
Toujours
un bon,

FROMAGE
Gruyère et Jura
gras et salé, à

A ¦ ___¦__ C_& livre
Prompt envoi an dehors

(rèilrtt
à battre

1.45 ".̂ "
CRÉMERIE du Chalet

Rne du Seyon

Occasion
A vendre : nn lustre salle à

manger, deux lampes, nne ai-
galère fonte émaiillée, nn calo-
rifère Prébandier. S'adreeser
Promenade Noire 1, ohez le con-
cierge.

A vendre
un lit Louis XV, nne armoire,
une table de nuit, une commode.
S'adresser Beaux-Arts 15, ohez
Mme Stalder.

T. S. F.
Lampes, faible consommation.
Métal 6/100 ' Fr. 6.80
Badlo-Micro B. M i> 6.80
Telefunfcon B. E. 64 > 7.—
Philips "A. 410 » 1.—
Philips B. 406 » 9.50
Micro-Ampli B. 80 » 9.50
Pièces détachées en stock k dea

prix sans concurrence,
—«rire poste restante « Badlo

pour chacun ». 

Paille de vigne
k _ tT. 50 le paquet (à 10 poi-
gnées), de bonne qualité, offerte
par la Colonie agricole Le De-
vens sur Saint-Aubin. Tél. 9.

A vendre 10,000 kg. de

foin
de lre qualité, chei Georges
Dnbied, Geneveys s/Coffraue.

A vendre

moto side-car
motosacoche grand luxe, der-
nier modèle. Prix : 1450 fr. S'a-
dresser à L. Damla, Faubourg
de l'Hôpital 9. P 246 N

A vendre une

VACHE
i

va_al_.a__ne portante, une génls-
se rouge et blanche de 10 mois,
ainsi qu'un

BASSIN
de SOO litres, chez M. J, Kuffer,
Monruz.

<_J5cfé/ë

lonsonmêÊow
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Conserves excellentes et avan-
tageuses :

haricots jaunes
la boîte de 1 litre Fr. 1.20

haricots verts
la boîte de 1 litre Fr. 1.40

Bicyclette Peugeot
usagée mais en bon état. — P.
Kunzi fils , confiseur. 

A vendre 2000 à 2500 pieds de

bon f umier
de vache. On prendrait aussi du
vin en échange.

A la môme adresse un veau-
mâle de 10 jours et quatre porcs
de 3 Yi mois. S'adresser à Serge-
Paul Guyot. Boudovilliors .

A vendre tout de suite

matériel de pêche
comprenant : un canot do six
mètres, une motogodille. une
machine à relever et environ
soixante bondellières, le tout en
bon état. S'adresser à A. Loup,
Immobilières 5, Neuchâtel. .

A -VENDUE 
~

deux lits d'enfants, un en fer
et un en bois, nne be_ lô table
ronde, un lavabo pour chambre
de bébé, un potager h deux
trous, grille ot bouilloire. Prix
avantageux. S'adresser Château
No 15, rez-de-chaussée. Peseux.

jËpfBfe jRôtnlisberger
Artiste Bijoutier-Orfèvre?
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EXÉCUTION DE M O D È L E S

ORIGINAUX — —
m BIJOUTERIE ET ORFÈVRERIE

•

CADEAUX DE MARIAGB '"

AÎIîânces cTèelées, Colliers, Broches, Bagues. Pendentifs J
Bracelets et Montres bracelets

Colliers, Chaînes et Cachets pour catcchutnSne» '

COUPES ET GOBELETS POUR PRIX DE SOCIÉTÉS
Services à thé et a. café

Coupes à fruits et Assiettes à dessert .
• ' •¦ Timbales pour baptême»

Liens de serviettes
Salières et Huilier»

Broches et Boucles de souliers du costume —.euchâteloîa

Se e&diye également de RHABILLAGES m Byda.
terie el Orfèvrerie, aînd que Be reilauralioru et
ciselure* de loue genre* 3e bronzée, spécialement p o u r

\ PENDULES FRANÇAISES «m NEUCHATELOISES i
PENDULETTES

ATOffiR CT KJK-W DB VENT*. AVENUE DE LA CASE «
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Il |_ii jj
à Neuchâtel

se recommande pour tout
TRANSPORT

p ar camions-automobiles

ilegiplAfïii
o MEUÇHftTEL V,
< ?  '" .—TK O

< ' met toujours à dis- * >
o position une < |

I A U T O M O B I L E I
f AMBULANCE ii
** confortable- \\

Pédicure
Mme Malan recevra à Cernier

le jeudi 3 février, de 14 à 17 h.,
et à Fontaines sur demande.

Demoiselles
trouveront bonne pension à
3 fr. 50 par.jour, dîner ot sou-
per. Vie de famille agréable. —
Ecrire sous chiffres D. V. 457
an bureau de la Feuille d'Avis.

ÉCHANGE
Nous désirons placer pour ur.e

année, à partir de mi-avril , no-
tre fille âgée de 16 ans dans
bonne famillo de Neuchâtel où
elle pourrait suivre l'école de
commerce. Nous prendrions en
échange, jeune fille , qui désire-
rait apprendre la langue alle-
mande ou suivre les écoles. —
Adresser offres à M. Baumann,
secrétaire de la caisse hypothé.
caire, Sohlaflirain 1. Berne.

Personne aurait quelques

heures MMB
par semaine ponr tons travaux
de bureau. Ecrire sous chiffres
D. P. 462 au bureau de la Feuil-
le d'Avis.

1 Le Dr CHAPUIS. Mon-
1 sieur et Madame Jules
B CHAPUIS, Mesdemoiselles
I GUISAN, ne pouvant re-
j mercier individuellement
8 toutes les personnes qni les
I ont assistés do leur affec-

tion dans leur deuil, et ont
fleuri si magnifiquement
le souvenir de lenr bien-
aimée. leur en expriment
ici leur reconnaissance
émue.

i___»__—_———___——_——_—_

La famille de Madame
Sophie-Anna WUILLÉU-
MIEB, profondément tou-
chée des nombreuses mar-
ques de sympathie qui lni
sont parvenues k l'occasion
de son grand deuil, tient à
en exprimer sa vive re-

I connaissance.
4 Cernier, 1er février 1927

Madame Marie VIQIÎE-
RAT et ses enfants, très
tonchés par les nombreux
témoignages de sympathie
reçus pendant - les tristes
jours qu'ils ont traversés,
remercient de cœur tous
leurs amis et connaissan-
ces pour la si grande part
qu'ils ont prise h la doulou-
reuse perte de leur cher
époux ct père.
Cortaillod.' 1er février 1927

_____________________________________________

. . .. ;
ABONNEMENT»

s tt i mtb i mek i mS)
Franco domiefl» i5.— y_5o i .j S 1.S9
Etranger . . . 46.— »J.— 11.5o 4.-4

On l'abonne k toute époque.
Abonnement»-Porte, Jo centime» en «ni

Changement d*adreite, 5© centime».

'Bureau: Temple-Neuf, TV* J

ANNONCES
Canton, 10 c. la ligne corps 7. Prix mlnimm

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

SuUie. 14 c. le millimètre (une seule insert,
min. 3. 5o ), le samedi 16 c. Avis mort. 18 c.,
min. 7.30. Réclames 5o c min. 6.5o»

Etranger. 18 c. fe millimètre (une seule insert,
min. 5.—), le samedi 11 c. Avis mort. .3 c.
min. 8.3o. Réclames 60 c, min. 7.80.

D_m_ndtr le fn i f  complet

P- AVIS OFFICIELS —
< ¦ ¦ -¦¦. ¦¦ —¦-¦-¦- ¦— '

Département §f|| de l'Industrie

A.S.RAHCE-.HOMA.E
Les personnes astreintes à l'assurance contre le ehOmage con-

formément à la loi du 17 mai 1926, qni n'auraient pas été atteintes
par le recensement de décembre 1926 on qui n'auraient pas répondu
anx recenseurs, sont invitées à s'inscrire immédiatement k l'Office
communal d'assuxance.oh&mago de leur commune de domicile.

Les personnes astreintes à l'assurance contre le chômage ont
l'obligation de s'assurer soit auprès d'une caisse privée reconnue
par l'autorité fédérale, soit auprès de la Caisse cantonale neuchà-
teloise d'assurance contre le chômage.

Les personne» astreintes à l'assurance, mais non assurées à la
date dn 1er avril 1927, seront poursuivies conformément anx dispo-
sitions pénales de la loi du 17 mai 1926.

Neuchâtel , le 27 janvier 1927. _• .
Le Conseiller d'Etat

Chef dn département de 1 Industrie
>. . ,  («igné) BENAUD.

MBSé-I ____________ ' —

f. .;OT:Hj| COMMUNE

,01 BOUDEY
VENTE DE BOIS

Le samedi 13 février 1S37, la
Commune de Boudry vendra
par vole d'enchères publiques
dans ses forêts du Biolley et
des Bnges. lea bols suivants :
670 gros fagota

Iii.  petits fagota
87 stères chêne
87 stères foyard
42 stères pin

. 86 poteaux chêne
.', 6 poteaux pin

_, : a palanche
•< I S troncs
< S plantes sapin eob. 1 m* Bl

26 traverses chêne cab. 7m9 41
U_. billes chêne, 1er choix

cubant 6 m* 80
- T traverses hêtre cub. 2 m* 09
13 billes hêtre, 1er choix

cubant 4 m* 96
Bendez.voua des miseurs a

8 —, 80 devant le restaurant
Fenta. k Trois Rods.
:. Conseil communal

i.i. i I . I _ H H_ I » . — , ..- .. .—__.

IMMEUBLES
A vendre pour cause de dé.

à Saint-Biaise

lie maison taiiv.
avec jardin ef, atelier

de construction moderne et
bien située. Quatre logements
de deux et trois pièces, buande-
rie, petite écurie : bâtimeat à
l'usage d'atelier. Jardin 400 m*.
Rapport intéressant. Conditions
avantageuses.

S'adresser à l'AGENCE RO*'
MANDE. Place Pnrry t Nen-
châtel.

Vente de

Café-Restaurant
avec domaine

Le lundi 21 février 1927. dès
les 14 heures, au Café des Amis,

à Novalles
. M. Clovia, fils de Léon TAIL-
LEFEET, au dit lieu, exposera
en vente aux enchères publi-
ques, le bâtiment qull possède
en cette commune, ayant café-
restaurant dit «Café des Amis»,
aveo grange, écurie, logement
de cinq pièces et cuisine, ean
sous pression, lumière et force
électrique, magasin d'épicerie-
mercerie et charcuterie.

L'exposant joindrait éventuel-
lement cinq à dix poses vau-
doises d'excellent terrain agri-
cole à proximité du bâtiment.
La Commune de Novalles n'est
pas imposée.

Pour visiter les immeubles,
s'adresser au propriétaire et
pour prendre connaissance des
conditions de vente, an

Notaire L. Duvoisin
& GRANDSON

Enchères
immobilières
La société immobilière de la

Tourelle, à Neuchâtel. vendra
par voie d'enchères publiqnes,
le 3 février 1927, à 15 heures, en
l'Etude du notaire F. Junier,
rue du Mnsée 6, Neuchâtel , l'im-
meuble désigné comme suit au
cadastre de Neuchâtel :

Art. 4282. pi. fo 88. Nos 122 à
125, les Fahys. bâtiments, jar-
din et terrain vague de 897 m*.

Excellente construction dans
une belle situation. Vue impre-
nable, confort moderne, trois
appartements de cinq grandes
pièces ; bon rendement.

Pour tons renseignements et
pour prendre connaissance des
conditions d'enchères, s'adres-
ser au bureau de construction
et gérances Louys Châtelain et
Etudes Junier ou Dubied, no-
taires, à Neuchâtel.

A VENDRE

Piano Bliithner
A vendro faute d'emploi su-

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

nsau_reH.-9-.H--__ea
a LA CONFISERIE «

(GENTiLs
a doit sa réputation ta
p à ses spécialité : g

| Pâtés froids • Petits f
g pâtés neuchàtelois y

I Vol-au-vent Ë

[ Rue de l'Hôpital 7 ï
IIHII IIIMI MIIIIIl }

Je Notre Vente de Blanc doit ĵ j
ÈA sa réputation à l'élégance /M i

ÉËr/ et la belle qualité de ses \1| i

I Notre clientète bénéficiera de .
H prix excessivement avanta- Ë |
H geux, tout en obtenant des qua- I i
H lités irréprochables, nos achats j - s
H ayant été faits dans les meilleures H
| conditions grâce à la baisse j

. jr Aux Ârmonriis t \|

' 1

¦t h. - '

m fl "̂ Attention /S M lgAp@ll©"̂ B I
v. sjft UN FILM GRANDIOSE, PHÉNOMÉNAL, EXTRAORDINAIRE
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\,-^ FILM D'ART SURPRENANT I SCÈNES TRAGIQUES I CRÉATION POIGNANTE I %È

S-JèÈU Quelque chose d'unique, d'inconnu jusqu'à ce jour f

V) T_  ̂ l r
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Demandes à acheter
J'achète

toujours les belles éditions an-
ciennes et modernes, ainsi que
lots importants do livres. Libral.
rie Dubois, sous l'hôtel du Lac,
Neuchâtel.

Propriété d'agrément
petite ou moyenne grandeur, si-
tuée au soleil, maison de sept à
neuf chambres de maître, oham-
bre de domestique, chambre de
bain, chauffage central préféré,
électricité et autres accessoires.
Jardin d'agrément et potager.
Situation entre Neuchâtel et
Thielle ou environs du lac de
Morat préférée. Offres avec prix
approximatif , description ot si
possible petite photo, à B. Mos-
se, Berne, sous chiffres Zag E 4.

AVIS DIVERS
Echange

Famille distinguée de Sissach
(Bâle Campagnel désire placer
pour Pâques sa fille de 15 ans,
de bonne éducation, dans famil-
le honorable de Neuchâtel, en
échange de jeune fille ou gar-
çon. Vie de famille, bonnes éco-
les et piano à disposition. Mê-
mes avantages demandés. —
Adresser offres sous chiffres A.
B. 461 au bureau de la Feuille
d'Avis.

JEUNE FILLE
de 15 V, ans, de bonne famille,
désire passer une année dans
famille distinguée du canton de
Neuchâtel pour apprendre Ja
langue française et s. mettre
au courant des travaux du mé-
nage.

En échange, une jeune fille
du même âge, trouverait bonne
occasion d'apprendre la langue
allemande dans petite famille
sérieuse de la ville de Berne.
Bonne occasion de suivre de
bonnes écoles de langues e<t de
musique. Piano à disposition.
Vie de famille. Bonnes référen-
ces. S'adresser à Mme Charles
Seinet, rue des Epancheurs 8,
Neuchâtel. 

On cherche à placer à Neu-
châtel ou environs un jeune
garçon de 14 ans,

en échange
d'une jeune fille de 12 à 14 ans.
Vie de famille assurée. Gottfr.
Neuhaus-Schwab, Arch près Biï-
ren s/Aar.

.fl̂ ___;.__-i_--»i---irr-»n^-inii-iwra
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 ̂ Articles élégants et solides pour trousseaux !

UNIVERSITÉ
ET SOCIÉTÉ ACADÊNIQUE NEUCHATELOIS!

Mercredi 9 lévrier 1927, à 17 h.

à l'AULA DE L'UNIVERSITÉ

Séance publique
ORDRE DU JOUR :

Distribution des prix universitaires:
Prix Louis Perrier, Prix de la Faculté, de théologie,

Prix de la Société académique

, ^ __.

Le Dr André HOREL
anciennement établi à Neuchâtel pendant dix ans, reprend

dés ce Jour ses occupations médicales
en ville.

Médecine générale
Maladies nerveuses et mentales

CONSULTATIONS tous les jours de 2 à 3 h., mercredi excepté.

