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paraissent les prix de notre

grande vente après inventairew I
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Il est tout même vrai que nous ven-

dons avec rabais allant jusqu'à

QUELQUES PRIX î

Souliers à brides, pour dardes . . . 11.90 9.80 6.90
Souliers fantaisie vernis, lfr ur;is, bei ges 19.80 16.80 14.80
Souliers fantaisie vernis , j . . . . 16.80 14.80 12.80
Souliers satin, beiges et noirs 10.80 8.90
Richelieu vernis 14.80
Richelieu noirs et bruns 16.80 14.80 12.80
Richelieu pour messieurs . 17.90
Bottines pour mess ieurs 14.80 13.90
Bottines de sport peur messieurs 17.90
Souliers football , 36-41 9.80
Souliers bruns pour grands gerçons 13.90
Souliers pour fillettes et garçons . . 12.80 10.80 8.90
Souliers pour enfants, 6.90 3.90 Pantoufles, 1.90

Neuchâtel, Elue ûa Seyon 3, Place du Narchè 1

A Tendre auto, belle occai_ _>n
îwur faire une camionnette, for-

_ùàm kg.. 3Q0Q,ir. E. Barth. lai-
terie. Pegeni. 

A rendre faute d'emploi un
superbe

potager
•peu usagé, bas prix. Pressant.
Ecluse 27, 1er, à gauohe.

np _̂____a_______ i_^BMH B[̂ ^^Ba_________________B-________________Mjj  ̂'I

LIQUIDATION PARTIELLE*
Souliers à brides pour dames

Chevreau noir . . . . . .  Fr. 9.80
» beige » 14.80
» daim gris . . . .  » 17 80
» fantaisie beige . . » 19.80

Richelieu pour dames
Vernis . . . . . .  Pr. 12.80 8.—
Chevreau » 14.80 12.80

mmmmmMIMM ___________MM __N ______________ i ______B__WM ¦MaW___________Mca«NM^_aMaMM__M_______________________________________________________L

Chaussures SEYON 2
G. Pétremand NEDCHATEL
¦1 m m ii'nmiinii _m miiimniiii —IIIIII MII n mu __________ ________ ¦ i

Belle occasion
A vendre nn piano électrique.

S'adresser restaurant de la Gare
du Vauseyon, Parcs 93. Neu-
eh&tel . 

A VENDRE
ponr cause de départ : table
ave<_ rallonges et tapis moquet-
te, chaises, régulateur, étagères
console, pupitre, tentures, etc.
S'adresser rue d_ Château "" 7,"
2mo. de 16 à 20 heures.

A vendre pour cause de dou-
ble emploi un bon

POTAGEH
neuebâtelois à bois, quatre trous
et bouilloire on cuivre, on par-
fait état. S'adresser à W. Perre-
noud. Boine __ • _'¦' . : ¦" __

Une automobile pour tous
la 9 CV ou la 11 CV

-de la vieille marque française

fil B _W ___P H l _ .  &r yff l Ist̂ Jm* __r ^̂ >i^______ __¦_ _3L__P̂  & ___f^ _¦ Wss* mVVC4JAXCAJX
9 CV torpédo avec tous accessoires, 5 _750i"

conduite intérieure, licence
Weymann 6200i"

11 CV torpédo, six places . . . 7000__ ™
conduite intér., grand luxe, S _îOO« -

Une six cylindres de premiè re valeur, de haute
conception, à un prix abordable

CHRYSLER
70 type G.

Le torpédo, cinq places . . . ©SOO."
Le Coach (conduite intérieure), 4Q. _> _) _)¦¦

Une sans-soupape, licence Knight, 80.000 km.
de garantie. La reine da silence

WILLYS-KNIGHT
Le torpédo 12.500."
Le Coach (conduite intérieure), 13o800« "

Toutes ces voitures sont montées
avec freins avant et tous les ac-
cessoires modernes 

____-___-M_BWa___n«g_S________MH- B ll__M__Jam_a—___M3————

Essais et renseignements au

GARAGE PATTHEY - Neuchâtel
SEYON 36 - TÉL. 16

Agence exclusive des CHRYSLER e PEUGEOT
- 1

Fruits assortis —
de Californie -
soit : m
pruneaux *'
abricots »
poches ¦
poires -
en toute belle qualité ¦
à Fr. 1.70 la livre •
t'en dernier «
cet assortiment a eu «
beaucoup de succès ——
— ZIMMERMANN S. A.

ABONNEMENTS
$ em é mets 3 mêle , mets

Franco domicile i5.— j . S o  3.j >5 i.3o
Etranger . . . 46.— J3.— 11.5o 4.—

On l'abonne k toute époque.
Abonnement*-Poste, 3o centimes en su*.

Changement d'adresse, 5o centime*.

Bureau: Temp le-Neuf, TV* /

ANNONCES
Canton, 20 c. ta ligne corps 7. Prix mînimufft

d'une annonce y 5 c. Avis mort. 3o c.,
tardifs 5o e. Réclames j 5 c : min. 'i .j i.

Suisse , 14 c. te millimètre (une seule însert.
min. 3.5o) , le samedi 16 c, Avis mort. 18 c,
min. 7.10. Réclames 5o c. min. 6.5o.

Etranger, 18 c. _• millimètre (une seule insert,
min. 5.—), lesamedi 11 c. Avismort.sS c.,
min. 8.3o. Réclames 60 c.. min. 7.80,

Demander 1c tarif complet

AVIS OFFICIELS
gSPggl COMMUNE

Qgp lariE-Jjapr
Déclarations

pour immeubles
Conformément à la loi, les

personnes domiciliées dans le
ressort communal de Marin-
Epagnier. qui possèdent des im-
meubles ou parts d'immeubles
dans d'autres localités du can-
tera, ainsi que les personnes non-
domiciliées à Marin-Epagnier,
mais qui y possèdent des im-
meubles, sont Invitées à adres-
ser au bureau communal jus-
qu'au 28 février prochain une
déclaration signée indiquant la
situation, la nature et la va-
leur de oes immeubles.

Les propriétaires qui n'enver-
¦ont Pas cette déclaration dans

1© délai prescrit, seront taxés
pour l'année sans recours.

Marin. 25 janvier 1927.
Conseil communal

K|pM commua E

Ejjj lf] Saint-Biaise

OiiiiûisJ'ii ii l.
Conformément à la lot les

personnes domiciliées dana la
ressort communal et qui possè-
dent des immeubles dans d'au-
tres localités du canton, ainsi
que les personnes non-domici-
liées h Saint-Biaise, mais y pos-
sédant des immeubles, sont in-
vitées à adresser au bureau cem-
tnunal jusqu'au 19 février pro-
clialn uno déclaration signée
indiquant la situation, la nature
et la valemr de ces immeubles.

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

Saint-Baise, le 25 janvier 1927.
Conseil Communal

IMMEUBLES
A vendre au bord du lao de

Neuchâtel, une jolie petite

propriété
comprenant une maison d'habi-
tation, avec tout le confort mo-
derne, garage pour deux voitu-
res, jardin, verger, grève du laïc;
le tout très bien aménagé. —
S'adresser à M Henri Allisson,
Chpz-ie-Bart. c.o.

A vendre à la Coudra.

IMm maison
de six chambres, confort moder-
ne, belle situation. S'adresser
Bureau de constructions et gé-
rances, Crêt 7. Neuchfttel .

Etude Brauen notaires
Hôpital 7

Immeubles à vendra.
EVOLE. 2 logements de cinq

ebambres confortables. Iardin.
vue Imprenable.

BEL-AIR Villa 11 chambres,
confort moderne, beau et grand
jardin, verger

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

CENTRE VILLE. Grande vil.
la 13 chambres, jardin, terrain
a bâtir.

CENTRE VILLE. Maison lo-
cative avee magasin Bon rap-
port

PESEUX. Superbe villa M
ebambres. confort moderne, vé-
randa. Grand jardin. Beaux om-
brages. Vue imprenable Prix
modéré

RUE MATILE. 3600 m» ter-
rain à bfttlr . Prix modéré.

MAILLEFER 2400 m* terrain
à bfltlr Verger

Domaine à vendre
A vendre dans le district de

Cossonuy, à 8 km. de Lausanne,
domaine de trente poses vaudoi-
ses. Excellent terrain en plein
rapport à pro_lmité des bâti -
ments, vastes ruraux. Convien-
drait à éleveur, apiculteur ou
aviculteur.

Cas échéant on vendrait les
bâtiments aveo dix à quinze po-
ses.

Ecrire à M. Badan. notaire, à
Cosso .ay. JH 50053 C
—ce—p—3w ______——1———¦______¦—

A VENDRE
A vendre 8000 kg. de

_3®n foin
S'adresser à Louis Vouga-

Herren.. Cortaillod. 
A vendre faute d'emploi,

lit fer éoiai M
complet , état de neuf , 1 Vi pla-
ce. 150 fr. — Adresser offres
écrites son.* R. V. 407 au bureau
ri» la Fcnil l . .  d'Avis. 

* HERNI E #
Vous serez soulagés

Garantie des cas les plus diffi
elles et anciens. Mon appareil
spécial
sans ressort , sans lanière

vons soulagera Infiniment . —
Brochure gratis contre 30 e. tlm.
bres-poste Ecrivez ou venez me
voir à Ncncliâtel chaque samedi
do 9 16 heures. - C. FAVRE-
BRANDT l'arcs-du-Milieu 18. à
7 minutes (lu tram station Vnu
seyon.
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m nous mettons en vente une

grande quaniSfê â des
prix très bon marefaê

1 Laino populaire -.55 Laino Miniidt 1.13 I
1 » hirondelle --75 » décatie 1.27 i
I » ScHoflse -.94 » de spoit 1.051
I » Schaffhoase 1.13 » Yvonne 1.13 1
I Laine de soie Colibri 

^
25 
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Magasin de beurre el iniili. Slota rue _ D Trésor
Beurre centrifuge du pays, qualité extra fr. 5.20 le kg.

Beurre frais du pays pour la oui. in o depuis fr. 4.50 le kg.
Prix de gros pour revendeurs, pâtissiers, etc. Expédition franco au dehors

S Maison spéciaEe de literie "~1? S

I HY6i*NE Au CvfllîB PR0PRETÉ éMË  ̂ï____=*_______ j  g "" L "*" Mf _c3^Pçlfig" s
9 iStérilisation et désinfection de la literie |
• pâï* la "vapeur. " -"- S"M-J—*• j
I Commandes et transforma tion
S . de sommiers, matelas, divans turcs.
I Téléphon e 1646. B USE R & FILS S
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HAUTE NOUVEAUTÉ POUR
BLOUSES. ROBES ET
ROBES DU SOIR

Velours jersey
« CORTESCA »

largeur 140 cm., uni
et fantaisie, souple, élégant

lavable et ne se froissant pas
JËS" Vente exclusive pour Neuchâtel

_ «̂>_^.> .̂ .̂ ###< t̂_^_>++

JTAPIS D'ORIENT
s'achète toujours au mieux, chez X

Z Mme A. BURGI - Orangerie 8 X
À -_ (à côté du Ciné Apollo) Â

I 

ACTUELLEMENT superbe choix de ?
. fonds de chambre : Heri z, Fabris, 4^Ghorawan , Khorassan, Meshed , ?

Kirman , Afghan , Boukara etc., JPrix avantageux } ..
Heriï 107X96 Tr. 60.- , Farahan 240X130 Fr. 190.— X
Belouchist. 172X86 » 70.— Heriz 300X240 » 495.— ?
Prière 160X102 » 70 -̂ Tabris 295X190 » 330.— ?
Mossoul 155X112 » 85.— Herekey 340X250 » 400.— X
Kazak 200X102 » 135.— Mahal 390X255 » 630 -̂ A
Ghendge 345X83 » 140.— Smyrne 300X123 » 135.— X

Visitez sans engagement X

LA GRIPPE
est de nouveau là I Pour l'éviter, pour la

guérir, toujours les

COMPRIMES „BAYER"
" D<ASPIMNE

ont une action éminemment efficace et font
disparaître rapidement la fièvre, les maux >,
de tête et toutes les douleurs que provoque - _
l'infection. En vente seulement dans les phar-
macies. Exigez l'emballage avec la vignette

de réglementation.
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ZPW Toute demande d'adresse

d'une aiiiiouce doit êlre aci . 'ii.
pueiiée d'un ti i i i l i i -e . io. _e oour
la réponse : sli ou cel le-ci  sera
expédiée uo __ affranchie.

_W>" Pour les annonces avee
offres sous Initiales et c l i i f i '  .:s.
il est Inut i le  de demander les
adresses, l'administration n'étant
pas autorisée ù Ir.s i nu**r : Il
faut, répondre par écrit à ces
annonces-là et adresser les let-
tres nu bureau du iourral sur
l'enveloppe (affranchie) les ini-
tiales et chiffres s'.v rapportant.

Administration
de la

Feuille d'Avis do Neuchfltel

LOGEMENTS
Ecluse : à louor Immédiate,

ment logement d'une chambre,
balcon, cuisiue et soupente. —
Etude René Landry, notaire,
Seyon 4.

A loner pour le 24 juin, à Pe-
seux. nn

bel appartement
da sept ebambres et cuisine,
chauffage central , sur un pa-
lier. Plein soleil. Jardin, verger
et tontes dépendances. Tram à
la porte.

Demander l'adresse du No 420
au bureau de la Feuille d'Avis

Pour le mois do juin. Beaux.
Arts 24, rez-de-obaussée,

appartement
de cinq chambres, salle de bain,
véranda vitrée, jardin et tontes
dépendances . ' c.o.

A louer à une ou deux per-
sonnes tranquilles on

petit logement
pu soleil. Bue Matile 8. res-de-
ehaussée.

A louer
A COLOMBIER

appartement de deux pièces, ca-
ve, eau. irai, électricité, soleil,
SB fr. par mois aveo eau oom-
Srlse. S'adresser à Mme Gern,

avais.

BOUDRY
A louer tout de suite on pour

époque à convenir, la maison
dite « le Chalet Vert », derrière
la Préfecture. Locaux pour ma-
risiu et atelier ; appart ement.

adresser au - notaire Michaud,
Bêle. 

i ' Pour cause imprévue, à louer
.pour le 24 mars ou époque à
convenir,

petit logement
de trois chambres, cuisine et
dépendances. S'adxesseir Saint.
ytoolas 11. 

ISevaix
A louer pour cause de départ,

dès le 1er avril , joli loirement
de trois ohambres (à personnes
tranquilles). — S'adresser pour
trenselff.iiemeTKts et visiter, à Sa-
muel Bobert. Treytel pr*» Be-
vaix.

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

RUE 1)0 SEYON ET DU RA-
TEAU : pour St-Jean ou plus
tôt si on le désire, beau 1er éta-
ge de six pièces, dépendances,
balcon . Etude O. Etter. notaire. .

A louer tout de suite ou pour
époque & convenir

beau logement
de deux chambres. S'adresser à
Mme Monbelll. Moulins 81.

A louer immédiatement ou
pour époque à convenir

joli logement
de trois pièces, cuisine, cham-
bre de bain et toutes dépendan-
ces. — S'adresser Mont-Riant I
(Bel-Air), rea-de.chaussée, à
yaucho.

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

ÉTUDE DUBIED
MOLE IO

A lo» . pour tout de suite ou
pour époque à convenir :

Beanx-Arts. cinq pièces, bain
et dépendances.

Serrières, cinq pièces, bain,
chauffage central et dépen-
dances.

Neubourg, une ohambre et dé-
pendances.

Hôpital , uue chambre et dé-
pendances.

Moulins, une grande cave voû-
tée.

Pour' le 24 avril 1937 : .
Louis Favre. trois pièces et

dépendances.
Pour le 24 juin 1927 :
Hôpital, cinq pièces et dépen-

dances.
Seyon. cinq pièces et dépen-

dances.
Ecluse, cinq pièces et dépen-

dances.
Louis Favre, quatre pièces st

dépendances. 
PLAN PERRET i deux cham-

bres, alcôve et dépendances. —
Etude G. Etter . notaire.

A LOUER
logement de trois chambres,
aveo écurie et terrain.

Demander l'adresse du No 379
pu bnrenn de In Feuille d'Avis.

COLOMBIER
A louer pour le 24 juin 1P27,

au centre du village, apparte-
ment de cinq pièces, dépendan-
ces, jardin , verger . S'adresser
Su notaire E. Paris, à Colora-
bjêr. 

Etude Ed. Bourquin & fils ,
avocat

A LOUER
pour tout de suite :

Garages à la Malàdière.
Malàdière. Locaux pour entre-

pôts ou magasin.
P.ort d'Haulcrlve. Logement

de deux pièces et dépendan-
ces.

Seyon. 24 mars, denx pièces
et dépendances .

Verrières. Denx et trois piè-
ces, immeuble de l'Hôtel
Terminus.

Seyon. 24 Juin , logements de
% deux pièces et dépendances.

-Snlnt-Nlcolas. Rez-de-chaussée
trois pièces.

Au "v Pures . 1er étage, trois
pièces et dépendances.

Saint Honoré. Cinq nièces,
confort moderne.

Evo'è. Cinq pièces. Confort
et toutes exigences. — Vue

' admirable.

PLACES
Ou cherche pour aider dans

ménage soigne ,

JEUNE FILLE
de bonne famille. — Occasion
d'apnrendre la loiuru o alleman-
de. S'adresser à S' Gutknecbt,
cidrerie, Morat .

On defMn _Je
pour petit ménage, habitant vil-
la, à Lausanne ,

bonne à tout faire
sachant au besoin cuisiner. —
Gages : 50 fr. pur mois. A dres-
ser offres écrites sous chiffres
K 501)85 C aux Annonces-Suisses
S. A., Lausanne,

Ménage soigné de deux per-
sonnes demande

mut i liai Mie
sérieuse, de confiance et sachant
cuire . Adresser offres à B. C.
425 au bureau de la Feuille d'A-
vis. 

DEMOISELLE
sachant bien cuire et pouvant
tenir seule uu ménage de deux
personnes et deux enfants,  se-
rait engagée pour le 15 février
ou date à convenir ; bons gages.

Offres case postal e Neuchfttel
No 6654. 

On demande pour le début de
février,

PERSONNE ACTIVE
devant s'occuper d'enfants et
faire le service de femme de
chambre. Raccommodage et re-
passage exigés . — S'adresser à
Mme Paul de Montmollin , Fau-
bourg de l'Hôpital 14. 

Je cherche pour le 1er février
une

bonne à tout faire
sachant enire et ayant déjà été
en service. Forts gages. Se pré-
senter avec certifica ts à Mmo
Marcel Vuithler, boucherie, rne
du Bassin 2.

