ;
Madame Guisan-d'Albenas et ses enfants ;
Madame René Guisan, ses enfants et petits-en-

fants ;
Les familles Guisan , Guisan-de Félice, Guisan-de

Ribaupierxo, de Eibaupierre ;
Monsieur et Madame Jules Chapuis ;
Madame et Monsieur le pasteur Paul Colin-Cha-

puis ;
Les familles Chapuis, Attinger, de Caumont, Kuiz

et alliées, ont la douleur d'annoncer la mort de
leur bien-aimée épouse, mère, sœur, tante, nièce,
belle-fille, belle-sœur et cousine,

Madame Maurice CHAPUIS
née Violette GUISAN

enlevée à leur tendresse après une courte maladie,
le 20 janvier 1927.

Neuchâtel, le 20 janvier 1927.
L'incinération aura lieu, sans suite, à NeuchâJ

tel , le samedi 22 janvier, à 15 heures.
Culte à 14 h. et demie au domicile mortuaire,

Serre 9, Neuchâtel.
On ne touchera pas

Prière de ne pas faire de visites
Le présent avis tient lieu de lettre de faire part.

Monsieur et Madame Arthur Monard-Blaser et
leurs enfants, au Maley ; Madame et Monsieur
Maro Montnndon-Monard et leurs enfants , au Ca-
chot ; Monsieur Robert Berger-Monard et ses en-
fants, au Mont-Crosin ; Monsieur et Madame Frédé-
ric Monard-Huguenin et leurs enfants , aux Ponts-
de-Martel ; Madame veuve Gustave Monard-Weibe I
et ses fillettes , aux Petits-Ponts ; Monsieur et Ma-
dame Fritz Monard-Kuntzer et leurs enfants, à
Couvet ; Madame et Monsieur Edgar Monnier-Mo-
nard et leurs enfants, à Colombier ; les familles
Robert , Haldimann, Bertholet , Monard , ainsi que
les familles alliées, font part à leurs amis et con-
naissances du départ pour le Ciel do leur chère et
bien-aimée mère, belle-mère, grand'mère, sœur, bel-
le-sœur, tante , nièce et amie,

Madame veuve Alfred MONARD
née Marie ROBERT

que Dieu a rappelée à Lui aujourd'hui, à 18 heures,
dans sa 68me année, après une longue et pénible
maladie, supportée patiemment.

Maley (St-Blaise), le 18 janvier 1927.
J'ai patiemment attendu l'Eter-

nel , Il s'est tourné vers moi, il s
ouï mon cri. Ps. XL, 2.

Quoi qu'il en soit , mon âme se re-
pose sur Dieu, ma délivrance vient
de Lui. Ps. LXII, 3.

Le travail fut sa vie.
L'enterrement, sans suite, aura lieu à Saint-Blaisa

le vendredi 21 janvier 1927.
Départ du domicile mortuaire à 13 heures.

Que Ta volonté soit faite.

Monsieur Henri Bonnefoy-Courvoisier et son pe-<
tit-fils Henri Doviane, à Domazan (France) ; Mon-
sieur et Madame Eugène Doviane et leurs enfants,
à Lausanne ; Madame veuve Arthur Gendre-Cour-
voisier, à Peseux , et ees enfants, à Paris et â Lau-
sanne ; Madame et Monsieur Ernest Morin-Cour-
voisier, pasteur, à Cherbourg, et leur fille, à Paris;
Monsieur et Madame Léopold Courvoisier-Tinguely
et leurs enfants, à Neuchâtel et à Paris, ainsi que
les familles alliées, ont le profond chagrin d'an-
noncer à leurs amis et connaissances le départ de
leur chère et regrettée épouse, mère, grand'mèrej
sœur, tante et parente,

Madame Ida B0NNEF0Y
née COURVOISIER

que Dieu a reprise à Lui dans sa Time année, aprè_
une longue et douloureuse maladie.

L'enterrement a eu lien à Domazan (Gard, Fran-4
ce), lo 14 janvier 1927.

Les familles affligées.
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Monsieur Victor Perrenoud ;
Monsienr Roger Perrenoud ;
Mademoiselle Georgette Perrenoud ;
Monsieur Claude Perrenoud ;
Monsieur Maurice Perrenoud ;
Madame Henry Boitel ;
Monsieur et Madame Edmond Boitel , et leurs en-

fants ;
Monsieur Georges L'Hardy, ses enfants et ea p«

tite-fille ;
Les enfants de feu Monsieur et Madame Charlea

Borel ;
Monsieur Alfred Schellenberg ;
Mademoiselle Mathilde Schellenberg ;
Les enfants et petits-enfants de feu Monsieur et

Madame Bolongaro ;
Monsieur Roland Schellenberg ;
et les familles alliées, ont l'honneur de faire parti

du décès de

Monsieur George-Henri PERRENOUD
leur cher père, frère, beau-frère, oncle, grand-on-f
cie, gendre et parent , survenu le 18 janvier 1927,
à Santiago (Chili), dans sa 60me année, après une
pénible maladie.

L'Eternel est bon ; Il est nne for-
\ toresse au jour de la détresse et II

connaît ceux qui se retirent vera
Lui. Nahum I, 7.

Culte pour la famille : samedi 22 courant, à 14 h,
et quart , au Pontet , Colombier.

Cet avis tient lieu do lettre de faire part

La société de Belles-Lettres a le chagrin de faire
part à ses membres du décès de

Monsieur George-Henri PERRENOUD
pèro de leur cher camarade Roger Perrenoud.

Le Comité.
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