FAUBOURG DE L'HOPITAL 19
Tél. 4.21

\\ I . ...I .. .L J

Bemerdements
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32F" Toute demande d'adresse

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

_W Pour les annonces avec
offres sous initiales et chiffres.
11 est Inutile de demander les
adresses, l'administration n'étant
pas autorisée à les i r ilinucr : 11
faut répondre par écrit h ces
annonces-là et adresser les let-
tres au bureau du journal si •
l'enveloppe (affranchie! les Ini-
tiales et chiffres s'y rapportant .

Administration
de la

Feuille d'Avis de Neuchâtel

LOGEMENTS
A loner pour le 24 mars.

LOGEMENT
de trois chambres, cuisiue et
dépendances. S'adresser rne dn
Château 8. Sme. 

A LOUER
4. MABIN CITÉ MABTTNI,
vne petite maison de quatre
chambres et dépendances ; eau,
cas. électricité t petit jardin. —
S'adresser Etnde THOBENS. k
Salnt-Blalse ££

Verger Bond, Plan, pour le
M mars ou le 24 juin, maison
de cinq chambres et dépendan-
ces Chambre de bain*. Jardin.
Gérance des bâtiments. Hôtel
municipal e.o.

Etude Brauen notaires
Hôpital 7

A loner dès £4 Jnin :
Bne Pourtalés. S chambres.
Svole, 4 chambres, balcon,

ou Un g, logement S chambres
réparées avec vue snr la rne.
Grandes caves, loeanx Indus-

triels, gardes-meubles, atelier.
magasin. 

A louer pour le M juin ou
ltus tôt, co.

rue des Beaux-Arts
«n bel appartement, 2me étage,
de cinq pièces, bain installé et
toutes dépendances. S'adresser
Beaux-Arts 21. reg-de-chaugeée;

Pour le 15 avril 1927, k louer
an centre de la ville, un

appartement meublé
fe quatre pièce*. — S'adresser
Etude Paul Balllod, Faubourg
fa Lao 11.

A louer à Cornaux
aana beSe situation, un appar-
tement de quatre pièces et dé-
pendances Entrée Immédiate ou
à convenir. Pour traiter, s'a-
dresser à J. Chautempa, Instltu-
tenr au dit Hen OM.

A louer ponr le _M juin 1927,

bel appartement
de six pièces, coltine, salle de
bains, véranda et toutes dépen-
dances. S'adresser à Mme Bura,
Poudrières 23. de 2 à 8 h c.o.

Bateau : k loner dès mainte-
nant logement de doux cham-
bres, cuisine et bâcher. — Etude
Bené Landry, notaire. Seyon 4.

Ecluse : à louer Immédiate,
ment logement d'une chambre,
balcon, cuisine et soupente. —
Etude Bené Landry, notaire,
Seyon 4.

ftkÉ
ai l-tag de Itpital

POUR ST-JEAN 19S7
un logement de sept chambrée,
éhambre de bains, cuisine, deux
chambres hautes, bûcher, cave
et réduit

S'adresser à l'Etude Olere. rue
du Coq dinde 10 

A remettre pour fin février,

appartement
de trots chambres, avec balcon
et dépendances : belle vue. S'a.
dresser Parce 116, 2me. à droite.

Clos de Serrières 13
A louer pour le 24 mars, deux

chambre», ouisine et toutes dé-
peudamees.

A louer près de la gare, pour
époque k convenir,

BEAU LOGEMENT
de trois chambrée, au soleil et
dépendances.

Demander l'adresse dn No 443
«a bureau de la Feuille d'Avis.

LA VEUVE DE JUDAS
muim m LA FéCULE r» AVIS DE NEUCH âTEL

PAR 6

CHARLES SOLO

Et Je vous conseille vivement d'aller voir
le sir de la Hourquette, Simon. Le pauvre hom-
me vous porte beaucoup d'affection et, quand il
était encore valide, il venait souvent ici, me
questionnant comme si j'en avais su plus que
lui à votre sujet. Il ne faut pas manquer d'aller
le voir.

— Oui, j'irai avec Antoinette.
— Il l'a réclamée bien des fois aussi, la pau-

vre. Et puis, n'oubliez pas que le baron de Mont-
bart-Valagnas est, à lui seul, plus riche que
tous les autres richards du pays. Il n'a pas d'hé-
ritiers, et la comtesse Antoinette, votre femme,
est sa filleule...

Simon eut un geste de fierté.
— Je suis bien pauvre, mais Dieu me garde

d'avoir en ce moment, des pensées d'intérêt. Je
tiens à revoir le seigneur de la Hourquette, par-
ce que je le considère comme un ami sincère,
qui fut seul à ne pas blâmer mon mariage et,
de ce fait , je lui ai voué une reconnaissan-
ce éternelle. Savez-vous si cette vieille querelle
qu'il avait avec mon père et qui s'est envenimée
le jour où j'ai épousé Antoinette...

— Elle vivra toujours. Escourbès et la Hour-
quette restent les châteaux ennemis.

— Et M. de Montbart-Valagnas ne parle pas
d .migrer?

— Dans l'état où il se trouve, il lui serait dif-
(Beproduction autorisée pour tous les journaux

ayant un traité avec la Société des Gens de Lettres.)

ficile de porter loin son pauvre corps. Il sait
qu'il aura bientôt à émigrer dans le monde où
point n'est besoin de guillotine pour établir l'é-
galité entre les âmes. En attendant, il ne s'in-
quiète pas beaucoup et pense qu'il a fait trop
de bien autour de lui pour qu'on l'empêche de
mourir en paix.

Simon avait hâte de partir.
H embrassa sa femme et son enfant, et il se

dirigeait vers la porte quand un bruit de pas
se fit entendre dans la cour.

— Quelqu'un ! dit-il.
— Oui, quelqu'un ! Et ce ne peut être Cons-

tallou, dit l'hôtesse.
Margoutou , qui entrait précisément, donna

l'explication.
— C'est le citoyen Epilhane Cocquerel, l'é-

tranger que les hommes d'Ariouse ont voulu
houspiller et qui, maintenant, fait chorus avec
eux.

— Epithane Cocquerel ! singulier nom, dit
Simon.

— Singulier nom et singulier personnage. D'a-
bord, il avait l'air de se moquer de Micoulou et
des autres, puis, quand il a vu que ça menaçait
de tourner mal, il s'est dit bon patriote et four-
nisseur aux armées. On l'a cru parce qu'il a des
papiers, ce ne prouve rien et je sais bien ce que
je sais.

— Que savez-vous donc, Margoutou ?
— Tout à l'heure, comme j'allais fermer l'éta-

ble aux porcs, l'étranger m'a suivie et,, tout à
coup, je l'ai vu derrière moi avec, dans la main,
un petit écu -<ue je n'ai pas refusé. Et alors il
m'a demandé.. Savez-vous ce qu 'il m'a deman-
dé ?... Il m'a demandé le chemin le plus court
pour se rendre à Escourbès.

— A Escourbès ? firent ensemble Malalène et
Simon, très surpris.

— C'est comme je vous le dis. Et je vous de-

mande un peu ce qu'un homme qui achète des
chevaux pour la troupe peut aller chercher au
château. M. le marquis n'en est pas à vendre ses
bêtes, je suppose.

— En effet, c'est bizarre. Et à quoi ressèmble-
t-il, ce voyageur ?

— Il ressemblerait à tout le monde s'il n'avait
pas les mains blanches, le parler aimable et les
manières plus douces que celles des maqui-
gnons qui s'arrêtent à la Jolie Palombe. Malgré
ses gros habits, il a l'air un peu <femmote>, ce
qui ne l'empêche pas d'avoi r le poing solide. Es-
tibère en sait quelque chose. Ah 1 par exem-
ple ] .__ , voilà qui veut entrer dans la cuisine.

La servante n'achevait pas que la porte s'ou-
vrait Matalène s'était placée devant Antoinette,
et Simon avait rabaissé le bord de son feutre.

— Que désirez-vous, citoyen ? demanda la
Margoutou.

Le soi-disant Epithane Cocquerel eut un sou-
rire bon enfani

— Je désire, belle enfant, regagner la salle
où je suis en train de boire un coup avec les
respectables citoyens d'Ariouse. Votre hôtelle-
rie est un dédale où la chandelle fait défaut. En
quittant l'écurie où j'ai voulu voir si mon cheval
est bien traité, il m'a été impossible de retrou-
ver le couloir par où je suis venu. J'ai vu de la
lumière dans cette pièce, et alors je n'ai pas hé-
sité... Est-ce que vous me permettez ?

— Parfaitement, citoyen 1 par ici, tout droit,
tournez à gauche, montez deux marches, poussez
la porte, vous serez dans la salle.

— Ce sont les grâces qui parlent par votre
bouche, citoyenne ! Je vous remercie.

La minute d'après, Epiphane Cocquerel avait
rejoint ses nouveaux amis.

Il avait traversé la cuisine sans paraître re-
marquer les hôtes de Matalène qui, par contre,
l'avaient dévisagé avec attention.

— La Margoutou a raison, le voyageur n'a pas
l'allure d'un maquignon.

— C'est également mon avis. Ecoute, Simon,
ne va pas ce soir à Escourbès.

Il secoua la tête.
— Pourquoi, Antoinette, essayer de me faire

revenir sur une décision bien arrêtée. Les cir-
constances ne m'obligent-elles pas à presser les
choses. Puis-je remettre une démarche qui, de-
main, peut-être, serait inutile ?

— C'est la présence de cet homme qui...
— Nous avons eu tort d'attacher quelque im-

portance à sa rencontre. Il a l'air honnête et
son passage n'a rien d'extraordinaire dans une
auberge ouverte à tout le monde. Son métier de
fournisseur aux armées n'est probablement pas
le seul qu'il exerce, mais que nous importe !
Il a demandé le chemin du château et qu'y a-t-
il de surprenant à cela ? Mon père, qui vend
les produits de ses domaines et les coupes de
ses bois, est en relations avec beaucoup de gens.
Encore une fois, le citoyen Epiphane Cocquerel
n'a rien qui puisse nous inquiéter.

— Sois prudent ! dit-elle.
— Tu peux être tranquille. Cette nuit même,

ou demain , de bonne heure, je serai de retour.
H brusqua les adieux, sortit par la cour et

prit la route d'Escourbès.

Coup d'œil en arrière
C'était une lamentable histoire que celle de

Simon et d'Antoinette.
Fils aîné du marquis d'Escourbès, le jeune

homme avait été élevé avec son frère André,
plus jeune de deux ans, dans les principes d'un
rigorisme que l'esprit altier du père et l'intran-
sigeance de leur gouvernante Juana rendaient
plus durs encore.

A la mort de la marquise d'Escourbès, enle-
vée par une fièvre puerpérale à la naissance
d'André, toute l'autorité maternelle avait été
remise aux mains de cette Juana, une Basquai-
se, qui n'aurait pas été une mauvaise éducatrioe
sans le travers qui contrebalançait fâcheuse-
ment ses qualités.

Alors que Simon croissait, vigoureux comme
un jeune chêne, André semblait avoir gardé
dans le sang quelque chose du mal qui avait
emporté la mère. Il restait triste, souffreteux et
son air de langueur contrastait péniblement avec
la robustesse de son aîné. La Basquaise s'était
prise d'ime vive pitié pour cet être malingre
qu'elle avait disputé longtemps à la maladie.
Elle le sauva et comme l'enfant était de carac-
tère affectueux, comme il la payait de ses soins
en la comblant de naïves caresses, elle céda à
une impulsion égoïste et se mit à l'aimer- d'un
amour exclusif , au détriment de Simon qui était
d'une expansibilité beaucoup plus grande.

Elle en vint à prendre en grippe ce garçon
qui manifestait déjà des velléités d'indépendan-
ce à son égard ; elle lui en voulut d'être beau
et fort et, surtout, elle ne lui pardonnait pas
d'être l'aîné.

— Ce garnement recueillera la plus belle par-
tie de la fortune d'Escourbès, alors qu'un mo-
deste apanage sera le lot de mon pauvre petit
André qui, cependant, n'est guère armé pour
la vie. En vérité, les lois qui régissent la no-
blesse ne sont pas justes, ne cessait-elle de ré-
péter à son mari Bernadou.

Bernadou avait beau la raisonner, lui dire
que toutes les récriminations d'une humble gou-
vernante ne changeraient rien au privilège du
droit d'aînesse, qttf le marquis savait mieux
que ses serviteurs ce qu 'il avait à faire. Juana
persistait dans sa manière de voir et son animo-
sité contre Simon allait augmentant (__ soi vre.}
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Jeune ménage
sans enfant, de toute moralité,
cherche pour le 1er mal, à Pe-
seux ou Corcelles, uu apparte-
ment de trois pièces, cuisine et
dépendances et parcelle de jar-
din. Ecrire sous chiffres M. L.
456 au bureau de la Feuille d'A-
vis. 

Personne d'un certain ftge, ca-
pable, cherche place de

ménagère
auprès d'une dame ou d'un mon-
sieur. Bons certificats. Offres
sous chiffres D. M. 460 au bu-
reau de la Feuille d'Avis.

Jeune fille
de 18 ans, ayant déjà été en
service dans hôtel, cherche pla-
ce dans bonne famille suisse
française (privée), -pour appren-
dre la lanprue. Bonnes référen-
ces à disposition. Offres écrites
sous 6. B. 449 au bureau de la
Fe<uU_e d'Avis.

PLACES
On cherche pour tout

«le suite, dans bonne
maison privée, Jenne
fille de bonne volonté,
sachant un peu cuire.
Devrait parler français
JI deux enfants. Tle de
famille. Gages : 50 f r.
pour commencer. —, J.
Wegmann, Htthenstelgr,
No 3, Znrich 7. 

VOLONTAIRE
Très bonne famille privée, ca-

tholique, de la Suisse centrale,
demande brave

jeune filie
en bonne santé, de bonne mai-
son, pas au-dessous de 15 ans.
Bo'iwie occasion d'apprendre la
langue allemande. Vie de fa-
mille assurée. Mme 8. von Matt-
Wajrner, N©1ken<ras»e, Stans,
Nidwaltl. JH 10702 Le

CHAMBRES
Jolie chambre meublée, chauf-

fage central. Prix modéré. Eue
du Château 13. <__

CHAMBK E MEUBLEE
au soleil, pour ouvrier ranjré.
Olos- Brochet 1.

Jolie chambre ohauffable. —
Hr.lles 11. 3me étage.

Jolie chambre meublée chanf-
fée. Bue du Seyon 5a. Sme.

Jolie tabie ao midi
Demander l'adresse du No 459

au burea-n de la Feuille d'Avis.
Jolie chambre meublée. S'a-

dresser boulangerie. Ecluse 9.
JOLIE PETÏTE CHAMBBE

quartier Bel-Air.
Demander l'adresse du No 445

au bureau de la Feuille d'Avis.
Grande ehambre non meublée

pour monsieur. — Saint-Honoré
No 8. 1er. 

Belle chambre meublée, soleil.
Sablons 20. 1er, ù droite. co

Belle chambre an soleil, —
Louis-Fa—re 17, 2me, à dr. oo

Chambre meublée, à louer. —
Faubourg du Lac 3. 3me. à
droite. c.o.

LOCAT. DIVERSES
Ctaragres

Dralze : k louer pour le 34
mars 1927, trois garages aveo
eau et électricité. Etude René
Landry, notaire, Seyon 4.

OFFRES
Jeune fille quittant l'école se-

condaire à Pâques cherche pla-
oe de

VOLONTAIRE
dans famille distintruoe de Neu-
châtel ou environs, pour bien
apprendre la langue française.
Vie de famille exigée. Dsa«e du
piano désiré. Prière d'envoyer
les offree avec références à M.
Ad. FrChlich. secrétaire du Dé-
partement de l'Instruction. Ta-
laokerstrasse, k Frauenfeld.