EMPLOIS DIVERS

Modiste
H a g a s l n  de m o d e s

cherche pour tont de
suite on époque A con-
venir, ouvrière très ca-
pable. Engagement il
l'année. Bon salaire. —
O f f r e s  sous chiffres
I _. P. 433 au bureau de
la Feuille d'Avis. JH2024J

JEUNE MLLE
sachant parler allemand et fran-
çais, présentant bieu , connais-
sant le service de restaurant et
de salle, cherche place pour tout
de suite, éventuellement dans
conflserie-tea-rooin. Peut se pré-
senter personnellement. Offres
sous chiffres P 1132 U à Publi-
çitas Bienne. JH 10035 J

On cherche à placer

JEUNE HOMME
de 17. ans. de bonne famille,
dans honorable famille de pay-
san de la Suisse romande où il
aurait l'occasion de bleu appren-
dre la langue française, — On
prendrait éventuellement en
échange jeune homme du mô-
me âge. robuste ot honnête. Vie
de famille et bons soins assurés
et demandés. Adresser offres a
famille Lapert-Kohler «Dahelm»
Schoren-Lnne"e"thnl . 

On demande une

bonne blanchisseuse
chez Mme Montandon , Ravlères
No 8. Vauseyon . 

JEUNE GARÇON
libéré des écoles, honnête et de
bonne santé, trouverait occupa-
tion pour travaux de maison
dans une famille de la ville. —
Offres avec références case pos-
tale 26. Nenchfit-el. '• '

Voiturier
Un bon voiturier est demandé

chez Etienne Borloli , scierie,
Bevaix . 

JEUNE HOMME
23 ans (Suisse français), do tou-
te moralité, cherche occupation
dans n'importe quelle branche.
Entrée immédiate ou à co -ve-
nir. Ecrire sous M. C. 416 au
bureau de la Feuille d'Avis.

Apprentissages
Jeune fille de 16 ans cherche

place où elle pourrait appren-
dre lînqère

Adresser offres à R. Hofmaan-
Rlohard, Lengiuin près Bienne.

Demandes à acheter
Bidons à lait

On demande à acheter bidons
à lait de 30 litres, usagés mais
en bon état. Faire offres avec
prix à F. Gaille , laiterie , Saint-
Mihin (Nene l 'fi le l . . 

Ou demande à acheter d'occa-
sion le

grand Larousse
Offres avec prix sous A. B.

417 au bureau do la Feuille d'A-
vis.  

P_ Sé;__ HiËto
lanternes seules, étains, chaises,
meubles antiques et bibelots
sont toujours achetés . S'adres-
ser ou écrire à Georges-Henri
Berthoud, Dombresson.

Gain accessoire
Nous vous proposons de ga-

gner régulièrement nn petit à
côté dans les assurances.

Ecrivez-nous, nous vous don-
nerons les détails ainsi que tout
l'appui nécessaire.

Un do nos inspecteurs sera
toujours à votre disposition
pour traiter les affaires que
vous penserez être susceptibles
d'être traitées. Veuillez écrire
sous P 67 N à Publieitas, Neu-
Châtel. P IÏ7 N

Les cheveux blancs sont injustes,
Ils vieillissent le visage le plus
jeune. Une application d'ORÉAL
HcNNÉ les supprimera.

Sœurs GOEBEL
Terreaux 7 Téléph. 11.83

iiiiii iiiiê
enseijrne les branches du pro-
gramme primaire. Leçons de
français pour jeunes Alleinan-
des. — E. Mcntha , Cité Ouest 6.

Franzôsisch
durch nationale Lehrkriifte

Méthode Berlitz
Probestunde gratis. Ecrire à

H. O. 895 au bureau de la Feuil-
le d'Avis.

Jeune homme catholique (ap-
preuti de commerce) cherche

CH .MORE ET PENSION
dans famille privée. Vie de fa-
mille. Offres détaillées ù C. P.
410 au bureau de la Feuille (l'A.
vis.

Terreaux -Kapelle
Donnerstng. den 27. Januar

um 20 Vi Uhr

VORTRAG
v. Hrn a. Missionedirektor l.aub

iiber
Missions- nnd andere Erlebnisse
ries letzteu Sommera ira Osten
Europas und manches iiber die

dortlgen Verh .Unisse.

Dlose Mittoilungen dtirften wei-
tero Kreiso in eressiere u

Kirchengesangbuch. . Koliekte.

A remettre aux Parcs, pour le
1er. mars.

JOU LOGEMENT
de trois chambres et dépendan-
ces. Terrasse . S'adresser Parcs
No 83. rez-d e-chaussée, à droite.

A louer logement de trois
chambres, au soleil. Grand'Rue
No 29, 65 fr. par mois .

Râteau : à louer dès mainte-
nant logement de deux cham-
bres, cuisine et bûcher. — Etude
Eené Landry, notaire. Seyon 4.

CHAMBRES
A louer dans le quartier du

Vauseyon une grande «a
CHAMK i . : . " . . .DANTE

non meublée, au soleil. S'adres-
ser Avenue Dubois 21, 2me.

A louer
JOLIE CHAMBRE MEUBLÉE

Conviendrait pour étudiant.
Prix SO fr. S'adresser à Mme
Rumley. la Rosière. Côte 131.

Jolie chambre, à jeune hom-
me sérieux. Chauffage central.
J . Ktinzi. Fhg de l'HOplta l 34.

Belle chair bre meublée, au so-
lell. Seyon 5a. Urne.

JOLIE CUAMURE
meublée, aveo pension. Chauf-
fage central. Seyon 21. 2me. o.o.

Jolie chambre meublée. Ecluse
No 25, 2me. 

Jolie petite ohambre indépen-
dante, avec ou sans pension, —
Faubourg du Lac 8. 2mc. 
Belle ohambre au soleil, chauf-

fable. pour personne rangée ;
pension si on le désire. Bercles
No 3. 2me, à droite. *£:

Chambre
et bonne pension si on le désire.
Rfttean 1. 1er, à gauche.

CHAMBRE MEUBLÉE '
au soleil, belle vue. Petlte-Ohfi.
nes 7. 1er. & gauche.

LOCAL DIVERSES
Garages

Dralze : à louer pour le 94
mars 1937. trois garages avec
eau et électricité. Etude René
Landry , notaire. Seyon 4.

Grande chambre uon meublée,
indépendante, conviendrait pour

bureau
ou petite société. — S'adresser
Terreaux 7, 2me. & droite. ,

A loner il Couvet
à partir du 1er mal, sur rue
principale, aveo ou sane loge-
ment, beau magasin pour n'im-
porte Quel commerce. S'adresser
& Mme Vve J. Dellenbach, St-
Qervals. Couvet. .

A louer, rue de l'Hôpital.

beaux locaux
au 1er étage pour bureaux ou
cabinet de réception, pour mé-
decin ou dentiste S'adresser
Poteaux 2.

Garages modernes
h remettre à l'Evole et à proxi-
mité du -centre de la ville. —
Etude Petitpierre & Hotz.

A remettre, ponr St-
Jean, deux ou trois piè-
ces à l'usage de bu-
reaux, situées dans im-
meuble m o d er n e , cn
ville. Etude Petitpierre
et Hotz. 

A louer aux Fahys,

beaux terrains
pour jardins. S'adresser Etude
Jnnier. notaire, t Neuchfltel.

Alalllefer. A louer, en-
semble ou séparément,
beau local pour atelier
ou magasin. Garage.
Logement 4 chambres.
Etude Brauen, notaires,
Hôpital 7.

Demandes à louer
Local

(hangar ou cave fermée) si pos-
sible éclairé, avec eau, au cen-
tru de la ville, suffisamment
grand, est demandé tout de sui-
te pour garer automobile à la-
quelle on désire apporter trans-
formations. S'adresser à Lucien
Girard. Chambrel ien.

Retraité des C. F. F., sans en-
fant, cherche à louer pour le
24 avril 1927 un

LOGEMENT
confortable, de trois ou ountre
chambres. — S'adresser a Chs
Steffen. Parcs 46. Neuchâtel.

On cherche à louer pour le 24
mars.

Util!
i fl

de quatre chambres avec dépen-
dances et chambre de bain, à
Neuchâtel on environs. Faire
offres écrites sous L. M. 411 au
bureau de la Feuille d'Avis.
mmmtrmmmmwmmmem *me *uv __________

OFFRES
On désire placer jeune fille

de 10 ans comme

volontaire
dans bonne famille ou pension-
nât, pour apprendre la langue
française. Vie de famille dési-
rée. Adresser offres à Mme An-
dré _ Ni "ilprseherli (Berne).

JEUNE FILLE
de 16 ans , présentant bien ot
ayant déjà été en service

cherche plaee
dans famille distinguée pour ap-
prendre la langue française et
les travaux du ménage. Adres-
ser offres avec conditions à Jean
Schneider-Oser, Neu'/lingen près
Bftle. 

Jeune fille
de 21 ans ayant été une année
en service, sachant coudre , re-
passer et raccommoder, cherche
place dans maison parti eu 'lire,
éventuellement pour le service
des chambres. Certificats à dis-
posilion. Entrée le 1er février.
S'adresser à Eug. Kâmflcr, Er-
laoh.

A VENDRE

Piano Blùthner
A vendre faute d'emploi su-

perbe piano droit, grand modè-
le. & l'état de neuf. Occasion
exceptionnelle. Offres sous chif-
fres G. K. 418 au bureau de la
Feuil le  d'Avis. 

A veudre deux

lits j umeaux
complots, Louis XV, lavabos,
tables de nuit, tables . Plan Per-
ret llî. rez-de-chanssée. 

A vendre un
LIT DE FER

laqué blanc, à une place, com-
plet, et un réchaud à pétrole
dit : tablo chauffante. S'adres-
ser l'après-midi, rue du Coq
d'Inde .1. 2me. 

A vendre faute d'emploi une

chambre à coucher
en chône ciré, à un lit, état de
neuf.

Demander l'adresse du No 421
an hnrp. in de In Feuil le  d'Avis.

POISSONS
Truites - Broebets
Palées - Bondeîles

Soles - Colin
Cabillaud - Raie
JHorue - Merluche

Filets de morue
Filets de harengs fumés

Gros harengs famés
Rollmops, 30 c.

Bismarkhaeringe, 20 c.
Klelersprottcn

Bonne chasse de

Canards sauvages
de fr. 5.— à fr. 6.— pièce

Sarcelles - Gîrivcs
Beaux lierres frais
Civets de lièvre

Poulets de Bresse
Oies - Dindons

Poules à bouillir

Au magasin de comestibles
Seinet fils

6, rue des Epancheurs, 6
Téléohone li

—^—'———___—____-,- -—,..ma_ m  ii ml __ I _^__________M

Pharmacie-Droguerie

F. TRIPET
Seyon 4 - NEUCHATEL

Contre
la toux des enfants

le SIROP PECTORAL
spécial est apprécié

des mamans
B Prix du flacon : . fr. 1.SO

Laiterie-Crèmene 1

STEFFENI
Rue St-Maurice [i

Véritables M

J Cam mberts «Hallali»!
m le meilleur dessert |.

Brie français
Roquefort 1

j Pont l'Evoque J
Petits-Suisses I

(toujours frais) ra

I Fromage hollandais |
Mûnsî r 1

1 Reblochon de Savoie!
Gorgonzola 1

[irai tutu te arbres
fraifs

Carbolineum Maag

j jjoril iie sulfocalcique
pour le

nettoyage
des arbres

Droguerie k

Paul SCHNEITTER
6s_a____Btiui.wi.JiB_imiJi*a.tniuiiii> ¦ni

JTi U \~t ~X JX 1 !__. JU ¦¦niimuBiw h _ ' mmnK___m _̂__________________m ¦ I ____MMMI_BB________B___WMO__M_Wli__agBW.MMgaMMWi^MBiMi £7 I '2H -̂""'"--'-f

IH B#SBSP$B_Fai!& fà/ fàârViw*®* m 
B̂1̂ 'e  ̂fïe cui- M$t ̂ |,

^1̂. NEUCHÂTEL Jr %U® ZlC M«ff %#
'?* _______MK______ . ___ty__ f H^ ____r IlIOtl _)

^^^^^glll^glJ||g|P̂  Tabliers de @ "g £*
L ctaisîne i ^®i^*
^&sm\7ms__ .mmmmTmmmSi ~sSEte t̂_ ^B_g ^B_^^
Bonne affaire 1
Pour cause de départ. . re-

mettre dans important, village
du Vignoble neuchâtelois uu

salon de coiffure
pour messieurs. Marchant très
bien. Petite reprise. Offres eous
chiffres O. D. 419 au bureau de
la Feuille d'Avis.

w i

A vendre

canaris
bernois de 1926, jaune or, Isabel-
le panaché. 1er prix do collec-
tion & l'Exposition do Bienne.
S'adresser à M. F. llacine-
Dreyer. Lamboing. Montagne
de Diesse. 

A vendre

beaux porcs
de trois mois, chez Etienne
Stahly. Cormondrèche 43. 

Les convalescents
ont besoin .

d'un bon réconfortant
voici ce Que nous pouvons 

leur recommander -
Nuits 1921 à Fr. 2.15 
Beaune 1920 à Fr. 2.05 
Moulin à vent 1921 à Fr. 2.65 —
Léotcnan 1921 à Fr. 2.05 
la bouteille, verre à rendre 
Malaga doré 
vieux 
2 qualités —¦ ¦

- ZIMMERMANN S. A.

A vendre d'ocoaaion

deux calorifères
inextinguibles et un potager. —
Bas prix. S'adresser h M. Ma-
renda». Grand'Rue 2.

A vendre d'occasion,

léiiasls el (ln_lt_
de buanderie, coûteuses, lavabos,
urinoirs à bec, cuvettes de W.-
0.i une glace, une tablette verre,
un chauffe-bains à gai, etc. —
Terreaux 13. NeuehAtel .

A remettre & Neuchâtel un

dépôt
de boulangerie-pâtisserie aveo
épicerie et restaurant, sans al-
cool . Capital nécessaire : 2 à
3000 fr. — S'adresser Quai Ph.
Godet 4. à la boulangerie.

AVIS DIVERS
personne de confiance
au courant du commerce fjher-
che occupation quelques heures
par jour ou travaux à fairo chez
elle. Adresser offres par écrit
sous chiffres L. R. 559 au bu-
rea-u de la Feuille d'Avis. 

Commandite
Personne disposant d'un cer-

tain capital, désirerait le pla-
cer en commandite chez Indus-
triel ou commerçant pouvant
lui assurer occupation régulière.
Discrétion. — Ecrire en donnant
renseignements, sous chiffres
C. C. 422 au bureau de la Feuil-
le d'Avis.

Atelier k reliure
_*» M_

Alexandre Bouvier
a repris ses occupations

A vendre à Saugcs-Salnt-Aubln, dans belle situation au-dessus
du lac. une

propriété d'agrément et de rapport
Maison ancienne, en parfait état , dix chambres, deux cuistres,
buanderie, grange, vastes dépendances ; .kirdiu et verger 3000 m5,
poulailler : fontaine.

Conditions très favorabl es Pour c.iuso do dép:a t̂.
Agence Komande. B. do Chambrier. Place l ûrry 1. Neuchâ-

tel, ou Ad. Stauffer. Parcs 42, la Chaux-de-Fo ._ ds! \

Bi m

CA lf Pf l  DÈS ME MREDI 26 JANVIER f *  «i W|̂ l g \
4D_::L_M_tlĴ ;̂  *̂*̂  Dimanche , matinée permanente dès 2 heures _%____i__________t _____ %_W i

t_M .__ __ __ ,. __ _ _______ ___¦_____ _- m -__•. __

H C'est une aventure passionnante , pleine d'émotion , romantique à la lois_ , , __ _ , _ I
i DÈS MERCREDI S—>¦ K* £k WJ *8| H1P <-% DÈS MERCREDI
2UP| ï ___¦¦ ¦ _ll_ ¦¦ IIIIIBM BIIIIB ll_____________________E________ _̂M___ ___ _M ___T_B_»_ _, I ¦ _H l____»_______________H______L_K_______OT___KH _, ¦ , Il ,1 ¦M^HXW .BB^MV_ ^MMRU« UUSUaHll II, 

I il

mV S*

fttifiÉlf^F̂  ̂ ilBtil___Silfi_M

Hjs Madame on Monsieur, ||i
Hl Sans doute, vous D'étés pas heureux. Pourquoi ? !
fc ' Vous ne vous entendez pas. Vous croye . que le bonheur est
||| ailleurs qne dans votre ménage, et vous ave . envie dc quitter vo- i

|H Je ne veux pas peser sur votre décision, mais avez-vous hicu ;
|s| réfléchi ? Remarquez que je ne veux pas vous influencer, niais
BH étes-vous certain d'être malheureux ?

Avant dc commettre l'irréparable, allez voir le film a Chassé- 9, % croisé », demain soir, au Cinéma Palace et recevez mes sincère» _ Q

UN VAGON
I

PORCELAINE DÉCORÉE
A DES PRIX AVANTAGEUX EST
MIS EN VENTE. VOIR VITRINE

N©UHELllS GALERIES

I 

Pharmacie-droguerie

F. TRIPET
Seyon 4 • Neuchâtel

La glycérine balsamique
prévient ou guérit

les gerçures
et donne une peau

de salin
Prix du flacon tr. 1.26

OWWWWW<_K_K_><_><_)0<_><_>0<><><>OOW< ^^

_ JlJr-- fCTflŜ  ̂ |
9 &P.J r% Les concours de danse g
S )§§*_ organisés par l'Ecole Richème, g
ô mWi auront lieu à la Rotonde le diman- g
g lir che 13 février 1927. Danses g
S W4 imposées : Tango et Charleston. g

S S
0<>0_>0_> _> _><> _>0<>_><>_> _> _> _»<><>C><^̂

n̂£33fr|» sotts les anspiœs dn Département de rinstrwtion puMique

SAMEDI 29 JANVIER 1927, à 5 h. après _nidi

AUDITIO N ;P9I3!_JÈW_E@
E . FANTS KT AMATEURS

lime Série — No 63
Classes de piano : Mme Ph.-V. Colin ; MM. E. Boillot. Ed.

Marchand. — Classes do violon : Mlle 01. Treyhal. — Classes de
violoncelle : M. W. Morstadt.

Billets : Fr. 1.10 an Secrétariat dn Conservatoire et à l'entrée.

Association des Amis de la Pensée protestante
Lundi 31 janvier, à 20 h. 15

à la Grande salle des Conférences
Conférence publique et gratuite avec

projections lumineuses sur:

REMBRANDT, graveur protestant
par M. William Cuendet, pasteur à Lausanne

Invitation cordiale à tous. Col9ecSe à ia sortie.

