
ANNONCES
Canton, »o c. le ligne corps 7. Prix minimum

d'une annonce ?5 c. Avis mort. 3o c,
tardifs 5o c. Redîmes y 5 c; min. % j 5,

Suisse, 14 c. le millimètre (une seule insert,
min. 3.5o). le samedi 16 c. Avis mort . 18c ,
min. 7.-0. Réclames 5o c. min. 6.5o.

Etranger. 18 c. le millimètre (une seule insert.
min.5.—) , lesamedi i i  c. Avis mort. _3c,
min. 8.3o. Réclames 60 c. min. 7.80.

Dcnwnd-r le tarif complet

ABONNEMENTS
1 an 6 mois 3 mets s mats

Franco domicile i5.— 7.50 3.75 i.3o
Etranger . . . 46.— i3.— 11.5o 4.—»

On s'abonne lt toute époque.
Abonnement»-Poste, 3o centimes en tus.

Changement d'adresse, 5o centime».

Bureau : Temp le-JVeuf , TV* /

IMMEUBLES

Intimes de mpeit
avec j ardin , â vendre

Neuchâtel. Fahys : quatre lo-
troments de quatre ohambre»,
800 m2.

Neuchâtel. Fahys : trois lojce-
ments de trois chambres, avec
magasin, petit jardin

Neuchâtel. Fahys : quatre lo-
gements de quatre ohambres,
400 m2.

Neuchâtel. Côte : trois loge-
ments de trois et deux cham-
bres. 200 ma
Neuchâtel. Port-Roulant : trois

logements de deux, trois et qua-
tre chambres. 1000 m*

Neuchâtel. Louis Favre : qua-
tre logements de quatre et cinq
ohambres. petit jardin.

AGENCE EOM*NnE. place
Purry 1, Nenchàtel, (la Chaux-
de-Fonds. Parc 42. Ad. Stauffer) .

TERRAIN
superbe, à vendre. 2000 m' envi-
ron, en^lessous de la gare de
Colombier Réginald Perrin. Co-
lombier.

A VENDRE
Voiture Fiat 505

conduite Intérieure, parfait élat
de marche, prix intéressant. —
Offres sous A. Z. 314 au bureau
de la Feuille d'Avis 

Paravent
de quatre mètres de long, à
vendre. Ecluse 12, _me, à droite.

Rhum fin mm _•. __ )
Cogoat Pradier » • 151
Malaga iin » » 2.10
Veni ¦ > II
Polio ion • » 3.51

le tout verre à rendre.

Galmès-Colofli
. Téléphone 1333

MEUBLE S
A vendre un magnifique ca-

napé Ls XV lavabo avec marT
bre, grande table et un fourneau
oatelles. Parc» 59, 4me.

% PHARMACIE-DROGUERIE |

IF. 
TRIPET!

SEYON 4 — NEUCHATEL I

LE VIN LAURENT f
tonique et reconstituant •
par excellence, convient S
aux anémiques, surme- s

nés et convalescents •
• —— _.
S

^^^^ m
Prix du flacon : lr. 3.50 ©

3©©©©©©©«©9©eo©©©e©9

U Veau 1
j Nouvelle baisse de 20 c. par kg. [

m m  1>oitrine ¦ • • • ] roulé à rôtir j mM
\ Collet j le demi'kilo

i Jarret I t r . _#OQ
' -onn l'épanle . I i «**

Gras d'épaale . ] on ragoût

! ï ™et ) 1.2© ^Hf t ' "' C'Oteletten 1«» . > . . .  ... _ WmJEpanle entière . ) *» V» ««o

| I Epaule épaisse . » » 1.35
I M Cuissot . . . .  » » 1-60

Eht Ménagères profitez ! j«'

_T _J .î_____ • '¦*¦ _ _̂__f-^K^iî ^-!iî____l_^ _̂__̂ 'T_f
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I II Tousse S

I ^^ à fendre rame ! 1
! La Toux est nne terrible mégère dont 11 faut so *.'f|

m méfier. Elle s'insinue dans l'organisme en com- Mi
M mençant toute petite, comme dans un simple rhume, ga

puis elle grandit , devient plus tenace et démolit »j
M9 les poumons les plus solides si on ne l'arrête pas.