On oherohe une

personne
d'expérience et de confiance, au
courant des travaux du ména-
ge et de la ouisine, et sachant
le français, pour un ménage de
quatre personnes. S'adresser k
Mme Dr Parel. Peseux. 

On demande

CUISINIÈRE
bien recommandée et de tonte
confiance pour jeune ménage
habitant la campagne près Mul-
house. Gages argent suisse. S'a-
dresser k Mme J. Langer, Saint-
Aubin. P 229 N

EMPLOIS DIVERS
On demande pour tout de sui-

te personne expérimentée et
active connaissant k fond la
cuisson, pour prendre, dans un
hôpital de la Suisse romande,
la

direction du ménage
La connaissance de la langue

allemande est désirée. Offres
avec certiflcate et prétentions
sous P 265 N à Publlcltas Neu-
ohfltcl. P 2C5 N

VEUVE
certain Age, bonne ménagère
instruite, désire élever des en-
fants privés de lenr mère, on
s'occuper d'une personne Agée,
seule (dame on monsieur). —
Adresser offres écrites sous J.
M. J. 454 au bureau de la Feull-
le d'Avis. 

On cherche

jeune homme
de 15 à 16 ans oomme volontai-
re. Occasion d'apprendre la lon-
gue allemande. Vie de 'famille.
Adresser offree k Fritz MiUlnr,
agriculteur. Buttenxied, MuUle-
berg (Berne). 

Sommelière
On demande dans bon restau-

rant du vignoble jeune fille
ponr le service et pouvant ai-
der an ménage. Bons gages.

Demander l'adresse du No 450
an bureau de la Feuille d'Avis.

Etude Petglpierr® & Itois
APPARTEMENTS A LOUER

Immédiatement t
Moulins, une et deux chambres. Treille, une ohambre.
Faub du Château, deux cham- Tertre trois chambres.

bres. Seyon. deux et quatre chambres.
Mail , deux et quatre chambres. Côte, cinq chambres, salle de
Treille, neuf chambres. bains.

Pour le 24 mars :
Moulins, une chambro. Marin. Propriété de vingt c_.am-
Ouost de la ville, quatre cham- bres avec grand jardin

bres. avec salle de bains Evolo. Villa de cinq chambres.
Tertre, deux chambres confort moderne

Pour le 24 juin :
Ecluse, deux chambres. Parcs, trois chambres
Louis-Favre. trois chambres. Vauseyon, trois et quatre oham-
Faubourg du Château, trois et bres.

cinq chambres. Beauregard. quatre chambres.
Serrières. trois chambres Sablons, quatre chambres
Evole, quatre chambres. Boaux-Arts. cinq chambres.
Faubourg de l'Hôpital, quatre, Ouest de la ville, sept ou huit

cinq et six chambres chambres, salle de bains
Serrières Villa de cinq oham- Saars. propriété de onze cham-

bres, salle de bains, jardin. bres aveo grand jardin-
Roc, deux ohambrea. Je n'emploie que

le savon Sunlight
et ma lessive est déjà en ordre. Aussi
serais-je bien sotte d'employer des sa-
vons qui useraient mon joli linge sous
prétexte de le blanchir.

A peine ai-je passé un morceau de
Sunlight sur la toile que la voilà cou-
verte de mousse. Comme par enchan-
tement mon linge et mes couleurs re-
deviennent aussi beaux qu'auparavant. Le
meilleur, une fois de plus, s'est montré
Le plus économique.

Sa_vrai

Dame sérieuse
présentajit bien. EST DEMANDEE pour visiter particuliers. An-
©une vente. Salaire fixe et commissions. — Faire offres avec photo
et certificats sous chiffres F 50073 C anx Annonces-Suisses S. A.,
Lausanne.

VOYAGEUR
Grand magasin de meubles cherche

pour tout de suite ou date à conve-
nir, voyageur sérieux, pour Neuchâtel
et environs.

Faire offres sous chiffres V. S. 458
au bureau de la Feuille d'Avis.

Magasinier
Homme marié. 36 saut, père de

famille, honnête, travailleur,
coBsoienolenx, paillant français
et allemand oherohe emploi
pour tout de suite on époque à
convenir. Excellents certificats
et références k disposition. —
Ecrire à O. A. 452 an bnrean de
la FenlUe d'Avis. 

Ancien boulanger, avantageu-
sement connu de ses ex-collè-
guee, accepterait

représentation
pour la Suisse romande, d'nn
bon moulin. Faire offres eons
F 241 N à Publlcltas Nenehâtel.

Cherchez-vous
BON EMPLOI

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

Noua cherchons

représentant
pour le nord dn canton de Vand
et ponr le canton de Neuchâtel.
Ne pouvons considérer qne dea
offree de personnes Introduites
et connaissant l'article
Biscuits SO-SO. GBIEB 4. Cle

GrosghBc-iBtetten

Représentants professionneis
fixe et commission, bien intro-
duits, branche des vins demi-,
gros, détail, recherchés par mal-
son française 1er ordre. Ecrire
sous chiffres C 50127 G Agence
Havas Genève. JH 30900 D

PERDUS
Perdu dn vendredi an samedi

une
ÉPINGLE A CRAVATE

aveo perle et brillant. La rap-
porter contre bonne réoompens»
an poste de police. 

AVIS DIVERS
Coup, le dam soignée
pour dames «t messieurs

ondulations
Salons de coiffure

SCHWANDER
Seyon 18» - Grand'Rue 11

Téléphone 88-1

Jeune mécanicien -technicien
ayant trois ans de pratique, bon
dessinateur,

CHEHCHE PLACE
Demander l'adresse dn No 442

an bnrean de la Fenille d'Avis.
On cherche

Jeune homme
libéré de l'école pour aider à la
campagne. Entrée et gages à
convenir. — S'adresser à Emil
Jorg. Briittelen.

On demande

jeune homme
sachant traire et connaissant
les chevaux. — S'adresser chez
Arthur Monard, Maley s/8alàt-
Blaise.
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Plll SOUS LES AUSPIGBS DU CARTEL, ROMAND D'HYGIÈNE

HH CO^FËSI-_ _ -£S AVEC FiLE -S Cia3ÉMAi>OQ3APHIQUES ||||
Épif PAR MA J A M E  M O N T R E U I L - S T R A U S S  WÊÊ
BEaiïa Docteur en médecine de Paris _M^

^»S|̂ STbî7E CU fiFER -NCt 
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RÉSERVÉE UiïlQU .MfcJir 
AUX 

OAMES El JtUJLS FILL.S 
^^^^^^^______^ft '̂ „_l___ill̂ iS Location chez Mlle SOZ, sous l'Hôtel du Lac HK^H^__l_i_-_W-

vgj|gjus biee, ®n dessous
de Igur valeur réelle

Mouchoirs ..,_rr "rr T ™W LS -.10
M l  

• pr dames, batiste, fnifiale brodée, ourlets â _»
OUCllOirS J0UrS > 24 / 24 cm" P"* exceptionnellement | m
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• pr dames, jolie batiste, initiale brodée dans _a A -ouciioirs un médaij ion' °uriets * i°urs« 28/28 cm- i ™la */2 dz. *

Mniirl iniVC ̂  dame8' en P™ fil d,Irlande, avec ourle *J25
UULL'lIUil O à jours, qualité superbe, liquidés la '/s dz" fetf

M l  
* pr dames, en pur fil , ourlet à jours, initiales « JH

OUCllOlîfS bro°ées dans ioK «êdafflon, occasion excep- <***>
"/* * tionnelle . . k V2 dz. *-̂
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li ftPAIIA " SOi* ET DEMAIN SOIR TIPAITA NImsm V̂ S^WSs^k\sff derniers jours du lameux roman de Pierre Cilles f ._rULbU Y '^ .¦FANFAN LA TULIPE!
. Jeudi à 2 h. 30 H|)|v nél _l liTff (Ëâi

\ ™* «DE MfiTIMÉE PRIX REDUITS S|
i H Dis vs.ndredl LA raiiraeeÂ D_r_»_e__ml*...» Un film phénoménal 1 m' B Prol!hain: "»e ^MiraSSe KOieiTlKin Une œuvre magislrale ! I|p|

j m a sg_
1 Asthmatiques, 1
I Catarrheux : 1

vos poumons !
; j Voici le conseil que nous donnons à tonte per- ' - \
mA • sonno souffrant d'Asthme, de Catarrhe, de Bron- j¦¦ _H
||S3 chito chronique, d'Emphysème. fêjh
i Tout malade faible des bronches, fa ible de poi- : j
3m trine, doit soigner ses poumons pour les rendre 62
«Su plus aptes à supporter les changements brusques ; !

de température. Les remèdes ne manquent pas ; ' .. !

j ||| aucun u'a mérité la préférence du corps médical j i
fe3 comme lo « Sirop des Vosges Gazé ».

1 f f l È  Prépaiv spécialement pour les maladies des bron- t '
|1| elles, lo « Sirop des Vosges Cazé » revivifie les pou- ¦ ;
RM? mons endormis, fatigués , maltraités par un man- |yj
yp que de soins, un traitement mal institué. Très ra- B|S
tfÈ pidement la respiration reprendra son cours nor- i., j
i|| mal, les crachats diminueront , la toux cessera : un
ESg bien-être inespéré s'infiltrera dans tout lo corps.
|s| . Asthmatiques, Catarrheux , ne soyez pas sceptiques, ; ' j
ps tournez-vous de tous côtés, interrogez votre méde-
EB cin, et tous vous dh-ont que le Sirop des Vosges . :
|M Onze a fait merveille dans votre cas. , _ .
\&& En voici un exemple : |BS
! ji'; « Monsieur, f aimerais pouvoir vous remercier de mt

» vive voix ; fêtais asthmatique et jo ne pouvais !»
IIP s plus respirer. Par moment , j'avais des crises d'é- , ; ;
mm » touffement qui me duraient fort longtemps et des Igj
WÊ » quintes de toux que rien ne pouvait calmer. Apres an
g»» ,. uno cure avec votre * Sirop des Vosges Cazé », je |ffi j

| MS » me trouve admirablement soulagé el. presque gué ; Jg
f.W { i ri -, on dirait quo 30 suis dans un au t re  monde. Si $H
mi » cette lettre peut profiter ù d'autres, je vous auto- Jfl
S®! » rise à la publier.

JH32001D Auguste PÉEOUX,
Café de la Mairie, à Gouzon (Creuze). » 1

i Si vous voulez guérir -
= 

.a^e^asjn 1
mÊ _ &ils intéressés : exigez la marque

1 SIROP DES VOSGE S CAZË |
! Hil fj e grand flacon Fr 4.85 dans toutes les pharmacies jn

DÉPOSITAIRES GÉNÊRAl'X pour la Suisse : ÊÈ
Etablissements R . BARBE R OT S. A . 'M

i HH II , rue de la N avigat ion. GEMÈVE.

Salsepareille Model j
de goût délie eux

purifie le sang I
Véritable seulement en bouteilles de Fr. 5.— et 9.— dans les pharmacies ;' J

Franco par la Pharmacie Centrale, Madlener-Cavin, rue du Éj
Mont-Ulanc 9 - Genève . M

œa _ m ¦ — JJL *

EXPOSITION ET VENTE AU MA GASIN
P. KuchBé, Paub. du Lac 1

Salles â manger vieux suisse, tables à jeux , petites tables
marquetées, bahuts, eto. Reconstitution de chambres

d'après modèles anciens.

I RUE DU MUSÉE A- TÉLÉPHONE "170

S a. JB mWSk m^L m. m  ̂H H HJ __ n W ^k

. BRIGHJETTES — BOULETS — HOUILLE — BOIS — TOURBE |
. COKES — ANTHRACITE

Livraisons rapides ef soignées . -

avec les plus grandes facilités de paiemen t s H
! Le repré senlant des Grands Magasins « A LÀ SAMARITAINE »

pffl | à Lau.-anne , Maison londée en ]88R , «fèSÎ_*«_ l_ K de Iaire
iS^fl profiler son honorab e cliente e, lPj §

H' ¥EITE ANNUELLE BE BLANG H
WÈÈ PS8îX- <i»i ne seront maintenus que pendait! la durée de celte f fif liÊ
f Ê Ê  venie avise les _Kêé?ss£ês «gu 'si sera â SfëeaucSîâîè! w&È
ÉÉi dès mercredi 2 .éVf.QiP, el te tiendra à disposition pour

leur présenter ses écl iani i l lons  pour tout ce qui concerne le

El! îroïisssai complet, le linge de corps et de maison H
Parures et lingerie fines

Que des marchandises garanties à l'usage
Bi Cette vente touîe spéciale ne durera que 4 jours eulement

Pour tous renseignements , p iière de s'adresser h FERNAND
^S ' BLOGiï, 8€@te§ &w Lac. â Neu<-hâr@__ Tél. 156. • I

H1HI munir. IX
[ogooi Mer » » 158
Malaoa vieux » > 2.10
Ifermoulh » » 2.1
Porto éDI » • . J

le tout verre h rendre.

Galmès-Colom
Téléphone 1333

FIANCÉS, PROFITEZ !
Je vous offre nne chambre à coucher, mi bols dur,

teinté noyer, frontons sculptés, composée de
deux lits jumeaux,
une armoire à glace, trois portes,
deux tables de uuit, dessus marbre,
nn lavabo marbre et glace biseautée.

ie tout pour Fr. 650.— au comptant «
S'adresser à l'atelier d'ébénisterie JAMES J A Q U ET ,

rue du Collège 29 a, LA CHAUX-DE-FONDS. - TéL 2517.

' . "¦¦ ¦ t'*1" .1 II ¦' I M 

DAMES i Décolletés , brides, articles cou- .
ï] rants et f antaisie. Richelieu noirs i

et bruns. UN LOT SOULIERS RI-
§ CHELIEU CHE VREAU NOIR , TA- j

LONS PLATS , pour dames âgées.
Fillettes et 1 Bottines noires, Richelieu et brides

i garçonnets i I noirs et bruns.

Certaines séries seront épuisées
dès les premiers jours ; ne tardez
pas à faire votre choix et venez
de préférence le matin. — PRIX
NETS. — Pas d'envois à choix. —
Vente exclusivement au comptant,

I U 2 Rue defHopilal A NEUCHATEL

Pharmacie-droguerie

F. TRIPET
Seyon 4 - Neuchâtel j

Le nue lie cerveau
et se» suites lâcheuses ne durent
pas pour qui soit user à temps du

BORD-MENTHOL
Prix du tube Fr. 0.80

A remettre
tont de suite, dans localité In-
dustrielle, au bord du lao de
Neuchâtel. beau et grand

magasin de
nouveautés

toilerie, chemiserie, mercerie.
Jouets, tabac, cieares, etc.. 7
compris l'agencement. Adresser
offres écrites sous B. D. 440 au
bureau de la Feuille d'Avis.

ceoeeeeeeeeeeeeeese»

I 

PHARMACIE-DROGUERIE S

F. TRIPET f
SEYON 4 — NEUCHATEL S

LE VIN LAURENT |
ionique et recons tituant 3
par excellence, convient 5
aux anémiques, surme- S

nés et convalescents O,_,______ m
Prix du flacon : Ir. 3.50 O

ARMOIRIES
Recherches et exécution

d'armeiries
sur pap ier parchemin , porce-
laine, l)ois el verve. Copie de

pièces anciennes

ATELIER D'ART

VUILLE-ROSBE
h'hs. de l 'I . <. i . i l i i l  ..()

Cours de coupe
et de couture

Concert 6

Cours particuliers et collectifs.
Enseignement spécial de la cou-
pe Cours du soir, patrons sur

mesures.
Mlle AUBERT. prof.

ROULET, ingénieur
Saint-Honoré A

BETON ARME
PLANS - DEVIS

Téléphonp 16.57

Maison de repos
et do

convalescenc e, à Bêle

Le Chatelard
M°»» BEILER 6EX

Vue très étendue , terrasse et jardin
OuverSe toute S'amnée

Leçons d'anglais
Pour renseignements, s'adres-

ser à Miss Bickwood , place Pia-
get No 7.