Chapelle de la Malàdière Dlmanf2„ S^"*"*
Sous les auspices de l'Union Chrétienne

Premier© soirée familier®
offerte spécialement aux habitants du quartier

KH_ K&BI_JÈ « de Selma Lagerlôf
£* _t u% B H Sa __ film cinématographique, avec accompay. d orgue

Invitation très cordiale à tous. Les enfants non accompagnés
ne sont pas admis. Collecte pour couvrir les frais.

U§§y Importante maison suisse, représentant une P̂;
hlêi machine à écrire universellement connue (mar- am
Pggfr que mondiale), cherche tel

M pour la p'ace de Neuchâ tel fj
HI 1 Gain accessoire intéressant pour jeune homme jj§|
tpUj entreprenant. S
§1« OHres sous chiîfre M. Z. 424 au bureau de la ilfi
YiW] Feuille d'Avis. ïgâ

BBB—MÉ1BÉI
6_ »NM «UE OE LA RO?0_3E

DIMANCHE 30 JANVIER 1927
Portes : 13 h. 45 Bldeau : 14 h. 30

mfm\ t_l fl SfcJ S"̂  S WDA JJ$_ fi M ê %_

organisée par les Pupilles Anus-jrymiîastes
avec le bienveillant concours de la section de dames

en faveur des Colonies de vacances
PBIX DES PLACES : pour la matinée, parterre : enfants SO c,

adultes 50 o. : iralcrie : place s numérotées 60 c.
3*" Pour les détails , voir lo programme "̂ C

Dès 20 heures précises :

iHANDE SOIRÉE FAMILIÈ RE
avec même programme

Oès 22 heures 30 BA L Orchestre La Gaîté



^*m?aBiS'i______mR:mmsKn

F &|j .̂   ̂ m WEB,

Et à H

fHH ^ couteaux à d e s s e r t . . . ..  "95 ÈgO
||§j|lj 8 cuillères â café aluminium . . »£$ _£ iill
||M| 3 paquets de paille de fer . . . *%% \
|M (250 ter. moyenne)

lll ' roulcau de papier . . . . ]
H| l savon à main, rose . . . / I lot ^^%
Iffilll ' ^0,"te & savon aluminium . . { "33 s

i

^ffl I brosse à main . . . . .)  || ||f
llil 1 chiffon de laine . . , . \ . , _Wïm
MU . . . ... f I lot __M
ilkll torchon métallique . . , • ( • « % __ \\\wÊ

1 torchon risette . . ' .' . . )  " (R.
t . u -, 11- t H»I torchon métallique . . . . 1
1 torchon racine . . . . .  f ' lot ||||| |
I savon à main, rose . . . | -0 _§ WÊM
1 tuyau pour robinet . . . ]

1 flûte en cristal 30 cm. . . . -|$5 1
I compotier en verre 20 cm. . . ¦§>§ ||| |
I ramassoire fer verni . . ..  "@5 f ^ '%
1 service à salade galalithe . . . »©5 g.'-̂ ".
1 panier à pain nickelé . . . .  -H5 f îT' _&
I sucrier nickelé . . . , . . »9>5 i
1 glace 22X 18 cm »9§ S

Hili • brosse à habits . . . . \ , , |i_sii
Hll I L  • L f le lot HT'
IIM ' brosse a cheveu^. . . . , > _ _  H ¦
IHn loll nM l "___W_ 5 BK'
mjj sm l brosse à décrotter . . , . ) "" e 

Mêé"
MM 3 rouleaux de papier W.-C. . . »@ 5 [
IBi 1 frottoir en risette . .. . .  «95 _%$&
Hl 1 brosse en sirocco . .. . .  »9S [ - j
|H I paquet de 8 bougies . . . .  "9S I
Hi 1 boîte de . cuisine . . * . *. "95 F '

Hll 6 porte-habits doubles . .. .  "95 [ - -

1 AUX ARMOURINS!
111 ®* A'NEUCHATEL I

BREVETS D INVENTION
A. BUGNBON

Asoian expert k l'Office fédéral de la Propriété Intellectuelle
Coriatorle 13 GENÈVE Téléphone Stand 79.20

M. Bu_ .ion ee rend toutes los semaines dans le canton
de Neuchâtel. — lieudeï-vous sur demande. JH 30510 D

le siiiiini ie la noatape
FEUILLETO N DE U FEUILLE D AVIS DE NEIICIIATEL

tr i Y i" "r——^—r———mw•——•• • ¦ p ¦¦¦ ,m 
(—a '"Ji ¦- "- - 1 i —*

P . R 36
A. DUMAS, père

» Mon père ne demanda que le temps néces-
saire à lui rendre ses comptes ; seulement, il
me prévint que, ces comptes rendus, nous
étions complètement ruinés.

> Je crus le moment favorable. Je hasardai
quelques mots de cet ancien ami avec lequel
il avait rompu ; mais, à ma première parole,
uon œil élincela.

>Je me lus.
> La haine se ravivait chez lui de toute sa

nouvelle douleur.
> Il ne fallut pas même songer à revenir

sur ce sujet
> La nuit qui suivit ce jour , ne pouvant dor-

mir, j'étais sur ce balcon qui dominait le fleu-
ve ; la grille de ma fenôïre était ouverte , car
il me semblait que je respirais mal à travers
ces barreaux de fer.

> La fonte des neiges avait grossi le Gua-
dalquivir , qui roulait presque sous mes pieds.
Je suivais , les yeux au ciel, ces nu ages errants
qu'un vent capricieux f_ ..«* _ f changer . vin c_
fois en un qunri d'heure, de formes et d'as-
pect , quand je vis , au m'Heu des .ém'-bres
amassées sur le fleuve, vnir  une tnrqup con-
duite par un seul pêchrnr. Je me re'ir .1 nour
ne point ê' re aperçue, et dans l'intention de re-
prendre ma place qunnd le pêcheur serni' pn- -

(Iteproduction autorisé!! pom tous les journaux
ayant un t ra i té  avec In Société des Orns do I.offres .

sé ; mais, tout à coup, une ombre apparut, me
voilant les étoiles du ciel, un homme enjamba
le balcon ; je jetai un cri de terreur ; mais à
ce cri, une voix bien connue répondit :

> — C'est moi, Mercedes... Silence l
> C'était lui, en effet. J'aurais dû fuir ; je n'en

eus pas l'idée ; je lombai à moitié évanouie en-
tre ses bras. Quand je revins à moi. . hélas 1 je
ne m'appartenais plus, sire !

> Le malheureux n'était point venu pour
commettre ce crime ; il était venu pour me voir
une dernière fois, et me dire adieu ; il partait
avec le Génois Colomb pour un voyage de dé-
couvertes. De loin, il m'avait aperçue à mon
balcon ; ma retraite lui avait laissé l'entrée li-
bre. Jamais il n'avait trouvé la grille ouverte ;
c'était la première fois qu 'il pénétrait dans ma
chambre.

> Alors , il renouvela ses instances pour me
déterminer à le suivre ; si je voulais l'accom-
pagner dans l'aventureuse entreprise qu 'il allait
tenter , il obtiend rait de Colomb que je le sui-
visse déguisée en homme ; si je préférais tout
.autre lieu du monde, tous les coins de la ter-
re étaient bons pourvu qu 'il les habitât avec
moi. 11 était riche. Indépendant ; nous ne- ai-
mions : nous serions heureux partout.

>Je refusai.
> Avant le jour , il partit Nous nous L :S

adieu pour toujours , — nous le croyions, du
moins ; il allait rejoindra Colomb à Palos de
Moques ; Colomb devait partir le mois sui-
vant

» Bi-n 'ôt , je m'aperçus que nous n 'étions pas
malheureux à demi : j'é 'ais mère !

t Je lui écrivis la fatale nouvelle désirant et
r 'dnu ' -n! qu 'il fut déjà parti, et j'attendis, dans
l.i so 'i' ude et d"ns les larmes, ce que Dieu allait
décid er  tiç moi.

» Une nuit que, n'ayant reçu aucune réponse,

je le croyais voguant déjà vers ce monde in-
connu qui Immortalisa Colomb, j'entendis sous
ma fenêtre le signal qui m'annonçait sa pré-
sence.

> Je crus m'être trompée, et, toute tremblante,
j'attendis.

i Le signal se renouvela.
> Oh t je l'avoue, ce fut avec une joie immen-

se que je me précipitai vers la fenêtre et l'ou-
vris.

> Il était là, dans la barque, me tendant les
bras ; le départ de Colomb était retardé, et il
avait traversé une partie de l'Espagne pour me
revoir une dernière fois, ou pour m'emporter
avec lui.

> Hélas I notre malheur même lui donnait cet
espoir, que je consentirais à le suivre.

>Je résistai. — J'étais la dernière consola-
tion,, la seule compagne de mon père, devenu
pauvre : j'étais résolue à lui tout confier, à
m'exposer à sa colère, mais à ne pas le quitter.

> Oh ! ce fut une terrible nuit que celle-là,
sire ! et qui, du moins, ne pouvait pas se renou-
veler.

> Le départ de Colomb était fixé au 3 août.
C'était par un autre miracle de vitesse qu 'il de-
vait retou rner et arriver à temps.

>Oh I sire, sire, tout ce qu 'il épuisa d'instan-
ces, de prières , de supplications pendant cette
nuit , je ne puis vous le dire. Vingt fois il des-
cendit dans sa barque, et remonta au balcon ;
la dernière fois, il me prit dans ses bras, et
voulut m 'emporter de force. Je criai , j'appelai
On entendit le bruit d'une personne qui se le-
vait et qui venait à mol ; il fallait fuir ou être
découverts.

> Il s'élança pour la dernière fois dans la bar-
que ; et, moi, moi, en sentant son cœur se déta-
rher du m 'en, je tombai sur le plancher ! Ce fut
lft que Béatrix me trouva... >

Et presque aussi émue, presque auss: mou-
rante qu 'elle l'avait été dans cette fatale nuit,
se tordant les bras et éclatant en sanglots, Mer-
cedes, quoique toujours à genoux, se renversa
sur son fauteuil.

—Reprenez haleine, Madame, dit gravement
et froidement don Carlos, j'ai toute la nuit à
vous donner.

Il se fit un silence d'un instant pendant le-
quel on n'entendit plus que les gémissements
de dona Mercedes. Quant à don Carlos, il était
si immobile qu'on l'eût pris pour une statue ;
si maître de lui qu'on n'entendait pas même
sa respiration.

— Il partit 1 balbutia Mercedes.
Et, avec ce mot, son âme semblait s'envoler.
— Trois jours après, l'ami de mon père, don

Francisco de Torrillas vint le trouver . Il lui de-
manda un entretien secret, ayant, disait-il, une
chose de la plus haute importance à délibére r
avec lui.

> Les deux vieillards s'enfermèrent
> Don Francisco venait, en son nom et au nom

de son fils, demander ma main à mon père. Son
fils m 'aimait ardemment, et lui avait déclaré
qu'il ne saurait vivre sans moi.

> Rien ne pouvait rendre mon père plus heu-
reux que cette ouverture : seulement, un scru-
pule le retenait.

» — Saïs-tu, demanda-t-il à son ami, l'état de
ma fortune ?

> — Non ; mais peu m'importe.
> — Je suis ruiné, dit mon père.
> — Eh bien ?
> —Ruiné complètement
> — Tant mieux ! répondit son ami.
> — Comment , tant mieux ?
> — Je suis riche pou r toi et pour moi , et, si

haut que tu estimes le trésor que tu nous don-
nes, je puis le payer.

> Mon père tendit la main à don Francisco.
> — J'autorise don Ruiz à se présenter ehet

ma fille, dit-il ; qu'il revienne avec le consen-
tement de Mercedes et Mercedes est à lui.

> J'avais passé trois jours terribles. Mon pè-
re, qui ne se doutait pas de la cause do ma ma-
ladie, était venu chaque jour prendre de mee
nouvelles.

> Dix minutes après le départ de don Francis-
co, il était chez moi, et me racontait ce qu'il ve-
nait de se passer. — Un quart d'heure aupara-
vant, je n'eusse pas cru que mon malheur pou-
vait s'augmenter : je vis que je me trompai».

> Mon père sortit en m'annonçant pour le len-
lemain la visite de don Ruiz.

>Je n'avais pas eu la force de lui répondre
en sa présence, lui absent, je demeurai anéan-
tie. Peu à peu, cependant, je sortis de ma stu-
peur, et me trouvai en face de ma situation, qui
m'apparut non pas comme le spectre du passé,
mais comme celui de l'avenir. Ce qu'il y avait
de terrible surtout, c'était d 'être forcée d'enfer-
mer en moi le secret fatal. Oh î si j'avais pu le
confier à quelqu 'un, il me semble que j'eusse
moins souffert !

» La nuit vint Malglé les instances que fit
Béatrix pour rester près de moi, je l'éloignai.
Dans la solitude, j'avais au moins les larmes.
Oh 1 elles coulèrent abondamment, sire, ces lar-
mes qui devraient être taries depuis longtemps,
si la bonté du Seigneur n'avait point permis que
la source des larmes fût intarissable.

> Aussitôt la nuit descendue sur la terre, aus-
sitôt le silence répandu dans l'espace, je me
mis à ce balcon où j'avais été à la fois si heu-
reuse et si malheureuse.

> II me semblait qu 'il allait venir-
> Oh ! jamais, du plus profond de mon cœur,

je ne l'appelai plus ardemment !
» S'il était venu, cette fois, pardonnez-mo^
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Une gifle chèrement pape
La condamnation du Hongrois Ivan de Justli

à 24 jours d'emprisonnement — compensés
d'ailleurs par la prison préventive subie, — à
une amende, aux irais ot à dix ans d'interdic-
tion de séjour en Suisse, cause une impression
de malaise quand on se dit qu 'elle est le prix
d'un soufflet et qu'on se rappelle à qui ce souf-
flet fut appliqué.

Il faut bien que les étrangers soient convain-
cus que la Suisse n'est pas naturellement un
lieu d'éleclion pour y vider leurs différends par-
ticuliers ; mais il faut aussi proportionner les
peines à la gravité des délits , et celle qui vient
d'être prononcée par le tribunal des assises fé-
dérales s'écarte sensiblement de cette règle du
droit moderne.

Il n'était pas inutile de dire cela avant de re-
produire ici le compte rendu envoyé de Genève
à la < Gazette de Lausanne i par M. Ed. Bauty :

Le jury a répondu affirm ativement et à l'una-
nimité aux trois questions.

Immédiatement après que son chef , M. Dubuis,
«ut fait connaître ce résultat , la cour, composée,
je le rappelle, de MM. Virgile Rossel , président,
Soldati et Mûri, juge s fédéraux , est entrée non
pas en délibéré, puisque le public ne fut pas
éloigné, mais en délibérations. On assista ainsi
à un spectacle bien inattendu. On vit MM. Vir-
gile Rossel et Mûri en complet désaccord avec
leur collègue, M. Soldati , sur le point de savoir
si, en l'espèce, les articles du code pénal fédéral ,
invoqués par le procureur général , étaient ap-
plicables. On passa de la sorte deux heures, si-
non poignantes, du moins d'un intérêt passion-
nant, à tâcher de discerner qui allait l'empor-
ter. M. Soldati , qui, manifestement, jeta it à la
face du tribunal et dû public ses plus profonds
Scrupules de juriste épris de la seule justice,
ou ses collègues, soucieux, peut-être, avant tout,
d'établir un précédent qui permettrait , à l'ave-
nir, de protéger efficacement contre les « acci-
dents », grands ou petits, nos hôtes, les repré-
sentants des Etats membres de la Société dés
nations.

Le procureur général, M. Graz, venait de re-
quérir contre l'accusé, on se basant sur les ré-
ponses du jury et les articles 42 et 43 du C. P. F.
et l'article 7 du Pacte de la S. d. N. — législation
toute nouvelle, ai-je déjà fait remarquer — trois
mois de prison, mille francs d'amende et le ban-
nissement à vie du territoire de la Confédéra-
tion. Le président de la Chambre criminelle pre-
nant le premier la parole, avait fait remarquer
qu'il y avait lieu pour elle de décider si l'acte
reproché à l'accusé était punissable par une loi
et s'il y avait, entre la Hongrie et la Suisse, la
réciprocité requise pour que l'article 42 du
C. P. F. soit applicable. Pour M. Virgile Rossel,
les puissances signataires du Pacte ont voulu
placer sur le même pied les représentants des
Etats membres de la S. d. N. et les agents ac-
crédités auprès de la Confédération, de manière
à les mettre à l'abri de tous les outrages dans
l'exercice de leur mission. Il en ressort donc que
de Justh est punissable en vertu dés dispositions
du C. P. F. relatives aux outrages subis par des
agents accrédités. M. Virgile Rossel ne s'opposait
pas, cependant, à l'admission de circonstances
atténuantes, Ivan de Justh n'ayant pas obéi à
un mobile vil et son geste pouvant être consi-
déré comme un geste désintéressé.

Ce fut alors que M. le juge Soldati , se tour-
nant vers ses deux collègues, leur dit : « J'ai
des doutes. »

Il s'expliqua aussitôt.
Sa belle leçon de droit, recueillie par la ma^jeùre partie du barreau de Genève qui assistait

à cette délibération, ne sera pas de sitôt ou-
bliée.

« Etant donné le caractère anormal de notre
législation fédérale en matière de délit, il est
difficile, dit-il, d'arriver à la conclusion que les
laits reprochés à la charge de de Justh consti-
tuent un délit U est permis, en Suisse, sans
tomber sous la loi pénale, de donner des souf-
flets è qui que ce soit. » • • •• ¦ ¦¦•• ¦• ¦•¦-

En tout cas, M. Soldati ne peut pas admettre
qne soit applicable, si l'on voulait passer outre,
Farticle 43 qui vise le délit d'outrage ou de mau-

.aïs traitement exercé envers le représentant
d'une puissance accréditée auprès de la Confé-
dération. L'article 7 du Pacte dont on prétend
Ici qu'il doit rejoindre l'article 43 du C. P. F. et
qni parle des privilèges et immunités diploma-
tiques des représentants des Etats membres da
la S. d. N„ ne veut pas dire autre chose que,
Juridiquement, le représentant étranger est censé
ne pas résider hors de son pays et échapper
ainsi à la juridict ; n de l'Etat , où il résida Les
immunités ne sont crue les corollaires du privi-
lège, que constitue l'exterritorialité. Aucune lé-
gislation, que ce soit le code français, le codé
Italien, le code hongrois ne protège, par consé-
quent, de façon particulière , la personne du mi-
nistre et de l'ambassadeur. Pour le surplus, les
agents diplomatiques sont soumis au droit com-
mun.