Qu 'il s'agisse d'un rhume, d'une grippe , d'un ca- ssBld
•11 tarrho aveo crachats persistants, d'un asthme avec |9

__ siff lement des bronches, d'un emphysème, il faut j
|9I guérir la toux avec un remède énergique. . -a

ï Co remède, qui a déjà por<tà la joio et le bonheur §m
! dans des milliers de familles, c'est le Sirop des j iffij

Sous son action merveilleuse, la Toux s'atténue
pour disparaître bientôt : l'oppression cesse, les m
mucosités se détachent, le sommeil devient calme j

Faites l'essai d'un flacon, ot vous reconnaîtrez 'M
que le Sirop des Vosges Cazé ne paie pas de mots, j

i mais agit. Mettez-vous bien en tête que la santé. das
l mieux que l'argent, est un capital à conserver.

mm Malheureux tousseurs, si la toux vous oppresse , ¦

et vous étrangle encore , c'est que vous lo voulez ES»
bien car vous avez lo remède à portée do In, main ; |gjj
lo Sirop des Vosges Cazé a fai t  des merveilles dans aw
votre cas et il en fera encore pour vous.

K -ï\ f -i irnnc t rnnlpy .  fl ll _ >rir ne v0l,s laissez pas In- ;,*m ol vous voaie/i _ u_ in fInencer Dar des Con- R||
seils intéressé» : exigez la marque jgn

I SIROP DES VOSGES CAZË I
KH Le grand flacon Fr 4.85 dans tontes les pharmacies ||
: | DÉPOSITAIRES GÉNÉRAUX pour la Suisse :

( Etablissements R. BARBER0T S.A.,
Il , rue de la Navigation , GENÈVE. ]

¦-I WË f àÂ w m m m u wmsims _m __% m>emsm S -VM-F.L pour. draps, |

' m» MESJCHÂTEL _#^ i^v___ s__ ^^ ^^ ^^ »™t_ ¦¦ i——c Sam j t_gNgÈr _*"*_ I I *__% *_*** I l  pa

S en -I SO centimètres , . f f  _.$_§? w M
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B LA CONFISERIE »
B .. . .. *

B * aB doit sa réputation m
_\ à ses spécialités :

| Pâtés froids - Petits |
pâtés neuchâtelois |
| Vol-au-vent g
B B
i Rue de i'KJôpï.a. 7 §
83 B
fflaasBBiaaiaBiJS&iiaDaBasBD

¦\W GRIPPE' i l
Que celui qui veut échapper anx effets ct conséquences .9
désagréables ainsi qu 'aux dangers de la grippe, boive JH
de l'eau amère de Birmenstorf $M

d'ancienne renommée et recommandée par les autorités .
médicales. — Un médecin connu nous écrit : sa

« Dans la période; de grippe actuelle où lo Va
stomatologiste dépiste souvent le premier les £¦
premiers symptômes d'un état eatarrhal des j M
voies digestives, votre eau est un excellent «H
dévsinfeetnnt et un préventif d'états entériti- aj m
ques plus graves, s n«

L'eau de Birmo prise tiède et à jeun, est un remède H :
naturel et d'une efficacité dépurntive incomparable, pour JB
les sucs et le sang. — En vente dans tontes lés pharma- |9|

I

cies et drogueries. — Prix de la bouteille 1 fr. 50.

BIRMO S. A., BIRMENSTOBr (Arsovlc) i

. 

Du 8 au 15 Janvier  n^^ ? 
j f f l  Vente .Fin de saison "!

Rabais de 10% 20% 30°/o M iwf NeuchStel, Rue du Seyon 2

I Pharmacie-droguerie 1

¥. TRIPET
1 Seyon 4 • Neuchâtel I

Le ita de cerveau
1 et ses suites fâcheuses ne durent

pas pour qui sait user à temps du

BORd-MENTHOL
L_ ».1K du tube Fr. 0.80

VKB_M_ T7__-_____-_m_W_tW-_ W-_~-_-_-M___MBK-W- WB

de Ernesit Leitz Wetzlar
JjË_WF$fl llk Le meilleur appareil'de projection

>||p|lg$U  ̂ pour diapositif s sur verre et 
pour

J_%^^^^^__^^^^_\ 
a projection des corps opaques

àW^^ -̂-^^^^^^^
ph0t °9raplj ies' cartes Postales, etc.)