Ûisnft
On cherche personne musi-

cienne qui s'intéresserait à
.louer régulièrement deux heu.
res consécutives chaque semai-
ne ; piano à qu;; tre mains. (Lec-
ture à vue de toutes sympho-
nies, ouverlurcs etc.) S'adresser
rue do la Côtr 44. 

Baume St Jacques
¦I« ie C Trautma nn +
pliarm., Bâ'e. Prix fr . 1.75 en Suisse

I 

Spécifique vulnéraire  pour
toutes les ph ' ies en général
ulcérations, brûlures vari-
ces et .ïambes ouvertes , hé-
morro.des. af fect ions  de la
peau, dartres , piqûres , enge-
lures. — Se t rouve  Jans tou-
tes les pharmacies Dépôt eé-
néral:  Pharmacie  St-Jacques.
Bâle.

Nourriture pour les os faibles
Les enfants ayant les os faibles ap-
prennent difficilement à marcher.

L'Emulsion
SCOTT

est ce qu'il y a de mieux pour eux car
les sels d? chaux qui y sont contenus

f

foitifient les os en même
temps que l'huile de loie
de morue favorise la for-
mation du sang et des
muscles. Les enfants ainsi
fortifiés ne tardent pas à
essayer leurspremieis pas
et au lieu de petits êtres
faibles ce sont des enfants
vigoureux et sains qui
réjouissent le cœur de
leurs parents.

•!_____ 4fl_..ij__ *wr^".-- ¦ —-~ tn f m m t t  H MM W H

Le journal qu 'il vous faut pour trouver rapidement Jeu n es R
tilles, volontaires femmes de chambre, bonnes d'enfants,
cuisinières, jeunes eens pour la maison, le magasin, l'hôtel,

etc. c'est le

ZOFINGER TAGBLATT
paraissant à Zofingue,

le seul Quotidien du district de Zofingue. à l'important
tirage de 9000 exemplaires. U est le j ournal le plus répandu

du canton d'Argovie et vous

offre
par sa forte diffusion, puisqu'il attelât toute la Suisse
centrale.le meilleur succès
U est l'organe car excellence et assure le meilleur rendement

à toute publicité
Port rabais par contrats de lignes

SAMARITAINS
NEUCHATEL

Messieurs lea membres honoraires, actifs et passifs sont avisés
qulls pourront retirer leurs cartes d'entrée pour la soirée faJ3_>
Ûère dn samedi 5 février,

les mercredi 2 el jeudi 3 février, de 20 h. à 21 b, 30
au café de la Poste. 1er étage. '
———— : ' ______

Parties de traîneau
Traîneaux à disposition. Bonne piste. Prix spéciaux
pour pensionnats et sociétés. Nombre illimité. Toutes

directions. Téléphone 2.33.
A. KRAMER, Valangin.

" i i i ¦ ¦ i--

| MADAME! |
§ COMPLETEZ VOTRE ROBE DE SOIRÉE X
ô PAR UN UC NOS SUPERBES ¦ X

| CHALES „CARMEN" ^o^ *̂ f
ô ET PAR UN OE NOS - ¦ A

| ÉVENTAILS AUT. UCHE K".̂  fà Teintes jade, nuit, crépuscule , feu, Ivoire, o
y cyclamen. En exposition au salon de modes v
6 MULLER & QUERNE •• Bas des Terreaux S

©000«0<>0000<>OÔ<><>0<>0<><_><><X>^^

H on mission
M. Paul Viiebaux. à Frooiiaux, met en soumission les travara

ci-dessous pour la reconstruction d'un restaurant aveo habitation,
et d'un rural avec dépendance, à Frochaux :

1. Démolition, terrassement, maçonnerie
et béton ai mé.

2. «Jkapente.
3. Couverture.
4. Ferblanterie.
5. Menuiserie.
6. Gypserie et peinture.

Les intéressés 'peuvent se procurer les formulaires de soumis-
sion et consulter les plans chez le prénommé. L'architecte. M. B.
Kaufmann, architecte, rue du Midi 2. Lausanne, représentant da
l'Office de Constructions Agricoles de l'Union Suisse des Paysans,
à Brougg,-sera à leur-disposition j eudi le 3 février, de 2 Ji i 5 L
à Frochaux, pour leur donner les renseignements qui pourraient
leur être nécessaires. Les formulaires devront être retournés an
propriétaire jusqu'au S février 1927. à 6 heures du soir. Ils se-
ront valables jusqu'au 20 février 1327. JH 30U4 O

GIOE6ES FâSSSLI
Licencié es sciences commerciales et économiques expert comptable
Eue du Bassin 4 NEUCHATEL Téléphone 12.98
Tenue de comptabilité conformément aux exigences de l'impôt

à partir de Fr. 10.— par mois
Conseils commerciaux — Expertises — Discrétion absolue

produit une chevelure magnifique. Efficace ou îout autre pro- I
duit f*H défaut. Guérit la chute des cheveux, les pellicules, les places ¦
chauves, la.faible .croissance. Recommandé par les médecins. Des H
milliers d'attestations élogieuses et d'ordres renouvelés. Le grand B

i- flacon frs. 8.75. Shampoing au sang do bouleau, le meilleur. I
so cts. Crème ou sang do bouleau p. les cheveux secs; pot 8.— H
el6.— frs. En vente dans les Pharmacies. Drogueries, Salons da Golflur» U

et a la Centrale d'Herbes des Alpes au St-Gothard . Faido. fj
Demandez le Sang de bouleau , pour obtenir le vrai produit > ^|

WEBER S9HNEM.MENZIKEN
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POLITIQUE
ESPAGNE

La dette intérieure
MADRID, 1er. — Un décret du 19 ja nvier a

autorisé l'émission d'un emprunt tendant à con-
solider, au moyen de la conversion en dette
amortissable en cinquante ans, tous les bons
du Trésor actuellement en circulation, dont le
montant total s'élève à 5225 millions de pese-
tas et dont les échéances s'échelonnaient jus-
qu'en 1931.

L'agence Fabra signale que l'opération, qui
en est à sa quatrième journ ée, a obtenu un
succès indiscutable, puisque, sur 1095 millions
dé pesetas venant à échéance le 4 février pro-
chain, 6500 pesetas seulement ont été jusqu'à
présent présentées au remboursement ; tout le
reste aurait été converti. En comptant les bons
venant à échéance à des dates postérieures et
qui ont déjà été présentés pour la conversion,
celle-ci atteint actuellement le chiffre de 2 mil-
lions 500.000.

On a dès maintenant l'impression, dit l'agence
Fabra, qu'avant le 4 février — date à laquelle
l'opération sera close — la presque totalité des
5.225.000 de bons en circulation auront été pré-
sentés à la conversion ; le succès en tout cas
etrt delà certain.

Clair langage
PARIS, 1er. — Le < Matin > publie une dé-

pêche de Moscou selon laquelle,., dans un en-
tretien avec M. Herbette, ambassadeur de Fran-
«e, M. Lltvinoff , commissaire adjoint aux affai-
res étrangères, a déclaré que jamais le gouver-
nement soviétique n'acceptera de payer les det-
tes tsaristes.

TCH___COSI_OTAQUI_.
Une fédération des communautés protestantes

PRAGUE, 1er. (Spécial). - Mercredi 2 fé-
vrier aura lieu l'inauguration solennelle de la
fédération dea communautés évangéliques de la
"Tchécoslovaquie, qui comprendra deux tiers
des protestants du pays, soit environ 670,000
âmes. Les organisations suivantes feront partie
de la fédération : la communauté évangélique
slovaque, tendance d'Augsbourg ; la communau-
té des frères tchèques, l'Eglise méthodiste, ia
communauté polonaise-augsbourgeoise en Silé-
sîe, la communauté de Chetchitzky. Plus tard
.l'Eglise évangélique allemande entrera égale-
ment dans la fédération. A l'occasion de la fon-
dation de le fédération, une proclamation sera
adressée anx protestants de la Tchécoslovaquie.

AIXKMAGNE
A h diète de Thurfnge

WLIMAR, 1er (Wolff). — Résultats provisoi-
res des élections â la Diète de Thuringe : Uni-
fiés 19 (81) ; socialistes 18 (17) ; communistes
8 (12) ; communistes-dissidents 0 ; nationalistes
sociaux 2 (8) ; racistes 1 (4) ; démocrates 2 (4) ;
parti économique 5 (0) ; parti de la revalorisa-
tion 1 (Ô). Total des sièges 56 (72).

AUTRICHE
Des anciens combattants agressifs

SAUERBRUHN, 1er (B. C. V.). — Dimanche,

â
Schattendorf, dans le Bnrgenland, nne réu-

on d'anciens combattants avait été organi-
sée en môme temps qu'une réunion de l'Union
pour la protection de la République.

Les républicains occupèrent les issues de la
Îare pour empêcher les anciens combattants
'en sortir. Plusieurs collisions se produisirent

La police intervint et fît former deux cortèges
marchant dans des directions opposées. Quand
les républicains arrivèrent à _&ùefbnmn, plu-
sieurs epops de- feu furent Hiiéa- contre euàr dtf
local dés anciens combattants. Un homme et
tm bambin ont été tués.

MEXIQUE
La situation s'améliore

LONDRES, 1er. — Le correspondant du < Ti-
toes» h New-York mande que deux événements
viennent d'apporter une amélioration considé-
rable dans la situation au Mexique.

Le premier est le fait que le tribunal du dis-
trict de Villa Chuahuemos (Etat de Vera-Cruz)
a pris en faveur d'une compagnie une ordon-
nance que l'on considère comme étant propre
a empêcher les autorités mexicaines de s'im-
tniscer dans l'exploitation de cette compagnie
jusqu'à ce que le tribunal suprême ait statué
Sur la validité des nouvelles lois.

Le deuxième événement est constitué par
l'ordre qui a été donné par l'autorité générale
aux tribunaux de district de hâter l'envoi à la.
oour suprême de tous les documents relatifs
aux procès des compagnies pétrolifères.

Dès que les documents seront tous réunis, la
oour suprême s'occupera de ces procès, ce qui
ne saurait tarder.

Le désir du gouvernement mexicain d'éclair-
d? la situation est renforcé par la moins-vaine
des impôts à la suite de la baisse de la produc-
tion et cela à un moment où des opérations COÙT
teuses ont dû être engagées et où le mécontent
tentent règne parmi les ouvriers chômeurs.

On annonce cependant que le tribunal dé
Mexico a refusA dn fairn droit à la revendica-
tion d une compagnie de pétrole qui demandait
qu'une ordonnance judiciaire fût prise contre la
mise en vigueur des nouvelles lois au sujet de
l'exploitation du pétrole.

:Le tribunal a donné comme raison que ces
lois avaient été édictées à cause de nécessités
publiques et qu'elles formaient une partie in-
tégrante de la vie économique et politique de
îa nation.

CHïTfE
Application du traité de Washington

¦ PEKIN, 1er (Havas). — Le ministre des fi-
nances a publié une déclaration disant que le
gouvernement chinois a décidé de confier aux
douanes maritimes la perception des taxes de
2 V. et 5 % à partir du 1er février , taxes accep-
tées par les puissances à Washington à l'unani-
mité et dont le non-paiement entraînera la sai-
sie des marchandises et des vaisseaux auxquels
elles sont applicables.

Une note à la légation britannique
CHANGEAI, 1er (Havas) . — Dans une note

adressée à la légation britannique, concernant
l'envoi de troupes britanniques en Chine, le
ministre des affaires étrangères chinois expri-
me l'espoir que le gouvernement britannique
donnera des instructions réitérées aux troupes
envoyées, de façon que rien de fâcheux n'arrive
qui puisse porter atteinte aux relations amica-
les qui existent maintenant heureusement entre
les deux nations.

La note poursuit : « L'envoi de forces navales
et militaires en Chine, sans l'agrément du gou-
vernement chinois, ne peut être , considéré que
comme une mesure des plus extraordinaires. >

Le document attire ensuite l'attention sur la
résolution relative à la souveraineté chinoise ,
résolution adoptés par les puissances à la con-
férence de Wasl ngtcn et prévoyant le retrait
de toutes les 1rc pes détachées en Chine, en
conformité dos traités et accords existants. La
Chine et la Grande-BrehiEme , ajoute la note, en
qualité de membres de la Société des nations ,
ont pris l'engagement mutuel de respecter et de
préserver contre toute p.srression étrangère l'in-
tégrité territoriale et l'ir.dépend.ince politique
'des membres de la Société des nations.

L'envoi de forces navales et militaires est

contraire au pacte de la Société des nations.
Des mesures militaires de la part du gouver-

nement britannique peuvent conduire à de sé-
rieux malentendus.

Le gouvernement chinois déclare en conclu-
sion que les forces militaires et policières chi-
noises dans le voisinage de Changhaï sont am-
plement capables de maintenir l'ordre au de-
dans et au dehors de la concession étrangère
et que la présence de nombreuses troupes étran-
gères dans cette région pourrait facilement ame-
ner des complications imprévues dont le gou-
vernement chinois ne pourrait pas être tenu
pour responsable.

Commission militaire interalliée
Les ïorahcauons de la Prusse orientale

Son correspondant de Paris téléphone à la
< Gazette de Lausanne > :

La commission militaire interalliée cesse
lundi de contrôler les armements de l'Allema-
gne, qui passent sous la surveillance du comité
d'investigation désigné par la Société des na-
tions et que préside le général Baratier. L'ac-
cord auquel on espérait aboutir avant l'expira-
tion du délai fixé à Genève pour la cessation
du contrôle n'est pas conclu. Il reste un point
de litige, sur lequel le comité militaire de Ver-
sailles et les délégués allemands n'ont pas trou-
vé de formule de conciliation. Il semblerait
donc* aux termes de la décision de Genève,
qu'il devrait être soumis à la Société des na-
tions. Mais la conférence des ambassadeurs a
décidé de prolonger le délai de 24 heures dans
l'espoir de régler le différend , seul obstacle à la
conclusion de l'accord.

Il s agit des travaux fortifiés qui ont été éta-
blis à une quinzaine de kilomètres au sud de
Kœnigsberg. Il existe là un vaste parallélo-
gramme d'abris bétonnés d'une longueur de 20
km. sur 3 de largeur. Le gouvernement alle-

mand s'est refusé jusqu'ici à y toucher, en repré-
sentant que ce système d'abris constitue la seu-
le défense de Kœnigsberg et de la Prusse orien-
tale contre une attaque éventuelle qui viendrait
du côté de la Pologne. Par contre, le comité
militaire prétend que ces fortifications peuvent
tout aussi bien servi r de base aux opérations
militaires qui s'effectueraient en liaison avec la
Russie.

Partant de là, il demande que l'Allemagne
apporte des modifications à son système en en
détruisant tout ou partie. Tel était le problème
à 8 heures ce soir. Le comité militaire se réu-
nira encore mardi matin à 9 heures afin d'es-
sayer de le résoudre. Un arrangement est in-
tervenu sur tous les autres points. Il convient
de souligner qu'en ce qui concerne l'exporta-
tion du matériel de guerre à laquelle l'Angle-
terre s'intéressait particulièrement, l'Allemagne
a accepté de soumettre au Reichstag et de faire
voter deux projets de loi, l'un interdisant l'ac-
cumulation de matériel destiné à l'exportation,
et l'autre limitant la fabrication de ce matériel.
Si l'affaire de Kœnigberg évolue demain favo-
rablement, il restera à la conférence des am-
bassadeurs à déclarer que l'Allemagne a com-
plètement rempli, ses obligations de désarme-
ment, telles que le traité de Versailles les a
prescrites.

Dans le cas contraire, elle prendrait acte des
résultats acquis et renverrait devant le conseil
de la Société des nations la question des fortifi-
cations de la Prusse orientale.