« Est-ce qu'on peut dès lors interpréter la loi,
demande M. Soldati , en se tournant vers son
président, dans un sens qui conduirait à cette
conclusion qu'on accorde" le privilège à quel-
qu'un à qui on donne un soufflet , tandis, que
s'il est tué, il n'y a pas de privilège, et c'est le
droit cantonal oui est invoqué. »

M. Soldati a également de grands doutes en
ce qui concerne une extension de l'application
de l'article 43, par l'existence de l'article 7 du
Pacte. La loi devrait être, du moins, promul-
guée dans un texte clair, surtout lorsqu'il s'agit
d'un droit pénal. Elle ne l'est pas. Si le droit
pénal est imparfait, la responsabilité incombe à
la loi, non à la cour, qui ne doit qu'appliquer la
loi et rendre la justice.

En consultant, la législation hongroise, M. Sol-
dati n'y trouve pas davantage les garanties de
réciprocité qui permettraient , en vertu de l'ar-
ticle 42, de condamner do Justh. Il n'y a pas
trace dans cette législation d'un délit d'outrage
contre un gouvernement.

En outre, si l'on prend la notion du chef de
l'Etat , il importe de dire que le chef de l'Etat
hongrois n'est pas le comte Bethlen , mais le ré-
gent Horthy.

L'exposé de M. Soldati fait manifestement la
plus grande impression sur le public , qui paraît
partager à son tour ses doutes et qui se demande
Ce qui va se passer. Mais son attenté ne dure
guère, car M. Mûri vient immédiatement ap-
puyer la thèse du procureur général et du prési-
dent de la cour, en déclarant qu 'il ne partage
pas l'opinion de M. Soldati.

Il affirme notamment que notre neutralité
nous impose le devoir d'assurer une protection
spéciale aux représentants des puissances étran-
gères en Suisse.

M. lé président Rossel maintient son point de
vue, M. Soldati le sien, en insistant sur la né-
cessité, si l'on veut qu'un pays s'assure la con-
sidération de l'étranger, de ne rendre que la jus-
tice et que la seule justice.

Par deux voix contre une, le tribuna] décide
donc d'appliquer au cas dé Justh lés articles 42
et'43 du code pénal fédéral .

Après nouvel échange de vues entre ses mem-
bres, il reconnaît que les peines demandées par
le procureur général sont trop fortes. Il con-
damne de Justh à 24 jours d'emprisonnement
compensés par la prison préventive, 500 francs
d'amende, dix ans de bannissement (sic) et aux
frais.

La décision de la cour relative à l'application
des articles 42 et 43 est l'objet, à la sortie, de
tous les commentaires. On a le sentiment très
net qu'une juridiction nouvelle vient d'être créée,
alors qu'il n'appartenait à la cour que d'appli-
quer la loi.

Le législateur a ses devoirs. Les juge s ont le
leUr. On se demandait si, à Genève, les devoirs
réciproques de l'un et dés autres ne venaient pas
d'être confondus, dans le désir très légitime, du
reste, d'assurer promptement la protection des
représentants officiel s ej es ' puissances en Suisse.

mon père 1 mais, cette fois, je n'eusse pas ré-
sisté ; quelque part où il eût voulu me condui-
re, l'eusse été avec lui ; partout où il eût voulu
m© mener, je l'eusse suivi.

> Une barque parut ; un homme remontait le
Guadalquivir en chantant.

> Ce n'était point sa voix : il eût été silen-
cieux, lui ; n'importe, je me fis illusion, et, les
bras tendus vers mon erreur, je criai à ce fantô-
me que je m'étais créé :

» — Viens ! viens ! viens L.
>La barque passa. Sans doute, la pêcheur ne

comprit rien à cette voix qu 'il entendait dans
l'obscurité, à cette femme qui se penchait vers
lui dans les ténèbres.

> Et cependant, il comprit que c'était une
douleur quelconque qui s'agjtait dans la nuit;
car, avant d'arriver à ma fenêlre , il' cessa son
chant, et ne le reprit que lorsqu'il l'eut dépas-
sée.

>La barque disparut ; je demeurai seule :
autour de moi s'é!enc!ait ce silence animé au mi-
lieu duquel il vous semble entendre la respira-
tion de la nature.

> Le ciel étoile se reflétait dans l'eau : on eût
dit que j'éta is suspendue au milieu des airs ; ce
vide m'attirait et me donnait une espèce de ver-
tige. J'étais si malheureuse, que je pensais mou-
rir. De la pensée à l'exécution , il n'y a qu 'un
pas... c'était facil e : à .roi s pieds au-dessous de
moi, la mort , m 'ouvrr.it ses bras.

> Et je sentais ma tête qui s'inclinait en avant ,
mon corps qui se penchait par-dessus le bnlcon ,
mes. pieds qui , d'eux-mômes, quitt .ient la terre.

> Tout à coup, je pensai à mon enfant,
> En me tuant , non seulement j'accomplissais

un suicide, mais je commettais un meurtre.
»Je me cramponnai au balcon, je me retirai

en arrière, je refermai la grille, j'en jetai la
olef dans le fleuve pour ne pas céder à quelque

tentation désespérée, et .je revins à reculons
tomber sur mon lit .

>Si lentes et si douloureuses qu'elles fussent,
les heures s'écoulèrent. Je vis venir l'aube ;
j'entendis successivement s'éveiller tous les

bruits du jour : Béatrix ouvrit ma porte, et
parut . ; ; •. ' ¦; .. : . '. ,',•',..;_ .. .'•' _ - '

> La vie quotidienne recommençait.
. A onze heures du matin, Béatrix m'annonça

don Ruiz. Il venait de la part de mon père.
> Ma résolution était prise, je le fis entrer.
> Il était à la fois timide et radieux.
» Mon père lui avait dit qu'il ne doutait au-

cunement que la demande ne fût favorablement
accueillie. .

> Mais, en jetant les yeux sur moi, en me
voyant si pâle et si glacée, il se mit à trembler
et à pâlir à son tour.

> Je levai lès yeux sur lui , et j 'attendis.
>• La voix lui manquait ; il se reprit . à dix

fois pour me dire ce qui l'amenait.
> Au fur et à mesure .qu'il parlait, il sentait

que ses paroles, venaient se briser contre le mur
dé: diamant qui enveloppait mon cœur.

, s Enfin, il finit par me dire que, depuis long-
temps, il m'aimait, que notre mariage était ar-
rêté entre mon père et le sien, et qu 'il ne man-
quait que mon , consentement pour qu'il fût
l'homme le phis heureux de la terre.

> Senor. lui répondis-je d'une voix , ferme,
— car, depuis longtemps, ma réponse était pré-
parée, — l'honneur que vous me proposez ne
peut être accepté c\e ma part. »

De pf'le qu'il étnît , il devint livide.
> — Et pourquoi cela, mon Dieu ? demanda-

t-il.
> — J'aime un autre homme que vous, et,

^ns sept moi:', je serai mère !
> H chancela et fut fou t près de tomber.
» Il y avait quel que chose de si désespéré

dans cet aveu fait à un homme, que j'avais vu
cinq ou six fois à peine, à qui je ne demandais
pas même le secret, comme si, confiante que j 'é-
tais en son honneur, c'était une chose inutile à
demander, qu'il n'y avait aucune insistance à
faire.

> Il s'inclina devant ' moi , prit , le bas de ma
robe, le baisa et sortit , sans dire, d'autres .paro-
les que ces trois mots: ;

> —Dieu vous garde !
vJe me ralrouvai seule. ' , . . ' >
>,A chaque instant, je m 'attendais à voir pa-

raître mon père, et je tremblais à l'idée d'être
forcée de lui donner une explication ; mais, à
mon grand êtonnement, je n'en entendis point
parler. . . - . • _ ¦ . .

> A  l'heure du dîner, je lui fis dire qu'étant
un peu indisposée, je lui demandais la permis-
sion de manger chez moi. :i •.

> Celte permission me fut accordée sans con-
testation et sans commentaires. ¦. ,.

» Trois jours s'écoulèrent. , ; • :
>Le troisième jour , comme elle l'avait déjà

fait une fois, Béatrix m'annonça don Ruiz.
» Comme la première fois, je donnai l'ordre

de le faire entrer. La façon dont il m'avait quit-
tée à notre dernière entrevue m'avait profon-
dément touchée ; il y avait quelque chose de
sublime dans ce respect :qu 'il avait montré à
une pauvr e fille perdue.

> Il enlra et demeura près de la porte.
> —  Approchez , senor don Ruiz , lui dis-je.
> — Ma présence vous étonne et vous gêne,

n'e:t-ce pas ? me demanda-t-il; < ¦ ;
> —  Elle m 'é'onno , mris ne me gêne pas, ré-

pondis-je ; car je sens que j'ai en vous
un ami.

_> _ Vou s ne vous trompez pas, dit-il, et, ce-
pendant , je vous eusse épargné ma vue, si ma
vue n'eû l pas été nécessaire à voire tranquillité.

> — Expliquez-moi cela, senor don Ruiz.
> — Je n'ai pas pu dire à votre père que

vous m'aviez refusé pour époux, car il fût venu
vous demander une explication, et l'explication
que vous m'avez donnée, à moi, vous ne la lui
eussiez pas donnée, à lui, n'est-ce pas ?

> — Plutôt mourir 1
> _ Vous voyez qu'il fallait agir comme j'ai

fait
» — Et comment avez-vous agi ?
> — J'ai dit que vous aviez demandé quelques

jours pour vous décider, et que vous désiriez
qu'on vous laissât passer ces quelques jours
dans la solitude.

» — Alors, c'est à vous que je dois ma tran-
quillité ?

> n s inclina.
> —  Maintenant, il importe, dit-il, que vous

me croyiez bien sincèrement votre ami.
5- Je lui tendis la main.
> — Oh 1 oui, mon ami, et bien sincère, je le

crois ! lui dis-je.
> — Alors, répondez-moi sans plus d'hésita-

tion que vous l'avez fait la première fois.
> — Interrogez.
> — Avez-vous l'espoir d'épouser un jour ce-

lui que vous aimez ?
y — Impossible !
> — Est-il donc mort ? demanda don Ruiz.
> — Il est vivant. > *
> Un éclair de joie qui avait brillé dans son

regard s'éteignit
> — Ah ! dit-il, c'est tout ce que je voulais

> Le quatrième jour, don Ruiz se fit annoncer
de nouveau.

> Je l'attendais presque ; j'avais cessé de
craindre sa vue ; c'était mon seul confident et
je comprenais qu'il avait dit la vérité quand il
m'avait affirmé qu'il était sincèrement mon
amL

> Il entra respectueusement, ¦ comme d'habi-
tude, et, seulement sur un signe que je lui fis,
il s'approcha de moi.

> Je lui tendis la main ; il la prit et la toucha
légèrement de ses lèvres.

> Puis, après un instant de silence pendant
lequel son œil s'était arrêté sur moi avec un
intérêt profond : - , . . < ". c

> — Je n'ai pas cessé un instant de songer _
votre position, dit-il ; elle est terrible !

s Je poussai un soupir.
s> Nous ne pouvons, quelque aide qne je vous

prête, retarder éternellement votre réponse-
> — Hélas ! fis-je.

savoir.
» Et, me saluant de nouveau, il sortit avec

un sotipir.
> Trois autre? jours s'écoulèrent
> Pendant ces trois jour s, je ne sortis point de

ma chambre, et, Béatrix exceptée , personne
n'y entra , pas même mon père.

> — Je dirais bien que c'est moi qui retire
ma demande ; volontiers, j'encourrais la honte
de laisser croire que la ruine de votre père a
refroidi mes sentiments pour vous ; mais où ce
refus vous conduîrait-il ? A un sursis de deux
ou trois mois.

> Je fondis en larmes, car tout ce qu'il disait
était l'exacte vérité.

>' — Un jour ou l'autre, confinua-i-îl, il faudra
que votre père connaisse votre état que le mon-
de le connaisse, et, alors... (il baissa la voix)
alors, vous serez déshonorée !

> Mais que faut-il donc faire ? m'écriai-je.
> — Epouser un homme qui vous soit assez

dévoué pour être votre époux aux yeux dn.
monde, et un frère seulement vis-à-vis de vous.

> Je secouai la tête.
> — Mais où trouver cet homme ? munnu-

rai-je. (A suivre.)

Il existé aux Etats-Uûis une mine de charbon,
celle de Summit Hill, qui brûle depuis soixante-
sept aps. Pour sauver le précieux combustible,
qui se détruit ainsi inutilement, on a fait natu-
rellement des efforts inouïs. Plus de 3 millions
de dollars ont été déjà dépensés dans la lutte
contre le féu souterrain.

Cet incendie a débuté comme beaucoup d'au-
tres, à la suite d'Une imprudence insignifiante
Il y a soixante ans, il était d'usage chez les
mineurs d'avoir, au bas des descentes de la
mine, des poêles allumés qui leur rendaient
maints services. Un matin, l'homme chargé de
leur entretien se trouva en retard, vida hâti-
vement les cendres dans un chariot de bois, et
ne vit pa? qu 'il s'y trouvait encore des braises.

Le chariot fut garé dans un passage inutilisé
et oublié pendant une quinzaine. Au bout de ce
temps, quand on voulut le reprendre, on s'a-
perçut que les braises avaient mis le feu au
chariot qui l'avait communiqué au boisage, si
bien que toute la paierie flambait.

Une tranchée fut faite pour isoler la confla-
gration, mais au lieu de s'éteindre, elle gagna
les filons de. charbons inférieurs. On essaya en-
suite de construire une barrière, on fora des
puits par lesquels on voulut noyer le foyer sou-
terrain ; tout fut inutile Les ingénieurs vien-
nent de faire une suprême et formidable tenta-
tive. Ils ont tait creuser un trou large de 4 mè-
tres, profond de 50, long de 215, et cette tran-
chée géante et béante, dont les parois ont été
doublées de béton, a été comblée avec de l'ar-
gile. Cela constitue on mur souterrain qui oppo-

sera, croit-on, une barrière infranchissable en-
i'in à l'opiniâtre fléau. De l'avis des ingénieurs,
il a dévoré jus qu'à présent environ 14 millions
de tonnes de charbon.

Un incendie inextinguible

NOUVELLES D VERSES
Les léopards dans lo palace. — De retour de

grandes chasses en Afrique, M. et.Mme Went-
worth, de Chicago, passent par Paris pour re-
gagner l'Amérique. Mais dans le grand hôtel
où ils sont descendus, la présence de deux léo-
pards qu'ils ramenaient de là-bas causa une
émotion indescriptible.

Mme Wenlworth en prit un dans ses bras,
pour montrer à quel point le jeune fauve était
apprivoisé. Mais ni le personnel du palace ni
les voyageurs ne désirent que M. et Mme Went-
worth prolongent beaucoup leur séjour.

Un coup manqué à Lyon. — Mardi matin,
vers 8 heures, au moment où les employés d'une
banque de la place des Celestins ou-
vraient l'établissement, ils furent brus-
quement interpellés par trois jeunes ban-
dits qui, revolver au poing, ordonnèrent : «Haut
les mains I »

Les interpellés n'obéissant pas assez rapide-
ment , au gré des malandrins, l'un de ceux-ci
commit l'imprudence de tirer des coups de feu :
ce fut une faute , car les voisins alarmés accou-
rurent en foule. Les agresseurs, effrayés, s'en-
fuirent sans prendre le temps d'emporter quoi
que ce soit, mais non sans tirer encore de nom-
breux coups de revolver sur les témoins de
cette scène rapide. Ils purent gagner le large.
Jusqu'à présent, la pdlice n'a pas encore pu les
retrouver.

Musique bourgeoise. — La musique des jazz
est une musique bourgeoise, ont décidé les so-
viets, et comme la musique bourgeoise ne con-
vient pas au prolétariat , tous les disques de
fox-trott , de shimmy sont arrêtés à là frontière,
et les airs de jazz-bând sont interdits dans les
dancings. On cite pourtant un Américain qui
apportait des disques de charleston à Moscou.
Le douanier demanda ce que voulait dire char-
leston.

— C'est un nouveau genre d'opérette.
— En ce* cas, gardez-les, nous respectons la

musique classique.

_Le mouvement diplomatique
en Italie

M. ATTOLICO,
Jusqu 'ici sous-secrétaire général à la S. d. N.,
vient d'être nommé ambassadeur d'Italie à

Rio de Janeiro
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Le biberon
Et... voici le drame dans toute sa simplicité.

Le petit enfant des Jacotin était blanc et rose.
Blond aussi, de cet or admirable qu'on voit aux
bambini des peintres italiens. Un amour de pe-
tit enfant quoi 1

Selon sa mère même, il n'en existait pas de
plus beau à Paris. _ A Paris ? corrigeait le père
avec orgueil. Non. Dans l'univers tout entier ! >

Cependant, le bon docteur qui l'avait mis au
monde ef suivait avec attention ses premiers
pas dans la vie — à vingt francs la visite — dit
un matin à Mme Jacotin :

— Je ne suis pas satisfait complètement de
notre gaillard... il ne profite pas suffisamment...
Vous allez vous aider avec l'allaitement artifi-
ciel... Donnez-lui donc, trois fois par jour, une
bonne tétée supplémentaire... c'est tout ce qu'il

y a de plus simple ; quant au reste, prenez une
petite bouteille, adaptez-y une tétine en caout-
chouc, remplissez-la avec le meilleur lait que
vous trouverez... et vous m'en direz vite des
nouvelles !...

Mme Jacotin aurait préféré continuer à nour-
rir son fils de son lait exclusif. Ah ! ces mè-
res !...

Mais le conseil du bon docteu r était formet
Il fallait obéir.

Elle acheta donc bouteille, tétine, lait, et, se-
lon la recommandation du médecin, fit bouillir
le tout avec soin, selon tous les principes d'hy-
giène.

Elle présenta ensuite le biberon à son fils.
Celui-ci montra une satisfaction évidente. Il
battit des mains, agita ses petits pieds, poussa
quelques cris de joie, et la tétine n'avait pas été
introduite dans sa bouche qu'il se mettait à téter
goulûment.

Et c'est ici que le mystère commence.
Au bout de cinq minutes , Mme Jacotin ne s'a-

perçut-elle pas que le lait n'avait pas diminué
d'un millimètre ?

Elle appela son mari.
On redonna le biberon au petit. Il se remit à

téter avidement. Le niveau du lait n'en baissa
pss davantage.

C'était extraord inaire.
N'avait-il pas asse7- de force ? S'amusait-il à

faire seulement semblant de téter ? Mcntrait-il
du dégoût pour un lait autre que celui de sa
mère ?

Les trois tétées de la journée furent pareillest
c'était à n'y rien comprendre.

Le lendemain, le bon docteur arrivait l'ait
souriant — vingt francs la visite...

— Eh bien ! s'écria-t-il en entrant, que dit
notre gaillard , ce matin ? A-t-il profité de son
nouveau régime ?