J__^^^~~^^^^ " Démonstration gratuite 
chez le

(_»__^^^^!SŜ ^_____ représentant-dépositaire

m M ** Place Purry Neuchâlel

Beau choix , toutes grandeurs
et qualités :: BAS PRIX

Voir les étalages

PAUL KUCHLE, ANËUBLEMENTS
Faut», du Lac, NEUCHATEL.

I 

NEUCHATEL - Treille 8 ^^S^^^^^^B

Toujours soucieux d'offrir les dernières nouveautés mÊÈ
et dans le but de réduire notre stock en vue des WSÈ
achats du printemps, nous mettons en vente W$j&

tous Ses articSes en
magasin, â des H

If^MW § _ ¥ ih ^  H0^_ lBlllii>C Hp?i Ëâvk Bï <m_ w W^&m_] \iéw gm
De gros sacrifices seront consentis propor- |||||
tionnellement à la valeur de l'article.

Chacaue pièce sera une réeâie affaire H
poyr -'ashe&eur

Suit-cases - Malles - Couvertures de voyage
Sacs de voyage - Trousses - Sacs de dames - mm
Porte-trésors - Portefeuilles - Portemonnaie - || |||
Porte-musique ¦ Serviettes affaires et école -
PARAPLUIES - POUSSETTES - POUSSE- BE

POUSSES, etc., etc. ï*|j|
"ŒH=y B

Cette VENTE EXCEPTIONNELLE ne durera que H

F produit uno chevelure, magnifique. Effictie- ou tout autre pro- I
B dult fait défaut. Guérit la chute des cheveu-, les pellicules, lea places S
Û .chauves, la falhle croissance. Recommandé par les médecins. Des g
f. 'mliliera:d'attestations élogieus.es et d'ordres renouvelés. Le grand l ,i
H flacon frs. 3.75. Shampoing au sang de bouleau, le meilleur, 9¦ so ets. Crema au sang do bouleau p. les cheveux secs; pot S.— B
B et 6.— f r s.. En .vente dans les Pharmacies , Drogueries , Salons de Coiffure B
B / • '. . ' et à la Centrale d'Herbes ' des Alpes au St-GoKiard , Faido. H
H Demandez le Sang de bouleau , pour obtenir le vrai produit M
tMMIjipiÉllljlWlllïi-llh TIlMir1*""1*^
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1- "̂̂
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! nous mettons en vente une 1 S
grande quantité à dos I

m . prix très bon marché i,

1 im populaire -.55 Ié. Mail 1.22 §
i » liWellB -.75 » ..caîis 1.36 ï
I » ttlhn -.09 ( » ils spoit 1.05 i
I » idaffinii» 1.18 ' » 1.012 1.17 H
i Laine de soie Colibri 2̂5 1

!T__-_ZS8__*1_«__ __...-. _^3^CS_v_^___M^_Xh_p_*_____H_________

AÏTE!NIT-©W1 ! €'e_. dès vendredi le 14, que i-_TTENT30f _ S 
^

| 1

j le plus somptueux des cinéromans, le merveilleux f i lm artistique et dramatique à grand y '-f t
spectacle, d'après le roman de Pierre Gilles, passera sur le grand écran de >\

HpH Mardi , mercredi et jeudi H fâ i«&/_&^«ig»» «4U » «S«ne t___ t> _% _9.__% _.._m tm_ Grand vaudeville WÊÈ; ! à 8 heures 30 ___@ P^UjUI lî OU «_> @§CcB€S _ Offî militaire MM

Dentifrice spécial pour le
traitement des gencives

Châtaignes
vertes, saines, 10 kpr. 3% fr . 20.

OR.VNGES
par kg. 55 c.

G. PEDRIOLI, Bellinzone.
A vendre quelques

HlISIl ¦itlHEKfeE
neufs, complets, avec maprnéto
et eondeiisateur, 8 CV, deux cy-
lindres. Prix 390 fr . S'adresser
à F. Griltzer, Peseux, rue du
Lac 13. ; 

À vendre environ

3000 grandes tuiles
à l'état de neuf. Prix réduit. —
S'adresser à .Tulcs Ruedin. les
Thuyas. Cressier (Neuchâtel).
Téléphone!-. 

A vendre un.

paire de skis.
pc-i usaffés. S'adresser à Marcel
Giauque, à Colombier.