Il n'est pas sans intérêt de rapprocher de
l'accord prochain l'avis du général anglais
Morgan, ancien membre de la commission de
contrôle, qui écrit dans le < Times > :

< Une étude approfondie du budget allemand
de 1924 à 1926 révèle que les crédits réser-
vés à l'armée se rapprochent sensiblement des
dépenses de l'armée allemande en 1913. De
même, un examen du tableau des effectifs per-
met de se rendre compte que l'armée alle-
mande actuelle comporte presque un sous-of-
ficier instructeur pour chaque simple soldat. >

ÉTRANGER
Un train qui réchappe belle. — Lundi, a

12 h. 40, une avalanche de pierres a dévalé de
la montagne dans les environs de la localité de
Merazzi, au treizième kilomètre de la route pro-
vinciale, entre Rovereto, Vérone et Trente, em-
portant 200 mètres de route. La masse roula en-
suite sur la ligne de chemin de fer qui se trou-
vé en dessous et l'obstrua sur plusieurs centai-
nes de mètres. L'éboulement se produisit quel-
ques minutes avant le passage d'un train de
marchandises qui fut arrêté à temps par une
garde-vote.

Mort de froid. — Un journalier, M. Daloy,
voulant faire à pied la traversée de Gex à Mi-
joux par le col de la Faucille, a succombé à la
fatiffue et au froid non loin "de Mi joux.

Le problème du blé :

BERNE,.!«.._. — Dans les, deux séances qull
a tenues lundi, le Conseil '" fédSfal a discuté
d'une;-façon approfondie et adopté' un projet
..'arrêté fédéral portant réglementation provi-
soire de l'approvisionnement en blé, ainsi que
le message y relatif.
_ D'après le projet d'arrêté, qui sera soumis à
l'Assemblée fédérale et discuté d'abord en
séance de la commission du Conseil national,
le 8 mars, le régime actuel subsiste intégrale-
ment en ce qui concerne l'importation du blé,
l'entretien de réserves, la prise en charge du
blé du pays et la prime à la mouture. Désor-
mais,, le monopole d'importation reposerait non
plus sur les pleins pouvoirs extraordinaires,
mais sur un arrêté urgent de l'Assemblée fé-
dérale.

lie projet issu des délibérations du Conseil
fédéral prévoit que l arrêté restera intégrale-
ment en vigueur jusqu'au 30 juin 1928. Il s'ap-
pliquerait donc notamment à l'acquisition de la
récolte de l'année 1927. En outre, les disposi-
tions sur la prise en charge du blé du pays et
la prime: à la mouture subsisteraient aussi pour
la récolte de 1928. Par contre, l'arrêté et le
message ne décident pas si le monopole d'im-
portation sera maintenu au delà du 30 juin 1928.
Le Conseil fédéral.se réserve d'étudier ce point
et" il se propose d'examiner si une solution ju-
dicieuse ne comportant pas le monopole d'im-
portation peut être proposée et même introduite
à titre provisoire. Mais avant cet examen, il a
tenu à donner aux producteurs de blé l'assu-
rance que la récolte de l'année 1928 serait, elle
aussi, prise en charge, comme l'ont été les pré-
cédentes et que la prime à la mouture serait
également allouée pour cette récolte.

Le message et le projet d'arrêté seront mis
incessamment à la disposition de la presse.

le monopole d importation
prolongé de 18 mois

SUISSE
ZURICH. — Le Grand Conseil zuricois a re-

pris l'examen du budget de 1927 au chapitre de
l'économie publique. A cette occasion, il a en-
tendu l'interpellation, des chrétiens sociaux sur
la^ crise dont souffre l'agriculture. Le Conseil
d'Etat a répondu qu'il n'a pas la compétence de
prendre les mesures demandées. Il est d'avis
que les organisations agricoles doivent interve-
nir en premier lieu et que si la crise devait s'in-
tensifier, on pourrait peut-être faire appel au
fonds de secours cantonal. La discussion a été
ajournée.
Puis le conseil a passé a l'examen des mesures

à prendre contre le chômage. La majorité de la
commission demandait que des subventions de
15 à 25 p. c. fussent accordées aux travaux des
communes pour donner du travail aux chô-
meurs.- Le Conseil d'Etat était d'avis que ceA.e
mesure n'est pas nécessaire ; si les moyens
prévus par le gouvernement ne suffisent pas, il
fera appel aux crédits supplémentaires. Après
une longue discussion, le conseil a approuvé
par 93 voix contre 58 le projet de la commis-
sion.

Les socialistes ont déposé une motion deman-
dant que les compétences attribuées aux tribu-
naux soient élevées en raison de la dépréciation
de l'argent.

— M. Usteri , député au Conseil des Etats, est
décédé après une courte maladie, à l'âge de
73 V, ans.

M. Usteri était une des figures les pius con-
nues du monde politique suisse. Né à Zurich le
12 août 1853, Paul Usteri avait étudié le droit à
Lausanne, Munich, Berlin et Zurich, et conquis
le diplôme de docteur.

Elu député au Conseil des Etats eu 1900, il
oi-ésida ce corps de 1809 à 1910, et y siégea jus-
qu'en 1922. Il fit partie en 1920 et 1921, aux -.ô-
tés de M. Ador, de la délégation suisse à la So-
ciété des nations.

Kn 1913 IA. finmsAM. fMAra. l'avait an^elé à

présider la caisse nationale d assurance accu-
dents, à Lucerne ; il démissionna en 1921. H
avait renoncé dernièrement à ses fonctions de
président du conseil de la Banque nationale
suisse, après une activité qui remontait à \a
création de cet établissement. De 1896 à 1912,
il avait dirigé la société suisse d'assurances -j .-
nérales sur la vie humaine.

Dans son canton, il avait été député au
Grand Conseil, greffier du tribunal du dis-
trict de Meilen, chancelier de la ville de Zurich,
conseiller municipal et directeur des travaux
publies du chef-lieu zuricois.

BERNE. — Le Grand Conseil s'est réuni lundi
après midi en une courte session extraordinaire
pour discuter l'émission de l'emprunt de 15 mil-
lions destiné au remboursement des bons de
caisse arrivant à échéance et pour «ouvrir les
dépenses de chemins de fer. Cet emprunt per-
mettra de. réaliser une économie de 150,000 fr.
dans le service des intérêts. Après avoir en-
tendu des exposés de M. Guggisberg, directeur
des finances, et de M. BOhler, le conseil a ap-
prouvé l'emprunt sans discussion.

— La petite Marguerite Tschrinnen, 6 ans,
de Zimmerwald, se lugeait sur un chemin abou-
tissant à la routé cantonale. La petite n'enten-
dit pas le signal d'un auto-camion qui arrivait
et le chauffeur ne put apercevoir à temps la pe-
tite lugeuse. H fit cependant tout son possible
pour l'éviter. Mais la fillette fut toutefois vio-
lemment rejetée de côté et grièvement blessée.
On doute die pouvoir la sauver.

— Dans l'affaire du Trou-des-Aidiolats, un
non-lieu a été prononcé en faveur de Waleh,
Ferlai et Gassmamn. pour faute de preuves. Au-
cune indeminitô n'a été accordée aux deux pre-
miers, tandis que Gassmann bénéficie d'une
indemnité de 200 francs. Walch a été remis ron-
nrédlateinenit en liberté.

VALAIS. , — Vendredi soir, à Chamoson, M.
André Carrupt se rendit à son écurie. Surpris
par le bruit, le taureau s'agita, rompit sa chaî-
ne et se jeta sur M. Carrupt, qu'il renversa
d'un coup de corne. Puis l'animal furieux pié-
tina sa victime, dont il défonça la cage thoraci-
que. M. Carrupt est mort dans la nuit.

VAUD. — Un drame étrange a été découvert
lundi, peu après midi, dans l'immeuble No 8
de la rue du Petit-Saint-Jean, à Lausanne.

Les locataires de cette maison, étonnés de ne
pas voir, dans la journée de dimanche, pas plus
que lundi matin, Mme R., s'inquiétèrent et pré-
vinrent la police.

Mme R. avait été assassinée dans la nuit de
samedi à dimanche par un inconnu. Son corps
gisait, frappé au cœur de quatre coups de poi-
gnard, dont l'un brisa une côte. Les bras et les
poignets étaient lamentablement tailladés.

La police commença aussitôt son enquête au-
près des voisins et dans les milieux interlopes
auxquels appartenait la victime.

Les voisins déclarèrent avoir vu celle-ci pour
la dernière fois samedi, vers 22 heures, ren-
trant dans son appartement en compagnie d'un
quidam. On savait d'autre part que Mme R.
avait un ami habitant la Savoie, M. G., et que
celui-ci devait précisément venir à Lausanne
lundi, par le bateau de 16 heures.

Appréhendé dès son arrivée, M. G. déclara
de bonne foi ignorer tout du drame. Il n'a pas
été arrêté, mais demeure à la disposition des
autorités, car il paraît vraisemblable qu'il doit
pouvoir fournir certaines précisions fort utiles
à la découverte de l'auteur du crime, spéciale-
ment quant au mobile de celui-ci. La victime se
trouvait munie simplement de quelques billets
français. Elle était née à Genève en 1891.

— Lundi, à la foire de Moudon, il s'est fait
pas mal de transactions, mais à des prix relati-
vement bas. On a lHmpression que les vendeurs
ont maintenant accepté ces petits prix et qu'ils
hésitent moins à se débarrasser, de leurs bêtes.
Certains paysans, cependant, sont encore sur-
pris de la baisse. L'un d'eux, par exemple,
taxait 500 fr. un génisson de 14 mois pour le-
quel un marchand offrait 300 fr. Finalement, il
s'est vendu pour 350 fr. Les quelque cent va-
ches présentées étaient estimées de 600 à 950
francs, sauf naturellement les « saucisses >, qui
se vendaient pour 160 à 200 fr. ou 50 à 60 cen-
times le kilo, en moyenne, poid s vif. Quelques
bœufs de boucherie valaient autour de 1 fr. 50
à 1 fr. 60 le kilo, comme aussi îa génisse pour
la viande.

Sur la place des porcs, le marché se maintient
ferme. Les prix ont sensiblement haussé depuis
la foire de décembre. Les paysans ont, pour la
plupart, < fait boucherie > ; il y a de la place
libre aux < assots s et la ménagère réclame ses
bestioles. Les porcs gras, qui se sont maintenus
j usqu'à ces jours à 2 fr. 35 à 2 fr. 50 le kilo,
contribuent aussi à raffermir le marché. Les
porcelets de huit semaines valent couramment
22 à 24 pièces la paire , ceux de 10 semaines,
350 fr. et ceux de 3 à 4 mois, 180 à 220 fr. la
paire. Ce sont là d'assez j olis prix pour les ven
deurs, étant donné la marche générale des af-
faires à la campagne. Les transactions ont été
assez nombreuses, malgré la hausse.

— Un accident est arrivé samedi dans une
coupe de bois pour le compte de l'Etat, au fond
des Devens sur Bex , où travaillent les frères
Chamorel, d'Antagnes.

Un hêtre s'étant abattu, non dans la direction
voulue, mais en tournant sur lui-même, a atteint
et renversé un des frères Chamorel, et lui a
écrasé la poitrine. M. Chamorel, qui est âgé de
44 ans, a plusieurs côtes cassées.

— Le tribunal de police de Vevey a jugé la
bande de j eunes gen s âgés de 16 à 19 ans qui,
sous le nom de la Terreur des moulins, avait
commis à Vevey toute une série de vols. En con-
sidération du jeune âge des prévenus et de l'ir-
îluence fâcheuse qu'aurait pu avoir la publicité
des débats sur la jeunesse, le tribunal avait or-
donné le huis-clos. H a condamné un des jeu-
nes gens à un an de réclusion sous déduction
de 85 jours de prévention, un à 4 mois sous dé-
duction d. 81 jours, un à 35 jours sous déduc-
tion de 85 jours de prévention, un à un mois de
réclusion et un à 10 jours d'emprisonnement.
Ces deux derniers avec sursis pendant 3 ans.

GENEVE. — A la suite de la plainte d'un
patient, le docteur Alfred G., de Genève, avait
été poursuivi pour avoir, < par défaut d'adresse,
de prévoyance ou de précaution, occasionné une
maladie ou une infirmité >. Le tribunal a rendu
son jugement, aux termes duquel, le docteur G.
est condamné à deux jour s de prison et 200 fr.
d'amende.

(De notre corresp.)

Le nouveau directeur
du Conservatoire

La nomination de M. Félix Weingartner com-
me directeur du conservatoire de musique et
chef de l'orchestre symphonique a, d'une maniè-
re générale^ été saluée avec une vive satisfac-
tion par toute notre population. Le mérite d'a-
voir su décider cette personnalité éminente à
diriger notre vie musicale pendant ces prochai-
nes années, revient avant" tout à la commission
de la société générale de musique, laquelle,
consciente du renom dont jouit notre ville, a fait
de son mieux pour donner à M. Hermann Suter,
décédé dans la force de l'âge, un digne succes-
seur. Grâce à son choix judicieux, nous sommes
persuadés que l'œuvre interrompue brutale-
ment l'été passé par la mort soudaine de notre
regretté compatriote, sera reprise là où il Va
inisséft.

Quiconque est un peu au courant de la situa-
tion, est obligé d'avouer que le problème de la
succession ne fut point facile à résoudre. Suter,
grande personnalité musicale, a, pendant le der-
nier quart de siècle, imprégné à la vie artistique
de notre ville son caractère bien particulier. H
était donc évident que seule la candidature d'u-
ne personne capable de continuer Cette tradition
pourrait être prise en considération. Afin de ne
pas précipiter les choses, la commission a, pen-
dant ces derniers mois, successivement convié
un certain nombre de chefs d'orchestre, jouis-
sant tous d'une belle renommée, pour leur cou-
fier la direction de tel ou tel concert symphoni-
que. Ce n'est que d'une manière bien fortuite
que le nom de M. F. Weingartner fut prononcé
un jour par quelque membre de la société. Con-
tre toute attente, l'éminent musicien n'avait
point décliné d'avance une offre sérieuse, de
sorte qu'une fois les pourparlers directs enta-
més, l'accord, fut vite_ conclu.

Grâce a cette solution aussi inattendue
qu 'heureuse, la personnalité de premier plan
qu'il nous fallait estitoute trouvée. L'activité
de M. Weingàirtner donnera certainement un
nouvel éclat au nom de Bftle, en contribuant en
même temps à,faire connaître davantage notre
ville, et cela aussi bien eu Suisse qu'à l'étran-
ger, comme un centre de culture musicale sé-
rieuse. H est fort probable que ce n'est pas en
dernier lieu, comme on l'a dit, le voisinage im-
médiat de trois peuples d'une culture différente
qui a déterminé M. Weingartner à prendre défi-
nitivement pied chez nous.

Pour terminer, il nous reste encore un mot à
dire au sujet de la brillante carrière musicale
du futur directeur de notre conservatoire. Né le
2 juin 1863 à Zara (Dalmatie), il a été élevé à
Graz, puis, après avoir passé son baccalauréat,
il se rendit à Leipzig et à Weimar pour complé-
ter, avec Liszt, ses études musicales. A l'âge de
25 ans, nous le voyons comme chef d'orchestre à
Dantzig, Kœnigsberg, Hambourg et Mannhèim.
Cest en 1891 qu'il est appelé à l'opéra de Ber-
lin où II dirige en même temps les concerts sym-
phoniques de la capital© du Reich. En 1908, il^
succède à Mahler comme directeur de l'opéra
de la cour de Vienne, en 1912, il se rend de
nouveau à Hambourg, en 1914 à Dannstadt pour
revenir à Vienne en 1919, en qualité de direc-
teur de l'opéra populaire. De longs voyages
l'ont conduit à travers toute l'Europe où, dans
chaque grande ville, il a dirigé avec un succès
croissant soit des concerts, soit des opéras ;
puis, lorsqu'il hasarda le saut jusqu'en Améri-
que du nord et du sud, sa réputation mondiale
fut acquise. Cela nous mènerait trop loin de si-
gnaler ses nombreuses œuvres, remarquons seu-
lement que c'est aussi bien en qualité de musi-
cien que d'écrivain que M. Weingartner s'est
révélé comme une personnalité de première for-
ce. C'est lui qui, le premier, dans un ouvrage,
prit parti pour notre grand poète Cari Spitte-
ler, et cela à un moment où le public l'ignorait
encore presque complètement.