— Ah ! .docteur... s'exclama la mère désolée...
si vous saviez ? J'ignore ce qu'a cet enfant- il
tette sans 'tétér !...

— Comment... il tette sans téter ?
— Il tire et rien ne vient L.
— Cest' invraisemblable, ce que vous me ra-

contez là... Essayez un peu devant moi...
L'expérience fut recommencée une fois _!•

plus. •
On donne le biberon à l'enfant H se livre k

une succion véhémente. Le lait ne diminue pas
davantage.

— Je n'ai jamais vu ça ! s'exclame le médecin
en se grattant l'occiput... Il est évident qu'il y a
miel oue chose qui empêche ce petit de téter ! _.
Montre*-le moi...

Auscultation. Examen des mastnïdes. Coup
d'œil sur la gorge... sur le nez... Rien n'appa-
raît d'extraordinaire.

On recommence une fois de plus, même résul-
tat né .atif

— Bizarre ! murmure le docteur. Le lait est
bon ?.

— Le meilleur du quartier... pasteurisé... ma-
ternisé... cacheté...

v- Passez-le moi. que je le goûte..- :
Rien à dire du lait. H semblait de première

qualité. *
— Et il a recommencé cette comédie ?
-r- Chaque fois que je lui ai présenté son

biberon...
Le médecin réfléchit H n'a jamais vu cela

dans sa Icnjjne carrière. C'est un cas. Faut-il
suppoger , oue le fils Jacotin est déj à Un petit
farceur et s'amuse à mvstîfier ses parents ?

H a-reposé la bouteille de lait sur la table et
royle piacj . nalernent la tétine de caoutchouc en-
tre ses doists.

SoudM _, il pousse un cri.
— Ou 'y. a-t-il, docteur ?
— Je comprends pourquoi ce pauvre petit né

parvient pas à boire !
La r^ère est devenue tou _. n*le.
— TI est malade, docteur ? înterroge-t-e He.
— Qu'est-ce on'il y a ? demande à son tour M.

Jacotin. plu* cplme.
— Ce ou'il y a ?... Non. tout de même, on

n'est pas bête à ce point-là... Mais, sàcreblen !
je comprends nourouoi 1P 1 .It ne vient pas... elle
n'est pas percée, votre tétine ....

Guy de TERAMOND.
_ _^_— L l l  I '.

LIBRAIRIE
La Patrie Suisse.

C'est encore avee nue cinquantaine 5e Tselles Q>
lustrations remarquablement venues que ee pré-
sente «La Patrie Suisse > de cette semaine (No 871;
19 janvier). Nous ne saurions les énumérer tontes t
ce sont les portraits du Dr Henri Vuillet, le successeur
du Dr César Bous à la chaire de clinique chirurgi-
cale de l'Université et comme chef du service d»
chirurgie à l'hôpital cantonal à Lausanne ; de cinq
disparus : Armand de Biedmatten, Frédéric Tissot,
Bénis Cruchet, Edmond Daehler, Victor Bergier,
des deux doyens des préfets suisses, Mil. J.-G. Ael-
len, à Gessenay, et Auguste Cottier, à Chfttea _.
d'Oes, de M. Georges Mercier, l'initiateur du Théâ-
tre romand des Marionnettes, les aviateurs Mittel-
holzer et Pilliohody ; puis les grandes actualités t
obsèques du colonel Bornand, concours de ski d»
CauX et d'Orgevaux ; de très remarquables vtjea
du lao de Montsalvens (Gruyère) et de ses grandi».
ses installations ; la route du Simplon en hiver, d .
lao de Fenêtre (val Ferret), aveo un très -otirletix
effet d'optique, etc.

La résurrection
d'une antia ne cité chaldéenne
Le British Muséum communique un rapport

extrêmement intéressant sur les derniers tra-
vaux d'excavation pratiqués à Ur, en Chaldée
— la ville d'où partirent les Hébreux sous la
conduite d'Abraham, — par l'expédit ;on com-
mune du British Muséum et du Mu^ée de l'uni-
versité de Pensylvanie.

Jusqu'à présent, les archéologues de la mis-
sion ont eu principalement pour but l'explora-
tion des temples et des fortifications. Le 28 oc-
tobre dernier, ils s'attaquèrent à- un monticule
élevé, situé juste en dehors de la muraille éle-
vée par Nabuchodonosor autour du district sa-
cré. .

< Nous avons maintenant, dit le rapport, dé-
blayé une superficie d'environ 65 mètres sur
45 et mis au jour plusieurs blocs de maisons
séparées par des rues étroites, et le résultat
est certainement surprenant Les bâtiments que
nous avons trouvés appartiennent à l'époque

d'Abraham (2100-1900 ans avant Jésus-Christ),
et comme ils étaient ensevelis à une profondeur
de six mètres sous la surface, leurs murs sont
extraordinairement bien conservés.

> De la porte d'entrée qui donne sur la rue,
on passe à travers une petite antichambre, dans
une cour centrale qui est partiellement à ciel
ouvert, afin de laisser arriver la lumière aux
chambres qui l'entourent. Un côté de cette cour
est pris par la salle de réception, chambre lon-
gue et étroite, avec une porte plus large que les
autres ; de l'autre côté se trouve la cuisine ;
les offices domestiques occupent l'autre partie
de la construction.

> Les chambres à coucher de la famille sont
toutes à l'étage supérieur. On y a accès par une
galerie en bois qui fait le tour des quatre côtés
de la cour ; cette galerie est protégée par un
toit en appentis, et on y parvient par un escalier
extér 'Tur. Le plan complet de la maison est
presque exactement celui des demeures les plus
riches que l'on trouve aujourd'hui à Bagdad, et
on n'a qu'à voir ces dernières pour s'imaginer
comment vivaient voici 4000 ans, à Ur, les con-
temporains d'Abraham.

> Les maisons ont été habitées durant une
longue période et toutes sortes de reconstruc-
tions de détail et de restaurations indiquent les
caprices de leurs occupants successifs. Elles
avaient été dépouillées de presque tout leur
contenu et même les tombes — car c'était la cou-
tume d'enterrer sous la maison ceux qui y
avaient vécu — avaient généralement été pil-
lées. Nous n'y trouvâmes guère que des pots
de terre et parfois le sceau ou cachet du dé-
funt Sous un certain rapport, pourtant et peut-
être le plus important de tous, les ruines ont été
productives. Un très grand nombre de tablettes
inscrites ont en effet été découvertes, parfois
isolément parfois entassées sur les étagères
de briques où on les gardait d'habitude, ou je-
tées dans des coins comme rebut, après quel-
que période de destruction. A en juger par cel-
les qu'il nous a été possible d'examiner, il est
clair que nous avons trouvé une importante sé-
rie de documents. Quelques-unes de ces ta-
blettes ont un caractère éducatif , tables de ra-
cines carrées et cubiques, etc. D'autres font
l'historique des édifices sacrés érigés à Ur par
les rois des dynasties d'Isin et de Larsa ; d'au-
tres sont des hymnes religieux. Il y en a des
centaines et leur examen demandera beaucoup
de temps. > (« Tribune de Genève ».)

Les événements en Chine
Marias anglais envoyés par le gouvernement britannique pour la défense des possessions
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POLITIQUE
CHINE)

La proposition britannique
LONDRES, 26 (Havas). — Le correspondant

«tu < Times > à Sydney télégraphie en date du
26 janvier que l'Union des travailleurs austra-
liens a adopté dans son assemblée générale une
résolution de protestation contre l'envoi éven-
tuel de troupes australiennes en Chine.

D'autre part, le ministre de la défense en
exercice a déclaré que le bruit qui a couru, se-
lon lequel le gouvernement fédéral avait offert
son aide navale et militaire pour la Chine était
dénué de fondement

PARIS, 26 (Havas). — On mande de Tokio
au < Daily Express > :

< On croit savoir que le ministère des affaires
étrangères a définitivement repoussé la propo-
sition de M. Tilly, ambassadeur de Grande-Bre-
tagne, proposition tendant à ce que le Japon
coopère avec l'Angleterre au débarquement de
forces à Changhaï. >

(Sous peu, dit-on, les Etats-Unis feront une
etéclaration de même nature que celle du Ja-
pon.)

ÉTATS-UNIS
Un fasciste poignardé à New-York

MILAN, 26. — Le < Corriere délia Sera > ap-
prend de New-York , que le .- professeur.. Salve-
mini fit lund i soir une conférence politique à
la société' « Educàfional culture *. L'entrée dé
la salle était libre, et l'orateur parla devant une
foule où se trouvaient de nombreux antifascis-
tes. Les leaders de la ligue fasciste du nord de
l'Amérique, sous la direction du secrétaire
Thaon de Revel, participaient également à la
conférence. A un certain moment, la liberté de
parole fut retirée aux auditeurs. Seules quel-
ques questions écrites pouvaient être posées
aux conférenciers. Les fascistes quittèrent alors
la salle après avoir protesté. Lorsqu'ils furent
sortis, les fascistes furent assaillis et l'un d'eux,
M. Giacomo Buonavita, fut poignardé par un in-
connu. Le blessé a été conduit à l'hôpital dans
tm état grave.

ÉTRANGER
Un vol à Gênes. — Mardi soir, un jeune

homme très élégant qui se faisait passer pour
un ingénieur de Turin réussit à pénétrer dans
les chambres de deux dames autrichiennes, où
il déroba des bijoux d'une valeur de 105,000 li-
res. Le voleur a disparu sans laisser aucune
trace, ' . _ ' . : . .;'" ,_ ;. .-. ,- .„.,, .¦ . ..- _, .

Cinquante-sept ans après. —- Des guides vien-,
nent de déeeuvrir au piedjcte glacier'des Bos-
sons (massif du Mont-Blanc) un piolet brisé por-
tant l'inscription : «Dr .  J. Béan >. Cette trou-
vaille évoque le souvenir de la plus terrible ca-
tastrophe que l'alpinisme ait enregistrée jus-
qu'ici.

Au mois de septembre 1870, un ecclésiasti-
que anglais, M. Mac Corkindale, de Glasgow,
et deux Américains, MM. Béan et Randal,
étaient partis de Chamonix, accompagnés de
huit guides, pour faire l'ascension du Mont-
Blanc. Ils atteignirent le sommet par un temps
douteux. A la descente, ils furent surpris par
une terrible tempête de neige qui ne dura pas
moins d'une semaine. Pas un seul des onze al-
pinistes né sortit vivant .de l'aventure. Plus tard,
une colonne de guides retrouva les cadavres de
cinq des victimes, parmi lesquels ceux de l'ec-
clésiastique anglais et du docteur Béan. La mon-
tagne garde les corps des six autres.

Un avion en fou. — Un avion militaire appar-
tenant au 34me régiment d'aviation est tombé
en flammes aux environs de Paris, dans un
parc. Le sergent-pilote a sauté de son appareil ,
et grâce à son parachute a atterri sain et sauf.
Mais l'officier-observateur qui l'accompagnait ,
n'ayant pu se dégager, est mort carbonisé.

Pauvre petit ! — On mandait lundi de Nice :
Ce matin, vers six heures, un incendie s'est

déclaré au village d'Isôla, près de Puget-Thé-
niers, dans la maison occupée par la famille de
M. Joseph Mallef. Le feu a été allumé par les
enfants qui jouaien t dans le galetas,-où se trou-
vait un amoncellement de bois et de paille qui
s'enflamma très rapidement. Malgré les efforts
de la population , l'immeuble a été détruit.

Lorsque tout danger fut conjuré , on constata
qu 'il manquait un des enfants, le petit Landry
Mallet , six ans. On le rechercha dans les décom-
bres et on finit par retrouver son cadavre car-
bonisé. Le pauvre petit , effrayé à la vue des
flammes,, était allé se blottir sous son lit. Les
époux Mallet avaient neuf enfants.

La peste en Russie. —• Oh mande de~ Moscou
qu 'une terrible épidémie de peste noire sévit
dans plusieurs villages de l'Oural. Dans un seul
de ces derniers, une tren '.fine de personnes ont
péri au cours dé ces dernières dix-huit heures.

Un train sous uno avalanche. — On mande de
Tckio qu 'un train de voyageurs qui se rendait
de Tsuru-Ga à Miiko a été enseveli par une
avalanch e'de neipe. Tcus les voyageurs ont péri ,
et il n'a pas été p?ssible de leur porter secours.

Lo procès d'r.no aventurière. — Devant la
cour d'assises d'Er 'urt commencèrent prechai-
nerrent les débats du procès intenté à une ser-
vante, nommée Mar 'ha Earth , qui a commis de
multiples escroqueries dans plusieurs villes de
Thurinçj e, notamment à Ilmenau et à Eisenach ,
en se faisant passer pour la princesse Margue-
rite de Prusse. Cette aventurière, dont les ex-
ploits dépassent de lcin ceux du fameux Do-
mela , nui réussit à se faire passer pour un Ho-
hen'-ollern , après avoir été rràrçcn d'écurie au
service du prince Auguste-V/ilhelm. Un beau
jour, elle disparut d'Erfurt , disant devoir se ren-
dre à srn chf-teau de Potsdam. Une baronne qui
lui avait confié toutes ses valeurs voulut à son
leur se rendre à Potsdam , non qu 'elle fût prise
de soupçrns, mais pour voir le merveilleux
château de la princesse Marguerite. Arrivée à
des 'inatien , elle apprit à sa grand e consterna-
tion oue cette princesse était morte depuis plus
de 75 ans !

Les nouvelles négociations
sur le désarmement du Reieh

(Du < Figaro >.)

La conférence des ambassadeurs a reçu,
dans la journée d'hier, un rapport de la com-
mission de contrôle interallié de Berlin, l'in-
formant qu 'un accord était intervenu avec les
autorités allemandes en ce qui concerne l'ex-
portation des produits industriels semi-finis,
susceptibles d'être transformés, à l'étranger , en
matériel de guerre.

L'accord comporte, en principe, que ces pro-
duits seront considérés comme «commerciaux»
Si les fabricants donnent des garanties sur leur
Utilisation pour des fins pacifiques. En ce qui
concerne les tubes d'acier ou de bronze, les
Verres d'optique et divers instruments, il est
entendu que l'exportation en sera interdite s'ils
dépassent une certaine dimension.

On peut penser que ce sont là des garanties
bien faibles. Il appartiendra au comité de Ver-
sailles, actuellement , saisi de l'accord et à la
conférence" des ambassadeurs ensuite d'en ap-
précier la valeur.

Mais ce qui nous semble plus important , ce
Sont les négociations qui se poursuivent , à Pa-
ris, sur la question des forteresses orientales
allemandes. On assure nue des progrès rnt été
réalisés, ces jours derniers, et l'on a l'espoir
qu'une solution pourrait intervenir avant le 31
janvier. Quels sont ces . progrès > ? Le Reich
aurait-il enMn ernsenti à réduire ses forteres-
ses ? Nous cr"yons plutôt qu 'rn envisagerait la
réalisation d'un corrpromis oui , si nos in 'orma-
tions srnt exactes, ne serait nr-s très rassurant.
Les Allem ands s'en<?a<Teraie n . à réduire certains
travaux ro i l .tnirp s exé^u 'és ¦n-V eux en p.vani de
Kustrin et de CUrorrj u, rp"is ils r.o repren d raient
pas à toucher b ceux ou 'ils rnt éle ,j fs en Prusse
orien 'ale, dans les régions dp T^ n-n imber." et de
Lotfen, sens le nré.'ex-e nu 'ils exist ent déjà
au moment du traité dp Verf . lle _ Ce raison-
nement n'est inféreront rue par l'aveu impli-
cite ou 'il crntienî : nos an"; ens e^e^is recon-
naissent oue certains curvraTe . rut P '& e"eotués
à Kus.rfti et Gl'o.au. pores le trnité de .nix.
Mais leur rp^'cnnemen* est f*u . iTSfu '̂ ls rwé-
tenden* oue les travaux des f r"""^cs de . rc-
nlrrsber . et de Lrt"pn driver ' f^re p- .-erVp3
parce qu 'ils Pxi st«>iPTvt d^îà en 1010 Ti * pxi? .
taient. sans dmite ' M o,'s ce T" loi A11'fa re-
proch ent au fronvprrt "r "ert e*p Berlin. e'es+ de
les avoir <s modernisés >, cen 'rarement à l'ar-
ticle ÎPO du n""*e.

le débp *, op lp «ont , SY""*P bipp, au-dp?sus
d'une disi-'^im j uridioue. Certes, il im .orte de

faire respecter les clauses d'Un pacte qui régit
les rapports des anciens belligérants, mais ce
que nous défendons aujourd'hui , ce n'est pas
tant l'un des articles du < covenant > de Genève
que la sécurité de la Pologne, dont la nôtre est
solidaire. Or, nous avons déjà démontré le dan-
ger très grand que fait plus particulièrement
courir à nos amis et alliés de Varsovie l'existen-
ce, à quelque deux cents kilomètres de leur ca-
pitale, des ouvrages fortifiés de Lotzen, qui sont
eux-mêmes proches de Kœnigsberg et de la Bal-
tique !

Ce n'est pas au moment où le maréchal Hin-
denburg charge M. Marx de former un ministère
où seront largement représentés les nationalis-
tes ; ce n'est pas lorsque de nouveaux échos
nous parviennent de la. complicité de la Reichs-
wehr et des soviets, qu'on peut envisager la
réalisation -d'un compromis qui ne serait rien
d'autre qu'une atteinte portée à .la sécurité gé-
nérale. J. D.

SUISSE
BERNE. — La cour d assises du canton de

Berne a condamné un apprent i de banque qui
commit deux vols de plis & valeurs représen-
tant une somme de 17,000 francs au préjudice
de la Banque fédérale, à Berne, à 18 mois de
pénitencier, sous déduction de deux mois de pri-
son préventive et sans qu'intervienne le sursis
demandé par la défense. Une somme de 15,000
francs a pu être restituée. Le jeune voleur — il .
n'était âgé que de 18 ans — a commis ses actes
de manièie si habile que la police procéda tout
d'abord à l'arrestation de deux fonctionnaires
des postes fédérales qui furent détenus en pri-
son préventive.

FRIBOURG. — Le notaire Menoud réce ._- .
ment décédé à Bulle a institué par testament
un asile pour enfants tuberculeux, auquel --.onX
affectées les propriétés du défunt : trois grands
domaines et une sérié de pâturages et de forêts
de montagne s'échelonnant jusqu'au pied du
Moléson, à travers les territoires de la Tour-de-
Trême, du Pasquier et de Gruyères. Les immeu-
bles affectés à cette œuvre représentent une vd-
leur approximative d'un million.