CARTES DE VISITE
en tous genres

_ l'imorimerie de ce lournal

Demandes à acheter
-, ;- i . i 

'
<**

On demande une

cheminée Désarnbi .
porta tive, d'occasion. Faire of-
fres à M. Prébandier, chauffa»»
Neucliâtel .— m

On demande à reprendre uu i

salon de coirfure
denx ou trois places. Faire ot*
fres sous chiffres H. P. 332 au
burean do la Feuille d'Avis.

On demande à acheter un

buffe t de service
de cuisine, en bon état. Fair«
offres à M. Henri Diacon,
Fontaines (VnUde-Raz .. 

On demande à acheter, plutôt
au bas de la ville, une

maison
de deux à quatre logements
de quatre ou cinq pièces, dana
quartier tranquille.

Offres à \'AC ,",r ^ ,V.
BE. B. de Chambrier, Plaça
Purry 1, Neuchâtel.

.iin ira.
grand choix depuis fr BQ.*
Ca.or.ffèrss » » 45.-
Pofagers » » 13©.-

à gaz et combustible

PREBANDIER S. A.
Télép-1. 729

Moulins 37 • Neuchâtel

I i I B l w r i l  11 n la%J W _ i_ &  #_ __ iy __ a ___l

aux pruneaux
fr. 0.65 la livre 

— ZIMMERMANN S. A.

Profitai S
Nouvel arrEvage d'un

lot de fromage
Emmenthal gras

légèrement sursalé à
fr. 1.10 1e % l.g.

LAITERIE DERBER
RUE Sf-MAURI.E 1 -¦ TÉL. 12.67

NEUCHATEt

A vendre faute d'emploi uu

bureau américain
chêne clair, 150X85X80 cm., rsa-
gé mais en bon état. Publicitas
renseignera. V 76 N

Mme LINDEK-EOGNON sera
au marché, place Purry, de-
main jeudi 13 coitrant, ave« un
lot do vaisselle ot de papeterie.
En cas de mauvais temps, Ja
vente se fera au magasin, rue
de l'Ancien Hôtel -de-Ville C et
rn« FVury.

antigiairstax
aux fleurs des Alpes

en boî ies et au détai l

Infinie iîi,
8, Epancheurs. 8

Piano Biuthner
A vendre faute d'emploi su-

perbe piano droit , grand xoodô^
le, à l'état de neuf Oo-asion
exceptionnelle . Offres sous chif-
fres K. M. 321 au bureau de la
Feuille d'Avis __^

A vendre deux
LITS JUMEAUX

Louis XV, complets, une table
de nuit assortie, un lavabo (che-
min de fer) avec marbre et gla-
ce, une table desserte. — Plan
Perret 16. rez.de-ohaussée. 

A vendre environ 6000 kg. de

foin
Ire qualité ; prix à convenir.

Demander l'adresse du No _2fl
au bnreau do la Fenille d'Avis.

A vendre

jeune vache
prête au veau . S'adresser à Tell
Noyer. Itocliefort.

A vendre beaux

jeunes porcs
de trois mois, chez Os. von
Aeach. ii Coffrane.

Pour cause de départ, on of-
fre à vendre,

un bean salon
moderne, complet

acaj ou, avec rideaux , tentures
et tapis. Prix d'occasion , très
avantageux. — Peu t être visité
chaque jour après 17 heures.

Demander l'adresse du No .T27
au bureau de la Feuille d'Avis,

«US i
Vendredi 1

J 'ai encore asssi d'argent
avant la p aie pour un;; paquet de tdbac

MiVA
car ce labac est'pro f i -
table el vraiment

bon marché.
WIEDMER FILS S.A.

MSnulactuteil. r.tacs.Wasen '/t.



AVIS
-(¦F* Tonte demande d'adresse

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

3-P ' Pour les annonces avec
offres sous Initiales et chiffres.
il est Inutile de demander les
adresses, l'administration n'étant
pas autorisée à les In diquer : II
faut répondre par écrit h ces
annonces-là et adresser les let-
tres an burean dn .Journal sur
l'enveloppe (affranchie ) les Ini-
tiales et chiffres s'y rapportant.

Administration
do la

Fenille d'Avis de Neuch A tel

LOGEMENTS
A louer pou. le 2_ mars.

LOGEMENT
de trois ohambres. oulsine et
dépendances. — S'adresser à P.
Kûnzi, Epancheurs 7. c.0.

A. remettre nn

LOGEMENT
de cinq pièces, cuisine, ehambre
de bain , de bonne, chauffage
central, buanderie, grande ter-
rasse S'adresser à M. Petitpler.
re-Ladame à Saint-Blalse et
ponr renseignements. Orangerie
Mo i. 1er, à gauche.