Un jugement étrange
Le verdict du tribunal pénal condamnant

deux agents de police responsables de la fusil-
lade nocturne de la rue du Rhin, l'un à une se-
maine, l'autre à trois jours de prison avec sur-
gis, n'a pas manqué de provoquer Une certaine
consternation parmi bon nombre de nos habi-
tants. La « Feuille d'Avis > ayant en son temps
parlé de cette triste affaire qui, pour comble de
malheur a coûté la vie à un jeune gardien de
« Securitas >,' point n'est besoin d'y revenir. Re-
marquons seulement qu'au cours des débats, la
conduite des agents incriminés a sévèrement été
critiquée par plusieurs témoins oculaires. Sans
exception, leurs dépositions ont confirmé des
actes de brutalité à l'égard du gardien blessé ;
lorsque celui-ci, affaibli par la perte de sang,
désire se reposer un instant sur un banc, il est
sans relâche amené de force au poste de po-
lice, distant de plusieurs centaines de mètres.
Tout cela est accompagné d'injures grossières
et même de coups.

Ce n'est qu'au local que le médecin, appelé
en hâte (pendant le trajet , on a passé devant la
porte de six), constate une grave blessure des
intestins, percés en plusieurs endroits. Des ex-
plications fournies par le professeur Schœnberg,
médecin légiste, il résulte que c'est le traite-
ment scandaleux des agents de police, retardant
de plus d'une heure l'intervention chirurgicale,
qui a provoqué des complications. C'est à la sui-
te d'une péritonite que le malheureux est mort
deux jours après , à l'hôpital. Et malgré ces faits
précis, malgré les dépositions faites sous ser-
ment et malgré le réquisitoire sévère du procu-
reur général , le tribunal a fait preuve d'une
indulgence extrême et incompréhensible. Quoi
d'étonnant après cela que la grande masse se
permette des réflexions qui ne sont pas précisé-
ment à l'honneur de notre corps de police et
de son chef suprême.- D.

LETTRE DE BALE

YVERDON
On ignore généralement que 1 épouse de res-

talozzi, Anna Pestalozzi-Schulthess, mourut à
Yverdon, où elle est inhumée. Mais sa tombe
est laissée à l'abandon et court le risque d'être
rasée en cas de désaffectation du cimetière.
Pour ia restaurer et la maintenir intacte, la so-
ciété d'utilité publique des femmes suisses et
la société des institutrices suisses ont ouvert
une souscription.

Etat civil de Neuchâtel
Naissances

29. Jacques-André, à Paul-César Girard, agricul-
teur, et k Marie-Berthe née Muriaet.

Violette-Miloa, à Eugen ThOmmen, anx Bayaiito,
et k Violette-Lucie néo Jeannet.

80. Olaude-Eené, à Arthur-Eugène Monnier, eoif .
feur, et à Bose-Alice née Schwab.

Promesse de mariage
Louis-Armand Jeannin, menuisier, k Oortj ot , et

Kelnette-Léontlne Pape, a NeuchàteL

§| ?!m,ir_ llY' ___iï.h.^____I__l_[lEI_I____i_Ii
H LES FEUX DE L.A RAMPE '
Hi Chassé-croisé

¦B-""t:.g . 1 «B Spectacle gai et fin BjjH ¦ ¦/ ¦' ' -

Bourse du 1er février. — La bourse continue ij
faire preuve de fermeté remarquable sur toute la
ligue. Obligations sans grand changement : Obliga-
tions 3 A % C. F. F. série A.-K. 84.15. 84.25, 84.10.
84J5. 3 % O. F. F. différé 1903, 76.25 à 76.75 %. 3 KJB
O. F. F. Ire série 8L75 %. 4 % O. F. F. 1912-lâUh.
89 %. 8 % O. F. F. 1918-1919, 100.75 %.

En actions bancaires, la Leu ord. cote 440 dem__ai
dé, la privilégiée 370 payé. Comptoir d'Escompte de
Genève fermes à 655, 654, 656 au comptant, 660 k fin
courant. Société de Banque Suisse 815. Crédit Fon-
der Suisse en hausse à 885, 338, 840. Crédit Snlss»
850 à 854.

Les trusts sont très fermes. L'Electrobank aéri«
A, 1265, 1270, 1275, 1280 au comptant. Motor-Oolumbui
975, 976, 977, 980, 978, 979 au comptant, droits 88, 81
87, 85, 87.50, 88, 89, 40, 4L Indeleot 780, 782, 786 k fia
courant, 780, 778 au comptant . Franco-Suisse 168,
168.

Dans le groupe des actions industrielles. l'Alunw
nium cote 2860, 2880, 2882, 2880, 2875. Bally 8. A. 13881
1288. Saurer 8. A. 120. Tobler ord. 160, 159. Brown, Bq»
verl et Co, 550, 555, 557.50, 555, 557. Lonza ord. 8Q&
805, 806, 807, 308, 309. Lonza priv. 295 k 298. Machine*
Oerlikon 695. Nestlé 700, 699, 696, 695. 698. 696, 697 an
comptant, 705, 704, 708, 700 à fin courant, 780, 740, 781
dont 20 a fin conrant. Broderie suisse-amêrloainà
495, 498, 496. Locomotives Winterthour 541 k 64a,
Vagons Schlleren 550. Sulzer 1045.

En actions étrangères, l'A.-E.-G. cote fflfi , ST., SB.
219. Force et Lumière 146, 147, 148, 149, 148. Geefttrel
286, 290, 292. Wiener Bankverein 8.75. Oommerolale
Italienne 270, 288, 289. très termes. Crédit© ItaUantt
183. Hispano 2060, 2065, 2070, 2075.

Bourse de Paris. — La caractéristique de ces dew
nières séances est l'animation et l'avance eensiblf
dee valeurs françaises. Les rentes, lee banques et lai
plupart des valeurs industrielles bénéficient donc
d'nn mouvement de hausse et dans beaucoup de ca*
la progression des cours est importante. Les tramw
actions sont très actives et l'orientation du marohf
est excellente. Quant aux titrée internationaux, ils

-<_te_jnontrent soutenus, mais ne participent pas an
mouvement de hausse des valeurs nationales.

Crédit Suisse. Zurich. — Bénéfices nets en 1988ï
10.819,421 fr., contre'9,448,897 fr. en 1925, Dividende!
proposé : 8 pour cent, oomme l'an dernier.

Union de Banques Suisses, Winterthour et Saint*
Gall. — Bénéfices nets en 1926 : 6,890,717 fr., contra
6,145,016 fr. en 1925. Dividende proposé : 7 pour cent
oomme l'an dernier.

Caisse de prêts, Neumttnster. Zurich, — Bénéfice»
nete en 1926 : 113,599 fr., contre 109.264 tr. en M
Dividende proposé : 7 pour cent, comme l'an de*»
nier.

Banque populaire suisse. — Bénéfices nete en 19Bfe
7.092,890 fr., contre 6,807,81S fr. en 1925. Dividende
proposé : 8,19 pour cent, contre 6 pour cent 1 an
dernier.

Caisse d'épargne et de prtts, Berne. — Bénéfice»
nets en 1926 : 870,117 fr., contre 866,475 fr. en M8&
Dividende proposé : 7 pour cent, oomme l'an ist*
nier.

Banque suisse pour valeurs de placement, Zurich.
— Bénéfices nets en 1926 : 1,279,882 fr„ contre 1 nul-
lion 98,673 fr. en 1925. Dividendes proposés : 9 pouj
cent, contre 8 pour cent l'an dernier aux actions lâf ±
B ; 18 pour cent contre 11 pour cent l'an dernier au*
actions Lit. A.

Changes. — Cours au 2 février 1927 (8 h.)
de la Banque Cantonale Neuchàteloise :

Achat Vente Achat Venti
Paria ., , 20.30 20.55 Mi lan . , .  22.05 2t.îA
Londrei ! 25. 18 25.23 Berlin , f 122.90 123.40
New-York. 5.17 5.21 Madrid .. 87.50 88.~
Bruxelles . 72.15 72.45 Amsterdam207.25 208.-*

(Ces cours sont donnés à titre Indicatif..

Bourse de Neuchâtel, du 1« février 1927
Les chiffres seuls indiquent les prix faite,

d = demande, o = offre.
Actions Obligations

Banq Nationale. 565.— Û Et. Neuo. .Y. 1902 88JS0 d
Compt. d'Esc. . . 650.- d ». » *% J907 91.- d
Crédit Suisse . . 848.- d » » 5% »18 10j - «
Créd. foncier n. 580— o O. Neuo. 8H 1888 86.- d
8oo. de Banque s. 810— cl » » SSî i n o M r fLa Neuchàteloise 520.- » » 6% J» 'JJJ 

d.
Oâb. O. Cortaill. 1550- d O-d-Fds 8H 1897 94.50 d
Ed. Dubied *<* 310- 

J ; g a ĵjg j
Oimt St-Sulploe 075.- d ____ 

^Tram. Neuo. ord. 405.- . 4% lm 8g 75 d, . priv. _?o.— d , , 5% 1916 100.25 dNeuch. Ohaum. . 4.25 d Créd f  N> i% %#26 dIm. Sandoz-Trav. 230.— d E(J_ Dubied 6% 97.— à
Sal. des concerts 275.— d Tramw. 4 % 1899 95.—
Klaus 13.— a Klaus 04 1921 68.— d
Etab. Perrenoud —.— Suchard 5% 1918 98.— d

Taux d'escompte : Banque Nationale , Z H % .
Bourse de Genève, du 1" février 1927
Les chiffres seuls indiquent les prix faits.

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

Actions 1 % Belge . . . .  ——Bq. Nat. Suisse --.— 7 % Ch. Français 1035.—
Oomp. d'Escomp. (.58.— 3% Ditïèrè . . . .  76.75
CrédU Suisse . 85*- «J Ch. féd . A. K. 84.30
Soo. de banq . s. 7% Ch. fer Maroc 1053.-oO
Union fin.genev . 036.50 Chem. Fco-Snlss. 410.— c
Ind. genev. gaz 'i87. — ^,„Jo,usne;?olé- ri'T.Gaz Marseille . . 160.— 3^% Jura-Simp. 77.75
Motor- Colombus .178.50 3% Genev . à lots 109.50
Fco-Suisso élect. I64.5U *% Genev 1899 . -.-
Itol.-Argent. eleo. 418.50 3% Frib . 1903 . . 39o.— d
Mines Bor. ord. 551.— 5% v - Gen 6. 1919 — .—
Gafsa part 370.— 4% Lausanne . . —.—
rôtis charbon'na ." 403.50 W Bol ivia Ray 228.50
Chocol. P.-C.-K. 190.— Danube-Save . . 64.85
Nestlé IHI8. — e% Paris -Orléans —.—
Cnoutch. ' S ' fin. 94.50 6% Argentin.c éd 96.10m
Allumettes suéd, 395.- Cr. I d'Eg 1903 40?.-_ . ,. .. 4% Fco-S. élect. 465.50Obligations Hispano bons 6% 470.50
3% Fédéral 1903 — .— 4H Totis 0. hong. 460.— à

Les beaux (1) iours des changes sont passés : 4 eu
hausse (Espaguo record 87.45), 3 en baisse , 10 sta-tionnaires. La lortune publi que s'enflo de toute la
hausse chiffrée en bourse et aveo cotto plus-value,
on achète. Sorbe 152, 3, 0, 3, 4, 155 (+ 9). Turc 123, 4,
2 3-., 122 (+ 1). Bulgare 106, 8, 9 (+ 4). Nat. Mco.
1951, 950, 990. 7 % Norsko Zinc 505. 7 % Français nou-
veau, émis à. 97 'A, attribution nulle , demandé à
100 'A. Sur 47 actions cotées : 31 en hausse, 7 cn
baisse. 
1er févr. — Cent francs suisses valaient auj ourd'hui,

à Paris : Fr. 488,25.

Finance - Commerce

AVI S TARDIFS
§©§rées théâtrales de
BELLES - LETTRES

Un service de gBaces sera fait par
M. W. Gentil, confiseur

SALLE DE LA ROTONDE :: Ce soir, à 20 h. 15
TOURNÉE KRASENSKY

EIN WALZERTRAUM
Opérette en 3 actes de Strauss

Location chez Fœtisch frères S. A. et le soir, à
l'entrée.



L'extraordinaire baisse des eaux du lac a fait
réapparaître sur la grève, près de Corcelettes,
l'une des plus importantes stations lacustres du
lac de Neuchâtel. Des centaines et des centaines
de pilotis noircis sont mis à sec et l'on trouve
sur le sabile ou en remuant ce dernier des frag-
ments de poteries. Ce qu'on peut encore y trou-
ver à la surface n'a plus grand intérêt, car des
fouilles méthodiques y avaienrt été faites il y a
plusieurs années déjà et les nombreux objets
trouvés alors, entre les innombrables pilotis,
sont actuellement au musée scolaire de la ville.

GKAS_T>S©3!f

CANTON
Grand Conseil

Le Grand Conseil est convoqué à une session
extraordinaire qui s'ouvrira au Château die
Neuchâtel, le lundi 21 février, à 14 h. 15.

JLa Directe l_erne-Bi.eHe_i _ltel
Le conseil d'administration de la compagnie

du Lœtschberg a approuvé le projet d _.ss-_i__ i_v
sememt financier et le projet d'électrification de
la Directe Berne-NeuchâteL Le projet d'électri-
fication sera soumis à la commission fédérale
pour l'électrifioation des lignes privées oui à
son tour présentera im rapport au Conseil fé-
déral. Les frais de l'ôlectrification sont estimés
à 6,8 millions de francs. Il est prévu que la moi-
tié de cette somme sera supportée par lu Confé-
dération et l'autre moitié par les cantons de
Berne, Neuchâtel et Fribourg, sous forme d'em-
prunfts à taux inférieurs. La part des cantons
serait d© 65 % pour le canton de Berne, 25 %
pour le canton de Neuchâtel et 10 %, pour le
canton de Fribourg.

Rembrandt graveur protestant
Introduit par le pasteur et professeur M.

Neeser, M. William Cuendet a donné lundi soir,
sous les auspices des Amis de la pensée protes-
tante, une étude fortement pensée et d'une belle
forme littéraire. L'intérêt du sujet , l'ampleur
avec laquelle le conférencier le traita d'emblée,
eurent vite fait de conquérir son auditoire.

cLe protestantisme est impuissant dans le
domaine de l'art > ; la formule se répète aveo
une prédilection non dissimulée, elle est même
passée à l'état d'axiome dans certains milieux.
Comme si les Huguenots de France n'avalent
pas fourni une forte proportion d'artistes émail-
leurs, orfèvres, tapissiers, créateurs de beauté,
h. l'origine déjà du mouvement réformateur ;
apport d'autant plus remarquable que les per-
sécutions ne leur laissaient que rarement le loi-
air de s'adonner à l'art, dans l'atmosphère de
paix indispensable.

Quoi qu il en soit, le 17me siècle donna nais-
sance, dans la Hollande protestante, à un mer-
veilleux épanouissement d'art, et Rembrandt y
créa une lumière qui ne s'éteindra pas.