VAUD. — Samedi , matin, vers 9 heures, aux
Dévens, près de Bex,' M. Henri Aviolat , 27 ans,
transportait des fagots sur une luge, accompa-
gné de son jeune frère. Soudain, il ne fut plus

-maltre.de sa luge, qui.lui passa, sur le corps. Son
frère , aidé, de voisins:qu'il avait appelés au se-.1 cours, "le réleva avec'Te crâne ouvert à sa partie

. postérieure, et les.deux mâchoires brisées,' Oh'
craint en outre une rupture de la colonne verté-
brale. Le pauvre jeune homme était marie et
père d'une fillette.

GENEVE. — A propos de l'affaire dont nous
parlions hier sous le titre « La critique », disons
encore que M. Robert Godet, journ aliste et mu-
sicographe connu, a retourné au comité de l'Or-
chestre de la Suisse romande les invitations aux
concerts et répétitions de l'orchestre qui lui
avaient été adressées l'automne dernier , sans
d'ailleurs qu'il les sollicitât.

M. Godet ajoute :
« Votre prétention de domestiquer la presse

en coupant le service à des critiques oui ne se
tiennent pas pour des agents de publicité est
sévèrement jugée par plusieurs de vos mem-
bres ; il leur appartient de préserver votre en-
treprise du discrédit qui s'y attacherait s'ils ne
réagissaient énergiquement. J'estime pour ma
part que votre geste malavisé est de nature à
encourager les mœurs -les plus détestables de
la réclame et du chantage : Voulez-vous qu 'on
vous prête le dessein de les introduire chez
nous ? »

— C'est samedi prochain que le Conseil d'E-
tat présentera au Grand Conseil son rapport sui-
le nouveau projet de fusion des communes sub-
urbaines avec la ville de Genève. Une commis-
sion sera nommée oui rapportera dans le plus
bref délai afin que le peuple puisse se pronon-
cer à nouveau sur cet objet avant les élections
communales qui doivent avoir lieu en avril et
mai prochains.

Le nouveau projet de fusion prévoit un Con- ,
seil administratif de trois membres pour l'ag-
glomération urbaine , alors que le premier pro-
jet repoussé par le peuple remettait au Conseil
d'Etat l'administration de la Grande-Genève.

NEUCHATEL
I_a soirée de Belles-lettres

On nous écrit :
Belles-Lettres annonce ses soirées pour le 31

janvier et les 2, 3 et '5 février, au théâtre. Le
programme , qu'offrent nos étudiants, porteurs
du béret vert est plein de pittoresque. Le mor-
ceau dit . « de résistance s nous sera présenté
sous la forme d'une pièce russe. «L'inspecteur»
de .'Nicolas Gogol. Cette comédie d'un comique
imprévu pour nous autres latins, et par consé-
quent plein de charme, sera jouée dans un mois
par j ouvet, dans 15 jours par Pito'éff... et la se-
maine prochaine par les Bellettriens ; Neuchâ-
tel sera donc privilégiée ! : .

La représentation finira par « Gjnéma/toma >
unis parade,, cette forme de théâtre toute nou-
velle-poiiT notre public et qui ne manquera pas
de- le captiver, ¦ Cinémaioma ? rêve ou farce "?
mystère t -Donc spectacle bien fait pour attirer
la foule, assurée-de trouve , à Belles-Lettres de
la gaîté, de la fantaisie,; en un mot du plan- .

«Rembrandt, graveur protestant »
On nous écrit : La deuxième des trois..confé-

rences organisées par les Amis de la pensée pro-
testante aura pour suj et.: . Rembrandt, graveur
protestant». Elle., fournira au conférencier, le
pasteur William. Cuendei, de Lausanne, Inclu-
sion de prouver .par les faits qu'il existe un art
protestant flii . ne cra,ipit nplfepi^nit .4a' ;wi . parai-
son , avec.Te&.produits d'une-;,aùt _aI Juspiratirm.'
Qui ine voudrait s'in&tr ĵ e^^vÇeUwpffrtant «£"
jei toul en faisant ebBitâîdMtféë àvèc-lâ' '"ërsovi-
ne et l'œuvre du grand maître hollandais ?

Opérette viennoise
La représentation d'hier fut inoonrtestablemept

meilleure que la première, sans cependant at-
teindre tout à fait à l'art véritable. Cela tenait
avant tout à la pièce : . .Vien, du Stadt melner
Traume » est une opérette selon, la formule
classique qui, sans être bien variée, peut pa-
raître agréable. La musique de Stolz ne manque
ni de romances sentimentales ni de valses lan-
goureuses et le texte de Bodanzky et Hardt est
souvent très amusant, le comique y touche au
burlesque. Si les artistes n'ont toujours pas re-
trouvé leurs voix, dn moins ont-ils été bons dans
les jeux de scène et les répliques drôles.

La Société de Laiterie de Corcelles/Conclsc, met en soumission
les travaux des bâtiments qu 'elle se propose d'élever sur sa pro-priété, savoir :

1. Terrassements et maçonnerie.
: Z. Charpente.
S. Couverture et ferblanterie.

Les entrepreneurs qui désirent prendre part à ces concours,
doivent en faire la demande, par écrit, au soussign é d'ici au SIcourant. L'architecte sera à la disposition des soumissionnaires, à la¦aile communale de Corcelles. mercredi 2 février, de 14 à 16 heures.

____ H. CERUTTI. architecte, Cossonay-earc.

Au prochain
CONCERT D'ABONNEMENT :

Quintette Instrumental
de Paris

__ ¦_____ ¦__ ¦_¦________________________ ____________________ ¦«__________¦___—i I»«IK-«J _ u " i w ¦ an J -I P J .¦_ M— ' « ¦ * m̂———————rm————mmmrmmm

MMm mn garde
Les nombreux et fidèles clients de l'ADDI sont mis en

garde contre certains voyageurs peu scrupuleux, qui, pour
avoir des commandes, ne reculent pas- devant la calomnie et
le mensonge, seul moyen à leur portée pour pouvoir faire
des affaires.

Nous laissons notre fidèle clientèle ainsi que le public
juges de pareils procédés malhonnêtes et indignes d'un hon-
nête homme.

L' . ADDI s  se recommande par elle-même. Le grand
nombre d'attestations provenant d'un peu partou t, ainsi que
la clientèle toujours plus nombreuse et fidèle, sont une des
meilleurs preuves de son incontestable supériorité.

JVe vous laissez donc pa s intimider et exigez la marque
ADDI , ei rien d' autre .

g. FR.iK&IS, représentant , NeUChâfeB

? ' 6 ^

ARMÉE DU SALUT - Ecluse 18
Jeudi 27 janvier à 20 heures

44™ anniversaire du poste
Les Bfïgasiiss's Hàuswârift présideront

Productions diverses — Thé joyeux
Entrée 80 centimes . Enfants 40 centimes. . Invitation çor .iale.

ÉCLUSE 17 Masseu .-spécialiste Téjépii . 9.26
Massages éprouvés et e.fiç .ces pour rhumatismes,

entorses, foulures, scistique, ankySose.

HOT^L, DO POISSON, tiBARIN
SAMEDI 29 JA N VIER 1921 - ' "'BflJ_B _6B' EMMIMÈBE 

;
. - ' :

DE LA FANFARE « HELVETIA » DE SAINT -BLAISÈ-MARIN
Dès. 8 heures et demie ' • .. ,-;•• ¦

. THÉÂTR E. - . '-GOÎNCiSRT ."'.
DANSE ^^^^Msî^'D^NBE-

Invitation cordiale aux membres honoraires,
passif s et aux amis de la société , -''• -'

Porte '8 h. — Rideau 8 h. 30
ENTREE LIBRE LE COMITE

!ol-__l_ __Fl_§l$_:__!'__fc
u H -&S SI U __Q1 ggp <Q_9

DemoiseLle do tcwito moralité, -,
âgée do 28 ans. cherche à fairo
la connaissance d'tm ouvrier
honnête, sohre et travailleur
(an hesoin connaît lu hraache
commoroiale). Adresser offres
par écrit à N. P. 150 poste res-
tante, (j axo Neuchâtel.

professeur dis coupe,,
reprend ses.cours

Gité de l'Ouest 2

Coupe is [in»* soignée
pour dames et messieurs

ondulations
Salons de coiffure

SCHW_»©il
Seyon 18a - Grand Rue 11

Téléphone &B-I

ADA GUY
Professeur de chant

a repris ses leçons
Faubourg de l'Hôpital 19

On prendrait
dans bonne petite famille hour-
eeoise, irarçon désirant suivre
l'école secondaire. Bonne occa-
sion d'apprendre la lanj ri .o alle-
mande. Devrait un pou ai-m-
aux travaux de campagne. Prix
de pension, par mois: 25 fr , —
Adresse : Fritz Schlup-Gilomen,
Lensrnau près Bienne, Kiipf , as-
SÇ; ¦ - 

An printemps, .l'aimerais pla.
çer ma fille do 15 ans (qui dé-
sire apprendre la langue fran-
çaise et suivre les écoles).

m échange
d'uno .ieuna i'IHo- du même âj ;e.
Famille d'ouvriers préférée, -r-
Offrcs à Mmo _ec .JE .itss, Kodt-
mattslrasse 112. JH 26T8 B

Belle ni aie
â prix avantageux
S'adresser au bureau du journal

mammmmmmmstmmttmm stssmmmmmmaammmam

AVIS MÉDICAL

t . ml m occupations

t̂ll lill JL^Jt̂ JE "̂ - ̂ ^'̂ # " N9_LJEi____^_^..ËË_^__^J_!--T^.r^-7"R£ î ^^^
! C E ĉ  O IR : P^' X  RÉDUITS ffl»

^g|̂  ̂

avec 

Reginald PENNY _m_8_flffiEB__lil_HB__i_iH_j ĵjjJpi aveo JacKle 
et 

Chabot _ _ B_M__W

• _̂ ^ _̂_^"Z_!a^,* _. La b0,,e
w CFA! \ ,le mx
a L r  %J L» j p o{^m
Pour MAU)lDETÊT E  ̂ *"**

CANTON
CERNIER

Le Conseil fédéra ^ a nommé M. Georges Pa-
ïens, de Provence, jusqu 'à présent professeur
d'agriculture à l'école cantonale d'agriculture
de Cernier au poste de directeur de l'établisse-
ment d*« . . 'g et de conitrôle de senr -'"^ r . r #aa-
sanne.

CORTABI.LOD
Comme les années, les déficits de nos bud-

gets se succèdent, écril-on nu « Courrier du Vi-
gnoble >. De 4200 fr. qii'll élait pour 1926, il
passe cette lois-ci à 7500 fr environ. Il est vrai
que certains postes ayant été évalués avec gran-
de prudence, en tenant compte des événements
les plus défavorables , il est par conséquent à
espérer que le résultat financier de l'exercice
trompera en bien nos prévisions.

Tandis que les forêts communales laisseront
probablement à notre caisse le joli bénéfice
d'environ 29,000 fr. et que les impôts, dont le
taux ne subira pas de modification , extrairont ,
non sans douleur , de la bourse du contribuable
là coquette somme de 56.000 fr., nous amorti-
rons nos dettes de 16,000 fr., nous dépenserons
15,500 fr. pour frais d'assistance et nous consa-
crerons 16,000 fr. à l'entretien des routes de no-
tre territoire.

Grâce au travail préliminaire de notre com-
mission financière , l'examen du budget ne sou-
leva pas de grosses discussions et le Conseil
général a adopté celui-ci sans barguigner."

'>>:.' 
; 

. ¦' ' ¦'., ' Décès
22. Magdalena néo von Kilnel , épouse dc Albortv

Johann , née le 18 juin 18SS.
24i .François:Philippe Favarger, avocat , veuf de

M .rie-Cécile Haas née Besson, né le 6 octobre 1847.
. 25. Elisa néo, WelU , épouse do Léon Kuhn ,. née le

30 .septembre 1867.
Cécilo-Héloïse néo Landry, veuvo do Luo-Au'guste-<

Josuô David, néo lo 17 juillet 1850.

Etat civil de Neuchâtel

Bourse dn 26 janvier. — La tendance générale do
la bourse reste très bonno, mais l'on est plus oalmo
qu'au début du mois. La liquidation de fin janvier
est à la porte, co qui a. naturellement pour consé-
quence un certain ralentissement des affaires.

Obligations sans animation : 3 Y. __ C F. F., A.-K.
84.10 %. 3 % C. E. F. Différé.76,80 %. R 'A % Gothard
1895, 81 _ . Fonds neuchâtelois fermes : 4 'A % Etat do
Neuchûtel 1912,. J2.7S %..:A % % .-Etat "¦ do Neuchâtel
1915, 99.75 %. 5 1 4 %  Etat 1921. 102.50 %. Obligations
Oriontbank trôs fermes 49.50 contre 40 % il y a deux
j ours. j  ¦.- .. -, - ¦ ¦ - . • . ; - ' .. ¦¦

Daus les ' actions bancaires et , de iras ii, hausse
considérable de la IJOù ord. qui cote 440, 450 et 445,
en gain de 30 francs depuis nier. Actions priv. 300,
363, 362. Elcolrobànk A oalmos à 1170, 1172, 1175, 1170.
Actions B, 116 et 115, Banque Ouyorzoller 740. Orient-
bank 370, 371, 370, sans eheingement, Commerciale do
Bâle en hausse à 711, 716. Comptoir d'Escompte de
Genève sans changement à 648, 642, 644. Electrowerte
plus, lourde-, à 622 et 620. Motor-Columbus calmes à
976, 974, 977, 976. Pas do changement en Union do
Banques Suisses à 095. ni en Société de Banque Suis-
se à £01, ni cn Crédit Suisse à 843 et 840. Crédit Fou-
cier Suisse fermes de 318 h 320. Indelcct 758. Franco-
Suisse pour l'industrie électrique 167, 170, 168, 169,
168. Banque Suisse des Chemins do fer ord. 118. Ac-
tions priv . 575 à 5G5.

Parmi les valeurs industrielles, la Tobler ord .
cote 137, en progrès. Saurer 120, 121. Aluminium
plus lourdes à 2770. Bally 1280. Bovori formes do 540
a 546. Conserves Lenzbourg 1810, Lonza ord, 285 à
288. Actions priv. 285. Société snissc-amôricaino pour
l'Industrie de la ' broderie '48 . Locomotives Winter-
thour 510 et 543. Sulzer 1025, 1028 comptant , 1025 fin
oo'uriiiit. Nestlé toujours animées et bien ' tenues à
630, 637. 633 comptant , 637, 640, 636 fin février. Fis-
cher 775.

Dans lo groupe étranger , los valeurs allemandes
riéchieisont quoique pou : A.-E.-G. 222 ù 217:50. Lieht-
und Kraft 143. 145, .143 comptant , 146 fin février. Ges-

.Irel 281 et 250. Hispano également plus faibles à
2070. 2000. 2020. Ttalo-Argontino on lésror recul i\ 423,
418. Sovillnn.-'. dn Filcctricidad 430. 476. Steaua Bo-
mana 71-et 73. 'Strasbourg Electricité 560. Chemins
de fer belges priv. 78 et 78.25. Compagnie d'exploita-
tion des chemins do fer orientaux 270, 265, 269, 263.

Bourse de Paris. — Le marché , dans l'ensemble,
est bien disposé : lo volume des affaires s'est sensi-
blement accru et le raffermissement des cours s'é-
tend à la plupart des valeurs françaises . Les ban-
ques françaises sont très recherchées ; les sucriôres
sont formes. Les titres industriels français et princi-
palement les valeurs d'électricité, s'inscrivent en
ivausso sensible. Lo marché des pétrolifères ot des
caoutchoutiôres est très soutenu. Les valeurs à chan-
ge sont calmes.

Régional du Val-dc-Travcrs. — Les recettes d'ex-
ploitation en 3926 se montent à 472,012 fr_ contre
¦192513 fr. en 1925. Dépenses d'exploitation: 384,358 fr.,
contre 408,424 fr. Excédent des recettes , : 87,654 fr.,
contre 84 089 fr.

Finance - Commerce

(Cette rubrique n'engage pas la rédaction)

AU CAMËO : « Marisa, l' enfant volée ». —
C'est une aventure passionnante, plein© d'émo-
tion et dramatiqu e au possible que celle qu©
projette, depuis hier soir, sur l'écran, l'excellent
établissement du < Caméo ». Avec Alice: Joys
et Warner Baxter, comme acteurs principaux,
ce roman est d'un intérêt qui ne se dément pas
du commencement à la fin. Le sujet , Marisa, une
enfant volée à ses parents, dont la vie semée
d'embûches se termine devant le tribunal, qu©

: préside son père, est une véritable trouvaille. Il
faut voir la scène des assdses, suivie d© l'acquit-
tement de Marisa, pour vivre quelques minutes
vraiment angoissantes, se terminant par la re-
constitution heureuse de la famille.

« Incognito », qui rappelle par plusieurs de
ses scènes, le « Roman d'un roi », avec AdolHi©
Menjou, dans le rôle du souverain, qu'il Ment du
reste, et comme toujours, à la perfection, com-
plète ce programme, qui peut, sans exagération,
être qualifié de programme de gala.

Les spectateurs de cette semaine, au ' « Ca-
méo », ne seront certes pas déçus.

Au programme d© la semaine prochain»
« Faust », le fameux drame de Gœthe. :

LES CINEMAS

Banque de dépflts et tle crédit. Genève. — Il sera
proposé un dividende de 6 pour cont pour 1926, con-
tre 5 et demi pour cont en 1925.

Changes. — Cours au 27 ja nvier 1927 (8 h.)
de la Banque Cantonale Neuchâte loise :

Achat Vente Achat Vente
Paris . , 20. .in 20.65 Milan , , , 22.25 22.40

' Londres . , th. 16 25.2 1 Berlin .. 122.80 (83.30
New T"»k. ii .17 :> .21 Madrid . . 84.60 8ô.—
Bruxelles 75.05 72.33 . msterdam207 .-4 207.75

(Ces cours sont donnés à titre Indicatif.)

Bourse de Neuchâtel, du 26 janvier 1927
Les chiffres seuls ind iquent  los pris faits.

d ~ demande, o = offre.
Actions ' Obligations-r

Banq Nationale. f>60 - ' Et. Neuc. 8. _ 1902 *8.— d
Con.pt. d'Esc. . . 039.— M » » i% Jjj W 90.50 d
Crédit. Suisse 842.- d * ¦ 5% 1918 101.80 d
Oréd . foncier n 570.- < C. Neuo. 3 _ 1888 86.- d
c, J r, 7oo , » » 4% 1899 89.— d
f°M ^V

88 

' o a • » "S 13W '00.- ClLa Ne uchâteloise h\ .,-~ f , ,„„ ,,, tn .
Cûb: él Certain ir,50- a C,d.-Fds Bfe 9 .50 d
m Dubied .C-e ^.-,, ; «B lSlI dOlm t St-Sulpice 0 5. O * _._
Tram Neuo ord. m.- cl _ _% m_ ?8 7& _

. , priv 130.-6  , 5% 1916 100.— d
Neuch Chaum. 4.25 < ¦ 

cm f fi _ % ;)6>25 _
Im Sandoz-Tra» 23(1.— v __ Dubied 6% 97.50 o
Sal. dos concerts — .— Tramw 4 % 1899 93.— d

! Klaus 72.— ' Klaus VA 1921 118.— d.
Etab. Perrenoud 415.— " Suchard 5% 1913 97.50 d

Tau s d'escompte : Banque Nationale , 3 H %.