A LOUER
 ̂

MARIN CITÉ MARTINI.
.use petite maison de quatre
ohambres et dépendances ; eau,
fa», électricité ; petit Jardin. —
'adresser Etnde TIIORENS. À

Balnt. Biaise oo,
Vauseyon , pour le 24 mars,

logement de trois chambres. —
Gérance des bâtiments Hôtel
pmnlolpa l, o.o.

Verger Bond, Plan, ponr le
_H man ou le 24 Jnin, maison
de cinq chambrée et dépendan-
ces Ohambre de bains. Jardin.
Gérance des bâtiments. Hôtel
yranlclpa. o.o.
.. Rne dn Neubourg. ponr tont
te snite. LOGEMEN T

"une chambre et enisine. Gé-
rance dee bâtiments Hôtel mu-
nicipal , e.o.

A louer à Cornaux
dans belle situation, nn appar-
tement de quatre pièces et dé-
ridanoes Entrée immédiate on

con venir. Ponr traiter, s'a-
dresser à J. Chantempe, lnstitu-
tenr an dit lien o.o.

A loner ponr le 94 Jnin 1937,

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

Ponr Jnin 1927 on époque A
convenir.

A LOUER
4 te rne de te Rosière (Parce-

. du-Millen) . dans immeuble neuf ,
superbes appartements de trois
et quatre pièces bow-winiow,
ohambre de bains, chauffage
central, ohambre de bonne, ca-
ve, bûoter, buanderie . Tont con-
fort moderne S'adresser à Me
Paul Baillod Faubourg dn Lao
Vo 11. CM.

«.̂  A remettre
: penr tont de snite on époque te

pras rapprochée, bel apparte-
ment «Js trois pièces, chambre

. de bonne, grand balcon et ten-
tée dépendanoes. — Chauffage
central, belle vne. Sablons 29,
(Villamont). Sme, à droite.

le iÉiltai fle la ligne

FEUILLETON DE LA FEUILLE D'AVIS DE îWHATEL

PA* 25

, A. DUMAS, père

La ch.vre ne voulut pas la suivre et resta
de l'autre côté de l'ouverture, tremblante et
bramant avec Inquiétude.

Un grand amas de terre, écroulé tout entier
dans la seconde grotte, lui prouva que l'œuvre
de communication avait été, sinon commencée,
du moins achevée par Fernand.

Alors elle commença d'examiner les parois
de la tanière.

Pendant cet examen, son pied glissa dans
une boue humide.

Elle abaissa sa lampe vers le sol : le sol
était tout imprégné de sang.

La lampe faillit échapper de sa main.
Cependant elle rappela ses forces, et leva

la lampe vers le plafond, afin d'éclairer le
mieux possible la totalité de la grotte.

Une masse noire et velue était couchée dans
un coin.

En même temps, cet acre fumet qu'exhale
l'animal sauvage parvint jusqu 'à elle.

C'était cette odeur qui épouvantait la chè-
vre.

Ginesta s'approcha de la masse ; elle demeu-
ra inerte.

A mesure que la jeune fille approchait, elle
reconnaissait le grand ours noir des montagnes.

(Reproduction autorisée pour tous les journaux
ayant un traité avec la Société des Gens de Lettres.)

Elle se pencha sur lui et le couvrit des
rayons, de sa lumière.

H était mort.
Le sang coulait d'une plaie profonde qu'il

avait au-dessous de la poitrine, juste à la place
du cœur.

La bohémienne s'enhardit jusqu 'à toucher
l'animal ; il était chaud encore.

Il n'y avait donc pas plus d'une heure que
le combat avait eu lieu.

Alors, elle commença de comprendre.
L'animal avait gardé dans sa griffe crispée

des fragments de laine arrachés à la mante de
Fernand.

C'était donc contre Fernand qu'il avait lutté.
D'ailleurs, quel autre que Fernand eût vain-

cu un pareil adversaire ?
Dès lors, tout lui était expliqué.
On avait attaqué Fernand , et Fernand avait

tué les hommes dont elle avait rencontré les
cadavres.

Puis, craignant d'être forcé dans sa retraite,
il avait creusé cette ouverture.

L'ouverture l'avait conduit à la tanière de
l'ours.

L'ours avait défendu le passage ; il avait tué
l'ours.