Si M. Cuendet s'en tient à l'étude des gravu-
res de l'artiste hollandais, c'est que l'art de la
gravure est, plus que tout autre, révélateur de
la personnalité et de l'âme. Chaque fois, en

effet , que Rembrandt avait à cœur de dire quel-
que chose, c'est au cuivre qu'il le confiait.

Avec une maîtrise et une clarté remarquables,
le conférencier situe alors Rembrand t dans
l'histoire de l'art religieux.

La question de l'art religieux se pose avec
acuité. Une civilisation digne de ce nom ne sau-
rait se passer d'art. L'Eglise protestante a, jus-
qu'ici, dans son culte , donné satisfaction aux
oreilles plus qu'aux yeux. Les circonstances his-
toriques, qui lui furent souvent contraires , ex-
pliquent cet état de fait. D'ailleurs , le protes-
tant se souvient que Dieu est esprit , qu'en art
aussi il y a différents ordres de grandeur, et
que l'art n'est qu'un moyen, jamais un but. Il
n'en est pas moins vrai que l'art est une force,
et que la beauté est une puissance qui peut ai-
der l'âme à saisir Dieu. Le divorce entre l'art
et l'Eglise n'est donc point fatal. Aussi bien,
l'influence de certains grands artistes sur la
pensée religieuse est-elle plus grande qu'on ne
le croit. Il peut même arriver que l'artiste aille
parfois, plus directement que le dialecticien , à
ce qui est essentiel pour la piété. C'est ce qui
permet de dire que l'œuvre de Rembrandt est
mie prédication. Comme un prophète , cet ar-
tiste a connu des heures d'exaltation et de vi-
sion.

Réaliste dans le plein sens du mot, Rem-
brandt se montra constamment soucieux de
sauvegarder sa personnalité. Vivant dans un
pays qui s'étirait dans la joie de l'indépendance
conquise, on l'a appelé le < Luther de la pein-
ture ». A mesure qu'il avance dans sa carrière,
ses tentatives pour sonder l'invisible sont plus
poignantes ; il lutte, il souffre, et livre un vé-
ritable combat spirituel. H devient enfin le
voyant d'un monde infiniment riche et profond.
A ces différents titres, Rembrandt est bien le
fils authentique et originel de la Réforme évan-
gélique.

L'âme de Rembrandt n'aurait pu s'accommo-
der de l'art semi-païen de la Renaissance, qui
divinisa la créature. La réaction qu'il opérera ,
sous l'inspiration de sa piété, va faire de lui
le protestant, l'héritier de l'art chrétien. Il fera
rentrer dans l'art le génie du christianisme.
La Bible, qu'il lit, la conscience libre de tout pré-
jugé, l'étude qu'il en fait, de son regard péné-
trant, expliquent son réalisme puissant et sain,
en même temps que ses intuitions. Le Christ
lui-même n'est qu'un artisan, mais de sa figure
émane une expression surnaturelle, qui rejail-
lit sur tout son entourage. Tout est dans l'ex-
pression, c'est la gloire et le triomphe de l'es-
prit ; les corps sont vibrants de vie intérieure.

Devant ses figures de Christ, en particulier,
on éprouve une impression Indéfinissable ; on
ne sait où finit le sensible et où commence le
règne du spirituel. Ce qui permet au conféren-
cier de noter que la grâce ne détruit pas la
nature, mais qu'elle l'achève. Le visible devient,
chez cet artiste, parabole de l'invisible. Puis-
sant commentateur de l'Evangile, il en a donné
la vision la plus complète et la plus profonde.

M. Cuendet a commenté ses projections en
véritable artiste et avec un enthousiasme com-
municatif. Ses auditeurs sont sortis fortement
impressionnés parce qu'ils avaient entendu et
vu. Disons notre reconnaissance au pasteur de
Lausanne, et sachons gré à la jeune association
des amis de la pensée protestante d'offrir au
public des conférences de cette valeur.

O. R.

POLITIQUE
S'ils se contentent de cela!...
PARI& 1er (Havas). — La conlêreme <2es

(ambassadeurs au cours de sa séance qui a duré
Jusqu'à 12 h. 80, a entendu à titre consultatif,
le maréchal Foch, président du comité militaire
jntera_Mé et 'le général Baratier, président de
jta commission d'investigations de la. S. d_ N.
|jo_r l'Allemagne, qui, depuis aujourd'hui, reu>
p t e e e  îa mission de contrôle militaire inter*
allié. Le général BaraMer avait assisté aux dé-
libérations préparatoires du comité milàtaire
pbteraliié.

•L'accord a été réalisé à la conférence dee
ambassadeurs sur les deux questions encore eu
|Btlge concernant le désarmement de l'Allema-
gne. En ce qui concerne la fabrication du ma-
tériel de guerre, le gouvernement allemand s'en-
gage à faire voter un projet de loi qui en régle-
mentera la fabrication et l'exportation. Quant
vax fortifications de la Prusse orientale, la so-
lution réside dans la définition d'une zone fron-
tière dans laquelle aucune fortification autrer
«ue ceflles relevées en 1920 ne sera tolérée. Une
çisjpoeifHon spéciale précise ce que devra être le
Îiaintien et l'entretien de ces ouvrages. Cepen-
, amt les gouvernements alliés acceptent que
ioient conservés un certain nombre d'abris tscêb»
çepuis 1920, à l'exclusion de tous les autres qui
jfte-ront être détruits. Cette clause vise aussi
©ten les défenses de Konigsberg que celles do
Kustrim et de Glogau, En outre, le gouverne-
^nent allemand affirme solennellement (I)
qu'aucun ouvrage n'existe en dehors de ceux
fliéjà reconnus par les Alliés et s'engasent à
n'en pas construire de nouveaux.

La forme dans 'laquelle l'accord intervenu se-
ra enregistré n'est pas encore déterminée.

Le tribunal spécial italien
ROME, 1er. -- Le tribunal militaire spécial

pour la défense de l'Etat, a tenu, mardi, sa
première audience. Il a jugé deux ouvriers, les
nommés Pira et d'Orio, qui, le jour de l'attentat
de Luoetti contre Mussolini, ont prononcé en
public des paroles injurieuses à l'égard du pré-
sident du Conseil; Les deux ouvriers ont été
Condamnés à 9 mois de prison.

Affaires chineëses
LONDRES, 1er (Havas). — On mande de Pé-

£in que sir Francis Aglen, inspecteur général
des douanes, a été congédié par le gouverne-
ment chinois.

LONDRES, 1er. — Le gouvernement chinois
Jf nommé inspecteur général des douanes mari-
times, en remplacement de sir Francis Agien,
M.Edwardes. Le renvoi de sir Francis Ag'leu est
dû au fait qu'il a refusé de prélever les surtaxas
de Washington sans l'autorisation de toutes les
puissances.

LONDRES, 1er. — On mande die New-York
ft l'agence Reuter :

Les négociations qui avaient eu lieu à Han -
kéou entre les Cantonais et M. O' Malley au
sjujet du nouveau < modus Vivendi » destiné à
remplacer le traité actuel entre la Chine et la
.Grande-Bretagne sont rompues.

NEW-YORK, 1er (Reuter) . — M. Cliea, mi-
nistre des affaires étrangères cantonais, refuse
de signer l'accord propesé par O'Malley aussi
longtemps que les forces armées de la Grande-
Bretagne se concentreront à Changhaï.

PEKIN, 1er (Reuter). — La plupart des étran-
gers estiment que la note du gouvernement de
Pékin demandant que les forces anglaises en-
voyées en Chine soient rappelées, ainsi que la
destitution de l'inspecteur général des douanes
maritimes, constitue la véritable réponse aux
propositions britanniques en vue de la conclu-
sion d'un nouveau traité.

NEW-YORK, 1er (Havas). - Un paquebot ac-
tuellement dans les eaux chinoises a reçu l'or-
«re, par radiotélégramme, de ne pas faire es-

cale à Changhal à la suite de la réception d'in-
formations émanant du consul en Chine, sui-
vant lesquelles il serait peu sage de laisser dé-
barquer maintenant à Changhaï 400 touristes
américains qui sont à bord du paquebot

(De notre corresp.)

la réwMrteatton serait tant doute préférable
si tout le monde voulait bien en accepter les
conséquences. Mais, comme il n'en est point
ainsi, les partisans de la stabilisation gagnent
du terrain. Seulement, n'est-il pas prématuré
de se disputer à ce sujet tant qu'une rechute
du franc reste toujours possible f
PARIS, 81. — Les récentes déclarations de

M. Poincaré à la Chambre, annonçant qu'il s'ef-
forcerait, pour autant que cela lui sera possi-
ble, de maintenir la stabilité du franc au cours
actuel, ont ranimé la vieille querelle entre re-
valorisateurs et stabilisateurs. Et il ressort d'un
discours que M. Caillaux a prononcé hier au
Mans que notre ex-grand argentier approuve
aujourd'hui pleinement ces derniers. On sait
que M. Caillaux passait, Jusqu'ici, pour être plu-
tôt partisan de la revalorisation du franc par
Î>aliers successifs. Mais il a expliqué lui-même
es raisons de ce changement d'opinion. J'ai

pu me rendre compte, a-t-il dit, que la stabili-
sation par paliers ferait bondir le pays de
crise en crise.

H faut avouer que beaucoup de gens qui ne
sont pourtant pas du tout des amis politiques
de M. Caillaux partagent absolument cette opi-
nion. Evidemment, tous, nous ne demanderions
pas mieux que le franc soit ramené au pair.
Et, théoriquement, cela serait parfaitement pos-
sible. Mais il faudrait pour cela non seulement
que notre situation financière redevînt telle
qu'elle était en 1914, mais encore que tout le
monde fût d'accord pour supporter les consé-
quences de ce retour à l'ancien état de choses.
Autrement dit, si le franc regagne petit à petit
sa valeur-or, il faudra également que les prix
de toutes choses — et notamment aussi le prix
de la main-d'œuvre, les salaires, les traitements,
s'adaptent au taux nouveau. Sinon, la nation
serait vite écrasée par ses frais généraux et,
en outre, la production reviendrait à un tel prix
en France qu'aucun pays du monde ne voudrait
plus acheter nos articles. Donc, pas de reva-
lorisation sans une révision générale de tous
les prix, salaires, bénéfices, rentes, etc.

Cela, encore, semble de prime abord assez
facile. Mais quand on constate la grande per-
turbation économique qu'a entraînée une revalo-
risation de cinq centimes seulement, quand on
tient compte surtout de la mentalité de la gran-
de masse du peuple, on commence à compren-
dre que cette opération n'irait pas sans de très
graves difficultés et risquerait par trop de fa-
voriser les menées de ceux qui cherchent, non
pas à résoudre les crises, mais à les exploiter.

Il est trop clair, en effet, et on peut le cons-
tater tous les jours, que personne ne semble
disposé à accepter une diminution des salaires.
On aura beau dire aux gens qu'avec 200 francs
d'une monnaie qui aura retrouvé sa valeur-or,
ils toucheront en réalité tout autant qu'ils tou-
chent avec mille francs, maintenant que le
franc-papier ne vaut encore que vin _rt centimes.
Ils ne voudront jamais l'admeitre. il y a là un
phénomène psychologique, le même d'ailleurs,
mais en sens inverse, qu'on a pu observer pen-
dant la chute du franc. Quand le franc baissait,
le billet de cent francs restait néanmoins, pen-
dant longtemps, pour beaucoup de gens un bil-
let de cent francs. Et c'est pourquoi on se plai-
gnait de la < vie chère >, alors que la vie était,
en réalité, bien meilleur marché qu'auparavant.
Les salaires se sont adaptés à cet éta t de cho-
ses. Mais il était évidemment plus facile de
les augmenter quand le franc baissait qu'il ne
le sera de les diminuer quand il montera. Car
les gens ont pris l'habitude de dépenser beau-
coup d'argent et c'est là une habitude qu'on ne

perd que difficilement , même quand l'argent
qu'on pouvait dépenser n'avait qu'une puissan-
ce d'achat très relative.

C'est pour cette raison — et d'autres encore
que nous examinerons une autre fois — que
beaucoup d'économistes français pensent au-
jourd'hu i que le mieux serait de stabiliser le
franc immédiatement et définitivement au taux
actuel , soit à vingt centimes-or. D'autres, il est
vrai , continuent plus que jamais à mener cam-
pagne en faveur de la revalorisation jusqu'au
bout. Ce qui est étrange, c'est que plus person-
ne ne semble songer à la possibilité d'une re-
chute de notre franc. Cependant, nous persis-
tons à penser que ce danger n'est nullement
écarté par les mesures prises jusqu'ici et que
la hausse du franc est plus fictive que réelle.
On a rétabli un équilibre apparent des finances
surtout au moyen des impôts. Mais les impôts,
nul ne l'ignore, tarissent les ressources des con-
tribuables. Dès maintenant ceux-ci sont forcés
de se restreindre et les affaires, de ce fait, sont
dans le mara sme Que rendra l'impôt sur le
chiffre d'affaires quand ce chiffre sera à zéro ?
Ceux qui se disputent pour savoir _s*i_l faut le-
valoriser jusqu'au bout, stabiliser définitive-
ment ou par paliers, se disputent peut-être au-
tour d'une ombre. Et c'est sans doute parce que
M. Poincaré le sait mieux que personne, qu'il
n'a jusqu 'ici pris parti ni pour les uns ni pour
les autres. M. P.

Stabilisation
ou revalorisation?

En signe d'allégresse
Etre frappé ù mort au moment de se marier,

l'aventure est triste, qu'elle soit le fait de la na-
ture ou d'un meurtrier. Mais tomber atteint d'un
coup de feu tiré en signe d'allégresse, il y a là
une ironie du sort particulièrement dure à ac-
cepter pour les gens de la noce.

Le fait s'est produit lundi à Clausetto, petit
village du Frioul, où, selon la coutume, les re-
volvers parlaient sur le passage d'un cortège
nuptial qui se rendait à l'église : le cœur percé
d'une balle mal dirigée, l'époux mourut presque
aussitôt. Voilà donc une nouvelle mariée rendue
veuve et deux familles plongées dans le deuil
parce qu 'on a tenu à suivre l'usage.

Pourtant vous verrez que l'usage ne s'en por-
tera pas plus mal. N'est-ce pas en Suisse aussi
que l'on enregistre bon an mal an un certain
nombre d'accidents dus à l'habitude de brûler
de la poudre pour fêter un mariage congrû-
ment ? A cette différence près qu'on s'y sert
d'engins communément appelés c mortiers > et
qu'au Frioul on donne la préférence au revol-
ver.

Si les peuples tiennent mordicus à extériori-
ser leur joie, que n'imitent-ils les Belges 1

A la fin de l'été dernier, étant un jour, sur le
coup de midi devant la cathédrale de Malinea,
nous vîmes une foule qui attendait la sortie
d'un couple venant de faire bénir une seconde
fois son mariage, célébré pour la première fois
à cinquante ans de là. Fort éloignée du parvis,
stationnait une avant-garde de cavaliers en cos-
tume bleu et blanc du temps jadis ; elle était
suivie de chars rustiques tapissés de rameaux
de verdure, puis d'un vigoureux gara porteur
d'un mât d'où tombaient des guirlandes de
fleurs tenues à l'autre extrémité par des jeu-
nes filles formant une ronde. "Venaient ensuite
d'autres groupes, et, derrière, le cabriolet ré-
servé aux époux précédait une longue théorie
de voitures destinées à la .parenté.

C'était d'un charmant pittoresque. Et quand
le cortège se mit en marche, les héros de la
journée saluant gentiment en chemin les amis
aperçus parmi les spectateurs, on ne pouvait
que s'associer à la joie populaire. Populaire, en
effet, car à Malines et sans doute dans d'autres
villes belges, l'organisation des noces d'or est
l'affaire du quartier habité par les jubi laires.
Mate nous n'y avons entendu ni la détonation
d'une arme à feu, ni même celle d'un pétard.
La fête n'en fut pas moins Joyeuse, de cette
joie à laquelle chacun prend ^ .facilement m
part dans la joviale et cordiale Belgique.