Bourse de Genève , > li< 26 janvic _- 1627
Las chif f res  seuls indûment  les prix faits.

tu = prix moyen entre l'offre el la demande.
d = demande o ~ offre.

Action * j 1 "A Beige . . . .  — .—
Bq. Nat. Suisse 575 — \ 1% ch - Français U SO"—
Uoiu p d'Eicomp. iii -.'.— ! 3?« Différé . . 70.00m
Crédit Suisse . 8i8.- : j ?# ̂  

rûd - ,f K - ¦ 84,—
Soc. do banq. s. 800 - J» Oli. fer Muwo 1044 -.
Union fin.B euev. 035.50 Chera . Fco-Suiss. 42U.50
Ind. genov gaz -.— 3 "° Jonj riie- B . 1 â. — ¦—
Gaz Marseille 154. — VA% Jura-Slrap. 77.50
Motor Colombus ..75. — s% Genev à lots J ' 5 ' —
B'co-Suisse élect 108.50 4

^ 
Ge, 1GV 1899 435.—

Ital.-Argent. éleo. M o .- \% Erlb. 1903 . . 390.- d
Mines Bor. ord. 570.— 5% v - Ge»ô 1919 516.50m
Qafsa, part . . . 360.- *% Uusanna . . -.-
Totis charbo nri a. 370.- »* Bolivia Ray 217.50
Cbocol. P.-C.-K 189.- Danube Save 65.25
Nestlé 03'.50 6% Pari s Orléans 960 —
Caoutcb S fin. 93.75 «* V _î _ _ »t,n,î_l _1 %'75
Allumettes suéd. 394.- Cr. f d'Eg 1903 -.-

,.. ,. ' , 4% Foo-S éleet. 163.—Obligations Hispano bons 6% 468.50
3% Fédéral 1903 —.— 4 _ Totis c. bons 455..50m

Sept changes en reprise (Espagn e 85.67 14), 5 en
baisse et 5 stutionnairos. Bourse animée avec des
écarts importants dans les doux sens ; il se gagne
de l'argent par ceux qui réalisent sur do nouveaux
acheteurs qui espèrent cn fairo autant. Sur 4(i ac-
tions : 20 en hausse, 18 en baisse. Hispano 2050, 80,
40, 45 (— GO). '

26 j anv. — Cent francs suisses valaient auj ourd'hui ,
à Paris : Fr. 487.- .

\ tg__i__*g_a__BBgaB_B____MB

1 Les familles ROTHT _S-
m BERGER, à Cortaillod, et
H GUBSER, à Lausanne. r<>-
n mercient sincèrement tou-
f§ tes les personnes qui leur
U ont témoisrné tant do sym-
H patine dans leur grand

i CortaiUod. Î6 janvier 1927

La famill e (le Monsieur H
S Georse - Henri PERRE- i
H NOUB, remercie sincère-1
| ment tontes les personnes H
1 qui lai ont. témoigné .leur I
I affectueuse sympathie pen- I
I dant les j ours do deuil I
1 qu 'elle vient de traverser. H

! 

Merci du fond du c .ur
aux nombreuses personnes
qui r.ons ont témoigné leur
affection dans le deuil

ï cruel qui nous frappe par
! la mort si rapide de notre
l bien-aimée épouse ct mère,

8 
Al .en JOHAÎW et ses

enfants. i;
i ._S___S__EÎ3_K_»__S_aKB ____i

AVIS TARDIF S : - ¦
A 'ïouer dès le 24 mars ôu pour date _ -convenir,

deu x burea u x
Demander l'adresso chez Orell Fiïësli-Annouces, Ter-
reau_ 3, Neuch .tel. OF1671N

Jeunes Libéraux - Neuchâte l
Il est rappelé, aux membres et amis de la société

que los cartes pour la SOIRÉE FAMILIERE du
samedi 29 j anvier, h In Rotonde, pourront être reti-
rées les jeudi 27 ct vendredi 28, de 20 à 22 h., au
Cercle libéral. La. commission dï soirée.,

( HOTEL DU POJRT
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On pouvait lire dans notre numéro d'hier
que Y< Impartial » avait reproduit sans citer la
< Feuille d'Avis de Neuchâtel » des récits du
Dr G. B. Quelqu'un nous fit constater qu'il n'en
était rien.

Nous regrettons d'avoir publié cette assertion
sans d'abord en vérifier l'exactitude. Mais l'idée
ne nous en serait pas venue, les lignes qui la
contenait nous venant du Dr G. B., plus inté-
ressé que nous dans cette affaire , mais qui aura
été victime d'un de ces moments d'inattention
auxquels échappent bien peu d'hommes, même
ceux qui n'admettent pas qu'on soit parfois dis-
trait.

i ¦___¦¦—MIIP . 'IHWIIII >l !¦¦__________¦

Â nn confrère '

Nous avons appris hier la mort, à l'âge de
48 ans seulement, de M. Paul Studer, du Locle,
à qui l'énergie dont il fit preuve valut en An-
gleterre une situation des plus honorables et
pour lui-même et pour notre pays.

La < Feuille- d'avis des Montagnes > résume
sa bello carrière dans les termes suivmts :

«Le faire-part du décès du professeur P. Stu-
der, emporté par un mal inexorable qui a ter-
rassé, après huit sens de lutte, cette robuste cons-
titution, a rappelé à ses condisciples et à ses
professeurs le souvenir de ce jeune écolier stu-
dieux et persévérant qui, par un travail opiniâ-
tre, sttt vaincre les difficultés et réaliser ses no-
bles ambitions.

> Fils du chef de gare de la petite station du
Col-des-Roches, il fit ses premières études dans
notre école secondaire et obtint en 1897 son bre-
vet d'instituteur. Déjà alors l'étude l'avait con-
quis tout entier. Ses loisirs — il les prolongeait
souvent en attendant le passage du dernier train
— étaient tous consacrés à des travaux qui for-
tifièrent et assouplirent cette bette intelligence
et le préparèrent à ses études supérieures qui
l'ont conduit aux plus hautes dignités undversi-
t aires.

> Le dernier numéro du c Rameaai de Sapin >
(1er janvier 1927) relève dans la liste des prin-
cipaux articles publiés de 186G à 1927 un travail
de P. Studer sur « Les souterrains du Col-des-
Roches > paru en 1895.

> En janvier 1898, P. Studer se rend en An-
gleterre, comme professeur de français dans un
collège privé de Hornsea (comté de York). Tout
en gagnant sa vie, il complète son instruction
générale, étudie les langues anciennes et se
spécialise dans l'étude des langues romanes.
Successivement il est reçu bachelier, licencié
et docteur de l'université de Londres. Chargé
de cours dans un des plus importants établis-
sements d'enseignement supérieur à Southamp-
ton, il prépare, par l'étude des archives, la pu-
blication d'un grand ouvrage sur l'histoire du
Hampshire et plus particulièrement de Sout-
hampton. Cette œuvre originale, par sa grande
valeur scientifique, attire l'attention des roma-
nistes sur le jeune savant. Elle lui valut une
telle notoriété que l'université d'Oxford, la plus
célèbre d'Angleterre, l'appela comme profes-
seur de français et de philologie romane. En
mars 1914, il entre au Trinity Collège d'Ox-
ford. Naturalisé Anglais après la déclaration de
guerre, il se dévoue à sa nouvelle patrie com-
me volontaire dans les bureaux de l'Amirauté.
Le surmenage auquel il s'astreignit a été une
des principales causes de la maladie qui l'en-
lève en pleine force intellectuelle à l'affection
des siens et à- la science philologique qui perd
<în lui un de ses éminents représentants.

> L  année dernière, nommé < fellow > , U eut
^'honneur d'obtenir le grade le plus élevé de
l'université. >
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Nécrologie

(De notre corr. de Zurioh)

Dernièrement, le Conseil général de Zurich
a décidé d'augmenter considérablement la sub-
vention versée chaque année au musée de la
Tille ; cette subvention a été portée de 20,000 à
tOfiOO fr. en ce qui concerne l'exploitation nor-
male, et de 3000 à 23,000 fr. en ce qui a trait
aux collections. A l'occasion ds la discussion
qui eut lieu à ce sujet, la proposition a été for-
mulée que des visites du musée sous conduite
soient organisées le samedi et le dimanche, tout
comme cela se fait déjà, à ce qu'il paraît, à Win-
terthour notamment. L'on saisit sans peine l'in-
térêt que peuvent présenter des visites de ce
genre ; sous la conduite d'une personne capa-
ble, le profane est ainsi à même de se familia-
riser avec les tendances diverses de l'art, et
d'apprendre à se mouvoir à l'aise dans un do-
maine qui lui. resterait fermé sans cela.

Mais une seconde proposition encore a été
suggérée, qui mérite de retenir l'attention ; elle
pourrait présenter de l'intérêt pour d'autres
villes que celle de Zurich. Il s'agit de l'ouver-
ture des musées le soir, pendant les jours de se-
maine. Le fait est que si l'on se rend un autre
Jour que le dimanche dans nos musées, l'on
constate que les locaux sont vides la plupart du
temps, et cette remarque s'applique aussi aux
bibliothèques, le matin tout au moins. Pourquoi
n'ouvre-t-on pas le soir, c'est-à-dire à une heure
où les gens ont le temps de se déranger ? Le
samedi et le dimanche accusent en général un
nombre considérable de visiteurs ; mais cela
ne suffit pas, surtout pendant les mois d'été. Et
combien de jeunes gens, qui ne savent que faire
de leurs soirées, seraient tont heureux de les
aller passer dans une galerie d'art , plutôt que
de se contenter de savourer des bocks sur une
ferrasse de café quelconque !

Avec les moyens d'éclairage dont nous dis-
posons à l'heure qu'il est, une œuvre d'art Se
laisse admirer le soir aussi bien qu'en plein
jour. Et qu'est-ce qui empêcherait d'installer
des tea-rooms dans les halls de musées, où l'on
pourrait se rafraîchir tout à son aise ? cela ne
saurait être considéré comme une profanation
de l'art, quoi qu'on dise. Dans certaines gran-
des capitales, des installations de ce genre exis-
tent déjà, à Stockholm' par exemple, et il pa-
raît que l'on a tout lieu de s'en féliciter. Trop
souvent, nos musées ressemblent à des nécro-
poles, et il ne faudrait rien négliger pour leur
^tonner un peu d'animation, ce dont l'art aurait
tout à gagner. A Paris, à Berlin , il y a des li-
brairies et des galeries de tableaux privées où
l'on a l'occasion de se retrouver le soir et de
discuter les œuvres nouvelles, ce qui est une
chose excellente. Pourquoi ne ferions-nous pas
chez nous quelque chose de semblable ? Une
tentative semblerait d'autant, plus indiquée que
les sports accaparent de plus en plus l'attention
de la jeunesse, et qu 'il ne faut par conséquent
rien négliger de ce qui pourrait contribuer à
lui ouvrir la vision merveilleuse de l'art.

Là où cela est possible, un essai mériterait
d'être tenté.
w/rs/r/yy/ss/s/M^^

Une idée originale

POLITIQUE

L'interprétation du plan Dawes
LA HAYE, 26 (Havas). — Les plaidoiries

daus l'affaire de l'interprétation du plan Da-
wes sont terminées. La date de la sentence sera
communiquée ultérieurement.

Dans son exposé devant le tribunal d'arbi-
trage, le . délégué allemand M. Kaufmann sou-
tint la thèse que le Reich avait le droit de dé-
duire sur les prestations prévues par le plan
Dawes les sommes payées à ses ressortissants
en compensation des biens liquidés dans les
territoires alliés. Il s'agit d'un montant de 9
milliards de marks-or.

La crise aiEesn ara d@
BERLI N, 26 (Wolff). — La conférence du

chancelier, des ministres du travail et des af-
faires étrangères avec les délégués du centre,
du parti populaire allemand et des nationaux-
allemands, a pris fin vers 14 heures.

On assure qu 'un accord de principe serait in-
tervenu sur les lignes principales du programme
gouverne mental.

Le projet d'accord sera soumis aux groupes,
aux démocrates aussi. On négociera ce soir en-
core sur le choix des personnes.

BERLIN, 26 (Wolff). — Le groupe du centre
du Reichstag a approuvé dans sa séance de mer-
credi à l'unanimité les lignes directives aiu sujet
de la formation du gouvernement convenues
avec le parti national allemand. Le comité dn
parti du centre est convoqué pour le 6 février.

Le parti populaire allemand a également
adopté, après une courte discussion, ces lignes
directives qui seront publiées quand tous les
partis entrant en considération se seront décla-
rés d'accord avec cette publication.

Les rapports italo-roumains
ROME, 26. — Mardi matin a commencé, au

palais Chigi, sous la présidence du sous-secré-
taire d'Etat Suvich, président de la délégation
italienne, la conférence commerciale Halo-rou-
maine.

BUCAREST, 26. — La presse roumaine com-
mente vivement le voyage à Rome de M. Manoï-
lesco, sous-secrétaire d'Etat aux finances, parti
en vue de la négociation d'un traité de com-
merce italo-roumain. Le journa l <Aurora> (par-
ti national des paysans) demande au gouverne-
ment de ne pas conclure un traité avant la ra-
tification, de la part de l'Italie, du traité con-
cernant la réincorporation de la Bessarabie.

!La taxe sur le célibat
RO ME, 26. — Selon les premiers calculs de

l'Institut central de statistique, le nombre des
célibataires qui sont soumis à la taxe sur le
célibat s'élève à 2 millions environ.

Le monopole des allumettes
va-t-il être aff ermé?

(De notre oorresp.)

Une Idée excellente, mais dont la réalisation
pourrait éventuellement devenir nn danger

PARIS, 25. — Le projet d'affermage du mo-
nopole des allumettes a provoqué une vive émo-
tion dans certains milieux. Cela était à prévoir,
et si quelque chose noua surprend, ce n'est pas
l'opposition qu'il rencontre, mais le fait que le
gouvernement n'ait pas craint de la déclencher.

L'idée d'affermer les monopoles, à commen-
cer par celui des allumettes, est excellente en
principe. Ce serait la mesure la plus efficace
pour rétablir réellement, et dans le plus bref
délai possible, l'état de nos finances. Si le gou-
vernement, jusqu'ici, n'a jamais voulu en en-
tendre parler, c'est uniquement pour des rai-
sons électorales. Félicitons M. Poincaré d'avoir
le courage de reléguer au second plan ces pré-
occupations d'ordre politique et de ne vouloir
s'inspirer que de l'intérêt de la nation.

Mais, cela dit, il convient de faire quelques ré-
serves. Si l'on veut que l'affermage d'un mono-
pole profite réellement au pays, il faut d'abord
que la compagnie fermière jouisse d'ime certai-
ne autonomie lui permettant de rompre avec les
méthodes surannées de production employées
jusqu'ici. Car si, sous prétexte de sauvegarder
les droits acquis des ouvriers, on l'empêchait
d'organiser sur un plan plus rationnel le tra-
vail dans les manufactures, on ne voit pas très
bien comment elle pourrait réaliser des bénéfi-
ces plus élevés que l'Etat et, dans ce cas, l'ex-
ploitation directe serait encore préférable.

En second lieu, il faut que la cession des mo-
nopoles soit entourée de certaines garanties afin
d'empêcher les biens de la nation de tomber en-
tre les mains d'étrangers. On ne peut pas de-
mander que les compagnies fermières soient
composées exclusivement de Français, mais il
sera en tout cas nécessaire de stipuler que l'é-
lément étranger ne devra jamais dépasser un
certain pourcentage.

Le projet d'affermage du monopole des allu-
mettes répond-il à cette double préoccupation ?
Les renseignements que nous avons pu obtenir
à ce sujet sont extrêmement contra dictoires.
Dans les milieux officiels, on déclare que les
intérêts du public, du trésor et des ouvriers se-
ront, en tout cas, entièrement sauvegardés. La
régie cointéressée des allumettes serait réalisée
par un organisme fonctionnant sous le contrôle
de l'Etat et qui prendrait pour titre : « Office
français des allumettes ». Les usines, le maté-
riel, resteraient la propriété de l'Etat. Le statut
du personnel sera égal au statut actuel et la loi
du 2 août 1872 resterait en vigueur.
. L'office serait dirigé par un directeur général
nommé par le ministre des finances, assisté
d'un comité consultatif où les otivriers et les
agents des manufactures seraient représentés,
Enfin, il y aurait une clause aux termes de la-
quelle l'office s'engagerait à ne jamais em-
ployer plus de dix ouvriers ou agents étran-
gers.

Ces déclarations ne nous semblent pas très
satisfaisantes. Si, en effet , tout doit rester dans
le « statu quo » avec la seule différence que le
monopole ne sera plus exploité directement,
mais par l'intermédiaire d'un organisme privé
placé sous une entière dépendance de l'Etat, on
ne voit pas très bien, nous le répétons, com-
ment le rendement du monopole pourra être
amélioré. En outre, et ceci est plus grave, la
clause qui stipule que l'office ne poiirra em-
ployer plus- de dix ouvriers étrangers n'est
qu'un trompe-l'œil. Car cela ne veut pas du tout
dire que la majorité des actions cle la compa-
gnie fermière n'appartiendra pas à des étran-
gers.

Et c'est précisémen t ce qu'insinuent les j our-
naux de gauche qui parlent de < mainmise de
la finance internationale juive sur un patri-
moine français ». Je sais bien que, d'habitude,
il n'y a pas lieu d'ajoute r foi aux accusations
lancées par cette presse. Pourtant , il semble
bien que sous le camouflage d'un _ Office fran-
çais des allumettes », la compagnie contractante
est en réalité — comme le bruit en a couru
et comme la « Feuille d'Avis de Neuchâtel > l'a
annoncé il y a quelques jours, — la _Svenska»,
société soi-disant suédoise, mais en réalité ju-
déo-américaine et qui _ contrôle > déjà la fabri-

cation des allumettes aux Etats-Unis, au Cana-
da et au Japon. Si cela est, l'affermage du
monopole deviendrait une opération fort ris-
quée. On ne comprend pas, cependant, comment
une société telle que la « Svenska » pourrait
s'accommoder des conditions draconiennes po-
sées par le gouvernement.