Fuis lui-même avait fui par l'entrée oppo-
sée, qui, perdue dans les broussailles en flam-
mes, n'avait point été découverte.

C'était d'autant plus certain qu'on suivait la
trace sanglante des pieds de Fernand dans la
direction de la seconde ouverture.

L'espèce de souterrain qui conduisait au
jour avait cent ou cent vingt pas de longueur.

Entrée par l'ouverture de la cataracte, Gi-
nesta sortit par l'ouverture opposée.

Un groupe de soldats stationnait au sommet
de la montagne, ce qui était une preuve que
l'on croyait toujours Fernand dans la grotte.

De place en place, quelque foyer jetait en-
core sa vive flamme. C'étaient les endroits où
l'incendie avait rencontré des groupes d'arbres
résineux.

Partout ailleurs, de blanches fumées, pareil-
les à de grands spectres enveloppés de leur
suaire, et les pieds enracinés au sol, se balan-
çaient, ondulant au souffle de la brise.

Vapeur elle-même, Ginesta se perdit au mi-
lieu de toutes ces vapeurs.

Le lendemain, au point du jour, une jeune
fille couverte d'une mante qui cachait entière-
ment son visage à tous les regards se présentait
place de la Viva-Rambla, et frappant à la mai-
son de don Ruiz, demandait à être introduite
près de dona Flor.

Doua Flor, joyeuse et souriante des bonnes
nouvelles qu'avait données la veille don Inigo,
accueillit la jeune fille comme on accueille mê-
me les inconnus lorsque le cœur est en fête.

Or, quand le cœur est en fête, le visage res-
semble aux fenêtres d'une maison illuminée :
si bien tirés que soient les rideaux, si bien fer-
més que soient lea volets, quelques rayons de
la lumière intérieure ja illissent toujours au de-
hors.

Et ceux qui passent s'arrêtent et disent* à
ces rayons dénonciateurs : < Dans eette maison
habitent des gens heureux ! >

A la vue de cette joyeuse physionomie qui
rendait doua Flor plus belle encore, la jeune
fille poussa un léger soupir.

Si faible que fût ce soupir, dona Flor l'en-
tendit.

Elle crut que celle" qui venait à elle venait
pour lui demander quelque grâce.

— Vous avez demandé à me parler ? dit-elle.
— Oui, murmura Ginesta.
— Approchez et dites-moi quelle sorte de

service je puis vous rendre.

Ginesta secoua la tête.
— Je viens, dit-elle, senora, vous rendre un

service et non le réclamer de vous.
— A moi ? reprit dona Flor étonnée.
— Oui, fit Ginesta ; vous vous demandez quel

service on peut rendre à la fille du riche et
puissant don Inigo, quand elle est jeune, quand
elle est belle, et quand elle est aimée de don
Fernand ?

Dona Flor rougit, mais ne dit pas non.
— Eh bien, continua Ginesta, à cette femme

on peut faire un don inestimable et sans lequel
les autres ne seraient rien : on peut lui donner
la grâce de l'homme qui l'aime.

— Mais, demanda dona Flor, je croyais que
cette grâce avait été portée à don Fernand, qui
était caché dans la montagne ?

— Don Fernand, dit tristement Ginesta , n'est
plus où je l'avais laissé... Je ne sais pas où
est don Fernand !

— Mon Dieu ! s'écria dona Flor toute trem-
blante.

— Seulement , continua Ginesta, je sais qu 'il
est hors de danger.

— Ah ! murmura joyeusement dona Flor,
pendant que le sourire reparaissait sur ses lè-
vres et le carmin sur ses joues.

— Et c'est à vous que j 'apporte cette grâce
pour que vous la lui remettiez.

— Cette grâce ? balbutia dona Flor. Mais j'i-
gnore où est don Fernand, moi. A qui le de-
mande rai-je ? où Tirai-je trouver ?

— Vous l'aimez et il vous aime ! dit Ginesta.
— Je ne sais... je le crois, je l'espère, mur-

mura doua Flor.
— Alors, vous le trouverez toujours , vous,

puisqu'il vous cherchera !
Et Ginesta tendit à dona Flor le parchemin

qui renfermait la grâce de don Fernand.
Mais, quelque soin qu'elle eût pris jusqu e-

là de se cacher , dans le mouvement qu'elle fit ,
&a coiffe s'écarta et permit à dona Flor d'entre-
voir son visage.