Le souvenir nous en est revenu hier à la lee-
lure du drame de Gausetto. A les comparer, la
coutume belge vaut largement celle du Frioul :
tuer quelqu'un n'est pas Inséparable d'une ré-
jouissance honnête et même complète.

F-L. S.

FEMELLES DIVERSES
Incendie à Spiez. — Mardi, tm Incendie dont

on ignore la cause, a éclaté dans le magasin de
vente du commerce de bicyclettes Isler, à Spiez-
moos. Bientôt toute la cage d'escalier de la mai-
son habitée par quatre familles fut en flammes
et les habitants furent obligés de se sauver
par les fenêtres. L'intérieur de l'immeuble est
en grande partie consumé. Les dégâts sont Im-
portants.

Les accidents. — M. Hans Rlndllsbacher, âgé
de 41 ans, agriculteur, aidant son frère à abat-
tre un cerisier sur le Lùnisbsrg près d'Ursen-
bach (Berne), a été atteint par lo tronc de l'ar-
bre et écrasé sous son poids. Le malheureux n'a
pas tardé à rendre le dernier soupir.

— M. Fritz Zahrli, manœuvre à Laupen, circu-
lant à bicyclette dans le Laupenwald, a glissé
et fait une chute si malencontreuse qu'il s'est
fracturé le crâne. Il n'a pas tardé à succomber.

— A Obermeilen (Zurich), une femme âgée
d'une cinquantaine d'années, qui lavait des es-
caliers, glissa et tomba en se faisant des bles-
sures qui paraissaient peu graves, mais qui,
néanmoins, entraînèrent sa mort assez rapide-
ment.

— A l'huilerie d'Horn (Thùrgovie), l'ouvrier
Kuhn, de Thaï , âgé de 68 ans, glissa sur un es-
calier en fer et tomba si malheureusement qu'il
succomba quelques jours plus tard à ses "bles-
sures.

Un chauffeur écrase son propre fils. — Au
moment où la chauffeu r Holzhauser, à Horgen,
conduisant un camion d'une entreprise de con-
struction de la gare d'Oberdorf au Bergli à
l'Einsiedlerstrasse, stoppait pour laisser passer
un autre camion, son propre enfant, âgé de 7
ans, le petit Hans Holzhauser, qui se lugeait sur
la route, fut atteint par le camion que condui-
sait son père, qui ne l'avait pas aperçu, à l'ins-
tant où il re.msttait le lourd véhicule en mouve-
ment. Le malheureux enfant fut écrasé et tué
net.

Mort d'un général centenaire. — On fait sa-
voir de Londres que le général George Hig-
ginson, qui fêta l'an dernier son centenaire, est
décédé le 1er février. En 1845, il était porte-dra-
peau du régiment des grenadiers de la garde,
unité dans laquelle il servit plus de trente ans.

Un avion dans la tempête. — L'appareil Ca-
proni 73, effectuant le voyage Rome-Ferrare a
été surpris, à son retour, sur les Apennins, par
une violente tempête de neige. L'appareil es-
saya d'atterrir à Imola, mai§, à cause du brouil-
lard , so renversa sur le côté et fut avarié. Les
six passagers se trouvant à bord ont été légè-
rement blessés.

Pour lo centenaire de Beethoven . — Le con-
seil des ministres français a ratifié la désigna-
tion effectuée par un précédent gouvernement
de M. Louis Barthou , garde des sceaux, vice-pré-
sident du conseil , comme délégué de la France
aux fêtes du centenaire de Beethoven, à Vienne,

Drame nocturne. — A Schruns (Vorarlberg),
M. Emile Kessler, âgé de 18 ans, a été tué par
un individu de 25 ans, nommé Ludwig Marent ,
de Tschagguns. Marent , qui rencontra près de
minuit , sur la route, Emile Kessler accompagné
d'autres jeunes gens, prétendit que celui-ci avait
voulu le frapper et qu 'il avait tiré un coup de
feu dans sa direction. Atteint à la poitrine , Kess-
ler fit encore quelques pas, puis s'abattit. La
police a procédé à l'arrestation de Marent.

La télégraphie sans fil. — On a réussi à re-
lier, par petites ondes, la station radiotélégra-
pbique de Mill Hill School, à Middlesex (Angle-
terre) à un bateau de pêche norvégien croisant
dans la région polaire. Cette embarcation se
trouvait à ce moment-là à 250 milles du cercle
polaire du sud.

BEMIERES DEPECHES
Service spécial de la « Feuille d'Avis de Neuchâtel »

La presse et le nouvel accord
franco-allemand

PARIS, 2 (Havas) . — Le < Petit Parisien >
écrit que l'accord sur les fortifications et le ma-
tériel de guerre est une nouvelle preuve de con-
fiance donnée à l'Allemagne.

< L'Echo de Paris > constate qu'en fait l'éta-
blissement militaire germanique échappe doré-
navant aux alliés.

< Le Journal >' ne déplore pas l'événement,
mais regrette qu'un compromis ait été agencé
et puisse perpétuer en France des illusions dan-
gereuses.

<La Journée industrielle > trouve assez re-
marquable que le contrôle interallié dispa-
raisse au moment même où arrive au pouvoir
le ministère le plus nationaliste que l'Allema-
gne ait eu depuis la chute de l'empire.

L'« Ere nouvelle >, après avoir observé que
la S. d. N. est maintenant chargée de surveiller
le Reich, dit que le prestige de la France n'y
perd rien et que la paix y gagne beaucoup:
(Tant mieux, tant mieux !)

Pour le < Figaro >, la France doit maintenant
travailler sérieusement à l'organisation de sa
défense.

_.'< Oeuvre > est d'avis qu'on peut encore re
connaître le signe de Locarno dans l'accord réa
Usé, (Tant mieux, tant mieux, tant mieux !)

, . Vers des débats politiques
BERLIN, 2 (Wolff). — Après la lecture de

la déclaration ministérielle par le chancelier
Marx, au début de la séance de jeudi du Reich-
stag, les débats seront suspendus pendant deux
heures, pour permettre aux partis de prendre
position à l'égard du programme gouvernemen-
tal.

D'après la < Taegliche Rundschau >, M.
Wirth, député du centre, fera connaître son
opinion personaelle qui diffère de celle de son
groupe.

Le vote sur l'ordre du Jour de méfiance qu'on
attend des socialistes et des communistes n'aura
lieu que samedi matin.

Une conversion
LONDRES, 2 (Havas). — Le duc de Marlbo-

rough, dont le mariage avec Mlle Counselo Van-
derbild fut récemment annulé en cour de Rome,
a été reçu hier dans le sein de l'église catho-
lique.

Négociations rompues
LONDRES, 2 (Havas). — D'après les jour-

naux, les négociations au sujet du règlement de
la dette ottomane seraient rompues.

X»a nouvelle loi d'Immigration
aux Etats-Unis

WASHINGTON, 2 (Havas). — La commis-
sion sénatoriale de l'immigration a approuvé
une résolution ajournant d'un an la mise
en vigueur de la nouvelle loi de l'immi-
fration qui fixe les contingents des immigrants
'après l'origine de la population des Etats-

Unis,
I_a S. d. N. et la Chine

LONDRES, 2 (Havas). — Dans un discours
sur la situation en Chine, lord Grey a dit que
la question ne peut être soumise à la S. d. N.
Deux raisons, a-t-il dit, rendent l'intervention
de Genève non désirable : Premièrement, la
Chine est divisée par la guerre civile ; or la
S. d. N. n'a pas qualité pour s'occuper des af-
faires intérieures d'un pays. Secondement, le
mouvement nationaliste chinois est sous l'in-
fluence de Moscou, ouvertement hostile à la
S. <L N.

L'Espagne et la Chine
MADRID, 2 (Havas). — Le gouvernement

espagnol, dans sa réponse à la note du gou-
vernement anglais, relativement à la question
de Chine, déclare qu'il est d'accord sur les pro-
positions anglaises en ce qui concerne l'appli-
cation immédiate des surtaxes douanières et de
la modification graduelle du système d'exterri-
torialité jusqu'à la disparition des privilèges
consulaires qui déplaisent aux nationalistes chi-
nois, mais à condition que des garanties adé-
quates soient données aux nationaux espagnols
résidant en Chine.

Le gouvernement espagnol estime qu'étant
donné la situation actuelle en Chine, une dé-
claration politique de toutes les puissances si-
gnataires, ou ayant adhéré à la convention die
Washington, serait chose délicate. Néanmoirs,
l'Espagne ne romprait pas l'unanimité désira-
ble, si les puissances les plus directement inté-
ressées arrivaient à un accord au "sujet de cette
déclaration éventuelle. .

Les travaillistes et la question
chinoise

LONDRES, 2 (Havas) . — Le conseil travail-
liste britannique pour l'indépendance de la
Chine a publié, mardi soir, un mémorandum
protestant contre l'envoi de troupes britanni-
ques en Chine et déclarant en substance que
les offres anglaises à la Chine sont insuffi-
santes.
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Monsieur et Madame Eugène Delaçhaux, leur» en-
fants et petits-enfants ;

Madamo Paul Delaçhaux , ges enfants , petits-eiw
fants et amère-petits-enfants ;

Les petits-enfants et arrière-petits-enfants de fen
Monsieur Samuel Delaçhaux , à Gray (Haute-Saône)
et la Plata (République Argentine), et les familles
alliéoR , ont la douleur do faire part du décès de

Mademoiselle Sophie DELAÇHAUX
leur bien-aimée soeur, belle-sœur, tante, grand'tant»
et air ièrc-grnnd'tnnte, enlevée à leur affection dans
sa 80mo année , après uno courte maladie,

Neuchâtel , le 31 janvier 1927.
Ne crains point, je te rachète. JS

t'appelle pas ton nom , tn ea à moi,
Esaïe XTiTTT, L

L'enterrement , sans suite, aura lieu le jeudi 8 fêj
vrier, k 15 heures.

On ne touchera pat
Cet avis tient lien de lettre de faire part.
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Madame Jean Clero ;
Monsieur et Madame Albert Olere et lean enfants,

Suzanne et Jean ;
Monsieur Albert Petersen-Clere et ses enfants, su

Danemark ;
Mesdemoiselles Jeanne, Marthe et Laoie Clero j

Soeur Pose Clerc, à Morges ;
Madame Anna Berthoud ; Mademoiselle Marthe

Clerc ; Madame veuve Emma Clero et ses enfanta 5
Monsieur et Madame Maurice Berthoud ; Monsleuf
Albert Spahr ; Monsieur et Madame Robert Bardet^
à Neuchâtel ; Madame veuve Fritz Clerc, à HiinL
bach , et ses enfants ; les enfants et petits-enfants de
feu Edouard et Joseph Clero, ont la douleur de fal»
re part à leurs amis et connaissances de la grands
perte qu'ils viennent d'éprouver en la personne d^

Monsieur Jean CLERC
leur bien-aimé époux, père, beau-père, grand-père,
frère, beau-frère, oncle et parent, que Dien a. repris
à Lui le 31 janvier 1927, dans sa 69me année, aprê«|
une courte maladie.

Neuchâtel , le 1er février 1927.
Dieu est amont.

L'enterrement aura Heu le 3 février 1327, & j î i
heures.

Domicile mortuaire : Parcs 80.
Prière de ne pas faire de visites

Le présent avis tient lien de lettre de faire part.

Les membres de la Société fraternelle de Pré-
voyance, section de Neuchâtel, sont informés dq
décès de leur collègue et ami.

Monsieur Jean CLERC
membre actif de la société et père de Monsieur Al-
bert Clero, membre dn comité.

L'enterrement aura lieu le jeudi f février, à lf
heures.

Le Comité.
tmiiniwmmtw^MMstm —__——_

Monsieur et Madame Albert Vanthler, à Nen.
châtel ;

Mademoiselle Madeleine Vauthier, k Dombresson:
Mademoiselle Suzanne Vauthier, à Dombresson {
Madame et Monsieur Marcel Horisberger et len_>

fils, à Neuchâtel ;
Monsieur le pasteur et Madame Eugène Hoti et'

leur fils, k Fontainemelon ;
Lee enfants et petits-enfants de fen Eugène Vau-

thier, à Leysin et Dombresson ;
Les enfants de fen le docteur Ulysse Vanthler, _j

Genève ;
Monsieur et Madame Henri Wolfrsth et Jcnr te*

mille, à Neuchâtel ;
Madame et Monsieur Gustave Jeanneret et teisS

famille, à Cressier ;
Monsieur et Madame Emile Vanthler et Iran en*

fants, à Dombresson ;
Les familles Rychner, Hartmann, Buchenel, otest

çne les familles alliées,
ont la douleur d'annoncer à leurs parents, amis e€

connaissances, le décès de leur ehère et vénérés
mère, belle-mère, grand'inère, tante et eouslne,

Madame Alfred VAUTHIER
née JAQUET

que Dien a reprise à Lui, le mardi 1er ttvrfe» 1987,
dans sa 73mc année.

Nons n'avons point tel-bas de eitX
permanente, mais nous attendons
celle qui est k venir.

Hébreux XHL 14.
L'enterrement, auquel ils sont priés d'assister, aw

ra lieu à Dombresson, le jeudi 3 février 1927, k
13 heures et quart. ,

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Madame et Monsieur Alfred Jakob-Maillardet,
leurs enfants et petite-enfants, à Fontaines ;

Madame veuve Marc Maillardet, ses enfants et p«*
tits-enfants, aux Verrières ;

Les enfants et petits-enfants de fen Arthur Evartf*
Maillardet , à Cernier ;

Madame et Monsieur Henri Calame-Malllardet fff
leurs enfants, à Neuchâtel ;

Monsieur et Madame Virgile Maillardet et lems
enfants, à Cernier ;

Madame veuve F.-L. Piaget , k la Chaux-de-Fonds,
ainsi que les familles Maillardet, Mojon , Piaget,

Evard, Nagel, Josty, Umiker et Montandon, et fa-
milles alliées, ont la douleur de faire part de ls
perte sensible qu'ils viennent d'éprouver en la per-
sonne de leur bien-aimée mère, belle-mère, grand?
mère, arrière-grand'mère, sœur, tante et parente,

Madame veuve Fritz MAILLARDET
née Adèle MOJON

que Dieu a reprise à Lui, mardi 1er février , â 8 h.
et quart, dans sa 84me année.

Cernier, le 1er février 1927.
Dieu est amour.

1 Jean TV, &
L'enterrement aura Heu le jeudi 3 février, k ffl

heures et demie.
Domicile mortuaire : Cernier, Maison Virgile Mail-

lardet.
Le présent avis tient lien de lettre de faire part

Cours du 2 février 1927, à 8 h. 30, du

Comptoir d'Escompte de Genève, NciicliAtcl
. Chèque Peniftnde Of7r*

Cours Part» .,..,, 20.30 20.55
sans engagem ent ^à™> .... |g.i8 Î5.23
vu les fluctuations Milan 22.05 22.2o

._, rètiRp ianer Bruxelles ,,. /2. 15 72.45
•f«f _«2 «_ New-York ... 5.17 5.21
téléphone 70 BorUn \% ' !23._ 12;..30

• _.„_..._ _> . Vania Vienne .. .. . 73.25 73.55Achat et vente Amster(lain / 207.50 208.-
de billets de Madrid 87.60 88.20

banqu e étrangers Stockholm ., 138.35 138.85
_ . '— ,. Copenhague . 138.30 138.70
Toutes opérations Oslo 134. — 134.75

de banque aux Prague . .... 15.25 15-45
meilleures conditions

Les membres des Associations tessinolses sont avi-
sés du décès do

Monsieur Onorato GALEAZZI
père de leurs membres Henri et David Galeazzi,
survenu k Madonna dol Piano (Tessin).

Les comités.