Comme on le voit , cette affaire reste, pour
l'instant, entourée d'un certain mystère. Elle
n'est d'ailleurs encore, à l'heure actuelle, qu'à
l'état de projet . Le Conseil des ministres doit
cependant s'en occuper incessamment. S'il juge
utile d'y donner suite et de déposer un projet
de loi , elle viendra alors devant le Parlement.
Et là, des précisions seront évidemment deman-
dées. Nous y reviendrons donc s'il y a lieu.

M. P.

La police bâloise sur la sellette
BALE, 26. — Dans l'affaire du meurtre d'uu

policier privé par la police officielle , l'audition
des témoins a pris fin mercredi matin.

Le procureur propose au tribunal de ne pas
condamner les accusés à la peine minimum,
soit au paiement d'une amende, car, par leurs
procédés, ils ont profondément ébranlé la con-
fiance dans l'Etat. Contre l'un des inculpés, qui
a tiré et qui a participé au transport du blessé
au poste de police, il requiert un mois de pri-
son. Contre deux autres, seulement deux à trois
semaines de prison , et contre le quatrième im
mois de prison.

Le défenseur a ensuite parlé pendant plus
de deux heures contre la condamnation de ses
clients qui ont peut-être agi dans un moment
d'énervement, mais n'ont pas abusé de leurs
fonctions et n'ont pas maltraité le garde Lippe.
La preuve que ce dernier aurait été maltraité
n'a pu être apportée contre aucun des inculpés.
Le défenseur réclame en premier lieu l'acquit-
tement ; ceux-ci peuvent être éventuellement
punis d'une amende, mais non d'emprisonne-
ment et si une amende leur est infligée, elle
doit l'être avec sursis, car tous les quatre jouis-
sent d'une bonne réputation.

Dans sa réplique, le procureur dit qu 'il n'au-
rait rien à objecter si les accusés sont condam-
nés avec sursis. On pense que le jugement sera
rendu tard dans la soirée.

Le tribunal a rendu le verdict suivant :
Otto, Schmid et Chanton ne sont pas recon-

nus coupables d'avoir commis un abus de pou-
voir en faisant usage de leurs armes à feu.

Otto et Erdin sont reconnus coupables d'abus
de pouvoir commis pendant le transport du gar-
dien de Sécuritas Lippe de l'Unterer Rheinweg
au poste de police et sont condamnés avec sur-
sis, Otto à une semaine de prison, Erdin à trois
jours de la même peine.

NOUVELLES DIVERSES
La sentence de Genève. — Interrogé par 1 en

voyé spécial de l'< Oeuvre > à l'issue de l'au
dience, Ivan de Justh s'est exprimé en ces ter
mes :

< Je trouve la condamnation équitable. Je de-
vais être condamné parce que j'avais commis un
geste de violence. En tant que pacifiste, je con-
damne moi-même la violence et mon geste, dont
il ne faut pas oublier la signification et qui était
en soi punissable. Je considère qu'il s'agit là
d'un jugement administratif qui représente pour
moi et surtout pour les républicains hongrois,
dont je suis le porte-parole, un acquittement. >

PARIS, 26 (Havas). <— Les journaux ne com-
mentent pas le jugement rend u dans le procès
Ivan de Justh. Seul le < Quotidien > écrit que le
véritable condamné est le comte Bethlen.

Los cambrioleurs de villas. — Il y a quinze
jour s environ, comme nous l'avons dit, la sûreté
genevoise mettait la main sur les quatre cam-
brioleurs des villas de Collonge-Bellerive, eoit
les nommés Wuthrich, Frey, Rieder et Chardon.

Continuant leurs investigations, les agents pu-
rent établir qu'un membre de la bande, Max
Wuthrich, avait, en compagnie d'autres indivi-
dus, commis divers cambriolages à l'hôtel Beau-
Séjour, à Cha mpel, où ils dérobèrent des jumel-
les et des victuailles ; au café Berthoud, à la
Cluse, où, là encore, des victuailles et des bou-
teilles de vin furent raflées ; chez M. Salvatico,
marchand de primeurs, rue des Pâquis, où des
bouteilles de Chianti tentèrent les visiteurs ; à
la pension Eden, au rond-point de Plainpalais,
et chez M. Lombard, représentant général
d'eaux minérales, au cours de Rive, où une
somme de 780 francs fut volé© dans deux ti-
roirs-caisse. /

Deux nouvelles arrestations ont été opérées.
Il s'agit des nommés Thoni Naëfli, Unterwal-
dien, et Werner Hess, Zuricois. Un septième
individ u, Henri Monnard, Vaudois, déjà écroué
pour vol d'une somme de 100 francs au préju-
dice d'un camarade d© travail, vient d'avouer
avoir participé à plusieurs expéditions de la
bande sous les verrous. Sept cambrioleurs sont
donc actuellement entre les mains de la police.

Un voleur qui se fait pincer. — A Genève,
mardi après midi , un individu pénétrait dans
les sous-sols de la station des tramways de
Chantepoulet, où sont installés des W.-C. payants
et le téléphone public. Profitant d'ime courte
absence de la gardienne, le personnage s'intro-
duisit dans sa loge et s'empara d'un sac à main
contenant une somme de 200 francs. Son exploit
accompli , il disparut sans laisser de traces.

Les recherches aussitôt entreprises ont amené
l'arrestation du malandrin. Il s'agit d'un jeune
Suisse allemnnd , CliarîeS Baulmer, Lucernôis,
né en 1907. Ce personnage a également recon-
nu avoir volé une montre argent et 20 fr. en
espèces, au préjudice d'un employé du cinéma
Etoile.

Chute mortelle. — A Winterthour, Mme Mul-
ler, 50 ans, qui s'apprêtait à descendre d'un
tram en marche, a été projetée hors de la voi-
ture, s'est fracturé le crâne et est morte sur
place.

«MES DEPECHES
Service spécial de la « Fenille d'Avi* de Neuohâtel »

Garibaldi en Angleterre
LONDRES, 27 (Havas). — Ricciotti Garibaldi

a débarqué à Folkestone, dans la soirée d'hier.
On croit savoir que les autorités de l'immigration
l'ont empoché d'aller directement à Londres,
commo il en avait l'intention. Il a passé la nuit
dans un hôtel de Folkestone.

Interrogé par un représentant de la presse,
il a déclaré que les fonctionnaires anglais du
service de l'immigration avaient promis de lui
faire connaître, le 27 janvier, à 10 heures du
matin, la décision des autorités de Londres, au
sujet d© son permis de séjour.

Un traité d'arbitrage ratifié
Dans enthousiasme

OSLO, 27 (Havas). — La commission des affai-
res étrangères du Storthing a approuvé, par sept
voix contre 5, la proposition de ratificatian du
traité d'arbitrage avec le Danemark, la Finlan-
de et la Suède. Les cinq membres, qui ont voté
contre, ont émis l'avis que les arrangements dé-
jà existants étaient suffisants. .; .. . , _

Les directives dn parti national
allemand

BERLIN, 27 (Agence). — Selon des informa-
tions dignes de foi , émanant des milieux parle-
mentaires, les directives élaborées par M. Marx
et les négociations des nationaux allemands ont
trait à cinq points différents : la politique étran-
gère, la constitution, la Reichswehr, les ques-
tions culturelles et la politique sociale. La plus
grande difficulté réside dans la reconnaissance
de la validité légale des pactes de Locarno qui ,
on s'en souvient, n'ont pas été ratifiés au Reich-
stag par les deux tiers des députés. Cepen-
dant, sur ce point égalemen t, une entente a
fini par être obtenue en ce qui concerne les
questions touchant à la constitution. La forme
du régime républicain a été reconnue comme
étant la seule convenant au Reich actuel. En
outre, les nationaux allemands ont déclaré ap-
prouver la défense de la constitution de Wei-
mar, de même que les couleurs républicaines,
prévues par la loi. Ils ont également admis l'in-
tervention de l'Etat contre toute tentative de
renverser le régime actuel.

Les membres de la Reichswehr ne pourront ,
en aucun cas, collaborer à des associations po-
litiques. Le règlement des questions de recru-
tement doit prévoir l'exclusion de toute per-
sonne hostile à la forme du régime actuel , des
rangs de l'armée allemande.

Ce programme social du gouvernement pré-
voit le règlement de la durée du travail , con-
formément aux conventions internationales. Il
est spécifié que le gouvernement sera prêt à
ratifier la convention de Weimar, en même
temps que les autres pays industriels de l'Eu-
rope.

Selon un communiqué officiel , ces directives
connues des milieux parlementaires ne doivent
cependant pas être considérées comme' absolu-
ment authentiques (!), tous les groupes entrant
en ligne de compte, pour la constitution d'un
cabinet, ne les ayant pas encore approuvées.

On déclare, de source parlementaire, que le
groupe national allemand, dans sa séance de
nuit, a discuté certaines formules devant ser-
vir de base à la déclaration ministérielle, qui
ne sera connue que la semaine prochaine.

Les nationaux allemands n'entendent pren-
dre une décision définitive que lorsque la cons-
titution du gouvernement sera

^ chose accomplie.
Les effectifs britanniques en Chine
LONDRES, 27 (Havas). — Le ministère de la

guerre annonce qu'il ne sollicite pas d'offres de
service de la part des anciens officiers et des of-
ficiers de la réserve, désireux de servir en Chi-
ne. On annonce d'autre part que le service de
santé de l'armée expédie en Chine des déta-
chements sanitaires avec une ambulance de
campagne disposant d'une section sanitaire spé-
cialement équipée pour le traitement des mala-
dies infectieuses.

I>e Canada n'Interviendrait pas
en Chine

OTTAWA, 27 (Havas). — Le gouvernement
britannique n'a présenté aucune demande en
vue de la participation du Canada à des mesu-
res quelconques en Chine.

Et l'Australie non plus
MELBOURNE, 27 (Havas). — M. Page, fai-

sant fonction de premier ministre, a déclaré
qu'aucune demande d'aide australienne pour
les mesures à prendre en Chine ne lui est par-
venue de la part de la Grande-Bretagne.

Le parti travailliste est favorable
— l'indépendance chinoise

LONDRES, 27 (Havas). — La députation du
parti travailliste, présidée par M. Mac Donald,
a été reçue mercredi après midi au ministère
des affaires étrangères par sir Austen Cham-
berlain. .,, . , ,

A l'issue de cet entretien, le Conseil national
travailliste a voté à l'unanimité une résolution
protestant contre l'envoi de troupes en Chine.
Le Conseil a également télégraphié au minis-
tère des affaires étrangères de Canton, décla-
rant l'assurer de son concours en vue de rè-
glements qui assureront à la Chine son indé-
pendance nationale.

Un enterrement anticipé
LONDRES, 27. — M Borodine, conseiller rus-

se du gouvernement sudiste, a déclaré au cor-
respondant de l'agence Reuter, à Hankéou, que
si les extrémistes nationalistes s'attaquent de
préférence à la Grande-Bretagne, c'est que celle-
ci n'a fai t aucune réparation pour les affaires
de Changhaï, de Wahn-Sien, etc.

Après avoir critiqué le mémorandum britan-
nique, proposant de placer de fortes sommes
d'argent aux mains des militants nordistes, au
moyen de surtaxes, M. Borodine a déclaré qu'au
point de vue militaire les nordistes paraissent
peut-être avoir l'avantage.. Toutefois, la défaite
des nordistes est certaine, l'histoire les a con-
damnés, il ne reste plus qu'à les mettre en
terre.

Le beau qui n'est que beau n'est beau qu'à
demi.

Les gens d' esprit font beaucoup de fautes
parce qu'ils ne croient jamais le monde aussi
bêle qu'il esl .

FÉNËLON.
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Cours du 27 janvier 1927, à 8 h. 30, du
Comptoir d'Escompte tic Genève, l\enchAlc:

Chèque l .niamle Offre
Cours Parla . . . , ,.  20.40 20.65

sons engagement fondre» ,... 25.17 25.22
tu les fluctua tions Milan 22.20 22.40

et, renieianer Bruxolle» ,,. i2. — 72.40
_,_? i. nn New- York ... 5.17 5.21tél éphone 70 Berlin ... . 122.95 128.25

A.hnT eTvente Vieuae ' 73 05 73X'Achat et Vente Amsterdam . . 207.30 207.80
de billets de Madrid 84 .70 85.20

banque étrangers Stockholm . , 138.30 138 80
m , ,. Copenhague . 138. 0 138.7(1
Toutes opérations Oslo .... 132.60 133.30

de banque aux Pra gue 15.25 15.45
meilleures conclitlons

Los enfants et petits-enfants de feu Madame Es-
ther Bonhôte-Roulet ;

Les enfants ot petits-enfants de feu Monsieur Au-
guste Roulet , notaire ;

Les familles Eoulet, Bonhôte et Perrochet ;
Mademoiselle M .rie Hubler,
ont le chagrin de faire part à leurs amis et con-

naissances du décès de

Mademoiselle Lina ROULET
leur chèro tante, grand'tante, parente et amie, en-
levée à leur affection, le 26 janvier 1927, après une
pénible maladie, dans sa 79mo année.

Peseux, le 26 j anvier 1927.
(Rue de la Chapelle 8)

Ma grâco te suffit.
2 Cor. XII , 9.

Si pour paraître en ta présence
Je devais t'offrir quelque bien,
Jo n'aurais aucune espérance
Puisque j e n'ai, je ne suis rien.
Mais quand tu mourus au Calvaire ,
Agneau do Dieu , c'était pour moi,
Tu t'es chargé de ma misère.
Et je vis de grâce et do foi.

Psalmodie morave 482, 4.
L'ensevelissement, sans suite , aura lieu le ven-

dredi 28 janvier 1927.
Culte à la Chapelle morave, A 12 h. 30.

Selon lo désir de la défunte , on est prié
de ne pas envoyer de fleurs

Cet avis tioi-l liou do lettre de fairo part.

wftjjÉ 'J" "T-". .' •*i Tifcmp. deg. cent S g _ V' dominant .§

J koy- Mini- Maxi- | £ {j J
enne mum mum . S S Dlr. Force 1

p_) B H É . -
26 —1.4 —3.1 —0.3 J726.1 2.31 var. faible <*> .?«

27. 7 h. ll_ : Temp. :-0.8 Vent : N Ciel : cou*.

Hauteur moyenne pour Neuchâtel : 719.5 m _
Hauteur du baromètre réduite à eéro
suivant les données de l'Observatoire.

Niveau du lac : 27 Janvier. 428.99. 

Temps probable pour aujourd'hui
Le eiel so couvre : la mer de brouillard se dissi-

pe. Petites précipitations. Hausse de température
possible.
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et de la

FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL. S. __,

Monsieur Jean Kuhn ; Monsieur et Madame Jea*
Kuhn ct leurs eufants, à Bâle, ainsi que les fa-
milles parentes et alliées, ont la profonde douleur
de faire part à leurs amis et connaissances de la
grande perto qu'ils viennent d'éprouver en la per-
sonne do

Madame Elisa KUHN
née WELTI

leur chère épouse , mère, grand'mère et parente , en'
levée à leur affection dans sa 60mo année, après
uno longue et pénible maladie vaillamment sup-
portée.

Neuchâtel , lo 25 janvier 1927.
(Port-Roulant 30.)

J'ai patiemment attendu l'Eter-»
nel , et II s'est tourné vers moi, et
Il a ouï mon cri. Ps. XL, 2.

L'ensevelissement aura lieu sans suite-
Prière do ne pas faire de visite»

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Madamo Marie Viquerat et ses enfants :
Madamo et Monsieur Adolphe Rcnaud-Viquerat

et leurs fils Edouard et Fredy, à Cortaillod ;
Monsieu r et Madame Emmanuel Viquerat-Ber-

ger et leur fille , Marie-Louise, à Cortaillod ;
Monsieur et Madamo Edouard Viquerat-Sandoz et

leurs enfants, Simone et Henry-Edouard, à Neu-
châtel ;

Mademoiselle Eglnntino Viquerat, à Cortaillod ,
ainsi quo toutes les familles parentes et alliées,

font part à leurs amis et connaissances, de la per-
to irréparable qu'ils viennent d'éprouver en la per-
sonne de

Monsieur Edouard VIQUERAT
leur très cher ct regretté époux , père, beau-père,
grand-père , frère , beau-frère , oncle et cousin, que
Dieu a rappelé à Lui à l'âge de 72 ans, après une
longue et pénible maladie, vaillamment suppor-
tée.

Cortaillod , le 26 j anvier 1927.
Le travail fut sa vie.
Heureux ceux qui procurent 1 _

paix , car ils seront appelés enfant»
do Dieu. Matth. V, 9.

L'ensevelissement auquel ils sont priés d'assis
ter , aura lieu vendredi 28 courant, à 13 heures et
demie.

Départ du Petit-Cortaillod à 13 heures et quart
Domicile mortuaire : Petit-Cortaillod.

Prière do ne pas faire de visite»
Cet avis tient lieu de lettre do faire part.

Messieurs les membres du Club Jurassien, section
Treymont, sont informés du décès de

Monsieur Edouard VIQUERAT
père de Monsieur Emmanuel Viquerat, membre de
la section.

L'ensevelissement aura lieu à Cortaillod, vendredi
28 j anvier 1927, à 13 heures et demie. — Départ da
Petit-Cortaillod à 13 heures et quart.

Le Comité.

Messieurs les membres de l'Association suisse de»
Sous-offlciers, section du district de Boudry, sont in-
formés du décès de

Monsieur Edouard VIQUERAT
père do leur collègue Monsieur Edouard Viquerat
membre de la section.

L'ensevelissement aura lieu à Cortaillod, vendredi
28 j anvier 1927, à 13 heures et demie. — Départ du
Petit-Cortaillod à 13 heures et quart.

Le Comité.
_ 5 _ -«__ «qawa»ra -«a_» »H|| || MM» ni™_giw___wp__

Messieurs les membres de la Société de musique
et l'Union Instrumentale de Cortaillod, sont Infor-
més du décès de

Monsieur Edouard VIQUERAT
ancien directeur et père de Monsieur Emmanuel
Viquerat, membre actif de la société.

L'ensevelissement, auquel ils sont priés d'assister,
aura lieu vendredi 28 janvier 1927, à 13 h. Mi. Dé-
part du Petit-Cortaillod à 13 heures et quart.

Le Comité.

Les parents et connaissances de

Madame Héloïse DAVID
née LANDRY

sont informés da son décès, survenu à Neuchâtel,
11, rue Saint-Maurice, le 25 janvier 1927.

L'ensevelissement aura lieu vendredi 28 courant.
On ne suivra pas