— Oh ! s'écria-t-elle, la petite bohémienne de
la venta . dei Rey moro ».

— Non, répondit Ginesta d'une voix où Dieu
seul pouvait lire ce qu'il y avait de douleur,
non : sœur Felippa de l'Annonciade.

L'Annonciade était le couvent que venait de
désigner don Carlos à la jeune bohémienne
pour y faire son noviciat, et y prononcer ses
vœux.

XXII

La clef

Dona Flor quitta vers minuit le balcon du
nouvel appartement qu'elle occupait dans la
maison de don Ruiz.

C'était, on se le rappelle, la chambre de
dona Mercedes ; l'hospitalité avait offert ce
qu'elle avait de mieux.

Pourquoi dona Flor quittait-elle si tard le
balcon ? pourquoi , si tard et d'une main si non-
chalante, fermait-elle la jalousie ?

Qui l'avait retenue jusqu'à minuit, les yeux
fixés, l'oreille ouverte ?

Ses yeux attendaient-ils la belle étoile Hes-
perus, qui se lève au couchant ?

Son oreille écoutait-elle le rossignol qui chan-
tait son hymne à la nuit, caché dans les lau-
riers-roses qui fleurissent aux rives du Darro?

Ou ses yeux ne voyaient-ils point, ses oreilles
n'entendaient-elles point , et son âme était-elle
perdue dans ce doux rêve de seize ans qu'on
appelle l'amour ?

Sans doute, Ginesta pleurait et priait dans
son couvent de l'Annonciade.

Dona Flor, elle, respirait et souriait .

(A suivre.)
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M avec RAYMOND GRIFFITH |T|
_____ Un vaudeville d'une gaîté folle , à l'action trépidante B " '- qui pourrait être aussi, par son esprit très parisien' BT*
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j  C'est un film Paramountl g ïïh
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MOana. le réalisa teur de cette étonnante production , I "passa __0 mois et Samoa pour étudier cette curieuse î f \
race des îles du Sud. |ï S
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On cherche jeune fille
ayant déjà été en service, dans petite .amille, pour aiderau ménage. — Adresser offres détaillées aveo prétentions,
certificats et photo sous chiffres Zc 136 Q à Publicitas.
Bft'e- 16202 H

On demande une

joune sténvdacîy loorapfiB
pour travaux faciles do bureau.

Adresser offres caso postale
4870. ù Boudry.
¦̂ ¦—-—I î I ii

PERDUS
Perdu vendredi soir, un

un soulier de dame
noir, depuis Gibraltar à la ruel-
le Vaucher et Faubourg- de l'Hô-
pital. Prière de le rapporter à-
Olbraltar 5 ou au poste de po-
lice.

AVIS DIVERS
Jeuno personne cherche des

j ournées ou dos heures de
NETTOYAGES

S'adresser Ecluse 9. rez-de-
chaussée. _ gauche. 

Leçons
d'anglais, de français

et d'allemand
Correspondance et traductions

Mlle E. Mentha , Côte 119 ou
chez Mme Perrelet, Orangerie 6.

Jeune homme de 16 ans cher-
che

chambre et pension
dans bonne famille bourgeoise.
Adresser offres avec prix sous
C. S. 330 au bureau de la Feuille
d'Avis. 

Leçons d'anglais
Méthode phonétique si on le
désire. Miss Thornton , Avenue
du 1er Mars 6, 3me. 

On demande pour tout de sui-
te.

JEUNE FILLE
pour aider aux travaux du mé-
nage, quelques heures par j our.
S'adresser rue Coulon 8, rez-de-
chaussée. 

Demi-cours i
de danse

Les inscriptions sont en-
core reçues à l'Institut
Gerster, Evole 31 \

———-----iiii mn___ H mmmm

LEÇONS "

peinture su porcelaine
Jean MONNIER

Arnold Guyot 2

(Gymnastique médicale)
Roger QUINCHE. masseur di-
plômé, élève de M. le Dr von
Salis, clinique orthopédique à
Bâle. Adresse : rue dn Verger 7,

Colombier. — Tél. 86.

Pension lei 3
NEUCHATEL

Maison de tout confort. Cul-
çin»> TftnfvTTi Tnéft. Prix modérés.

Famille d'instituteur
à Berthoud

recevrait j eune fille désirant
apprendre Ja langue allema _de.
Pension agréable, bonne cuisine
bourgeoise, vie de famille. Bon-
nes écoles, leçons privées, piano.
Prix de pension mensuel 125 fr.
Pour de plus amples renseigne-
ments, s'adresser à BudoJf
Sch_r. instituteur. Berthoud.

Leçons d'anglais
Pour renseignements, s'adres-

ser à Miss Bickwood. plaoe Pia-
get No 7. 

Mariage
Dame. 46 ans, très sérieuse et

distinguée, demande à faire la
connaissance d'un monsieur do
50-TO ans, bonne situation, com-
merçant ou rentier qui tiendrait
à être secondé et j ouir d'une vie
agréable . Monsieur, sans pré-
jugé envisageant un bien-être
réciproque est prié de faire of-
fres sons P 20120 N à Case pos-
taie 294. Neuchâtel 

CAPITAL
On cherche à s'assurer l'assis-

tance financière d'une personne,
pour mettre au point un appa-
reil de secours intéressant la
voirie et la circulation. Rende-
ment assuré par la réclame —
Affaire nouvelle d'intérêt pu-
blic Par la suite création d'une
Société Anonyme. Ecrire sous
chiffres S T 308 au bureau de
la Feuille d'Avis.

Ml,e JEANNE HENRIOD
Leçons de

Français, Anglais, Allemand
Neuchâtel, rue de l'Orangerie 4

et Cormondrèche

A louer pour le 24 juin , a l'E-
vole 8, 1er étage,

beau logement
de trois ou deux ohambres, au
soleil , avee bains et tontes dé-
pendances. S'adresser a M. Mau-
rice Clerc, notoire, Coq d'Inde ;
pour le visiter, passer entre
1 h. 3. et S heures.

CHA8TOES
JOU E C H A M B R E

pour monsieur sérieux. Ohauffa-
ge central. Evole 35 a, 1er.

Belle _ha__bre meublée, soleil.
Sablons 20. 1er. ;'i droite,

JOLIE CHAMBRE
chauffablo. Pension. Place dea
Halles 11. 3mc étage. 

A louer aux Sablons une
CHAMBRE

pour ouvrier sérieux ou em-
ployé de chemin de fer . S'adres-
ser Sablons 24. rez-de-chaussée.

Ohambre meublée, vue, rue
Seyon, entrée Moulins 38, 1er, à
droite.

A louer tout de suite
PETITE CHAMBRE

indépendante. S'adresser Fau-
bonrg de l'Hôp ital 28. 2me. 

Belle ohambre, 25 franco. —
Ecluse 12, 4me, a droite, 

Chambre pour personne rau-
gée Faubourg du Lac 5. _Jne.

Jolie chambre
au soleil meublée ou non —
Parcs 79 ______

'Jolie chambre meublée. Mou-
lins 38. 3me, à droite . .__

Belle chambre au soleil . —
Louis-Favre 17, 2mo, à dr. oo

LOCAL DIVERSES
A louer tout de suite

petit local
situé an rez-de-chaussée, à l'u-
sage d'entrepôt S'adresser Fau-
bourg du Lao 9. à l'imprimerie.

€*a_rag-es
Dralze : A louer pour le 24

mars 1927. trois garages aveo
eau et électricité. Etnde René
Landry, notaire.

Demandes à louer
On demande à louer petit lo-

gement, poux tout de suite, à

Auvernier
S'adresser à A. Séohaud,

chauffeur , garage NeJdhard.
On oherohe & louer à Bôle ou

proches environs, à partir d'a-
vril.

maison
de six ou sept pièces st jardin .
Eventuellement appartement de
cinq ou six pièces avec j ardin.
S'adresser par écrit sous C. G.
829 au bureau de la Feuille d'A-
vis

^ 

OFFRES
Jeune fille

de 17 ans cherche place pour
aider adx travaux du ménage
et apprendre la langue françai-
se. S'adresser à M. Samuel We-
ber, Chez-le-Bart. 

Jeune fille
de la Suisse allemande, de 18
ans, sachant un . peu cuire et
parlant un peu la langue fran-
çaise, cherche place à Neuchft-
tel (environs exclus). Entrée
immédiate ou pour époque à
convenir. Adresser offres sous
chiffres P. L. 881 au bureau de
la Feuille d'Avis.

PLACES
On oherohe da ns famille de

cinq personnes, ayant famine de
chambro une très bonne

cuisinière
connaissant tous les travaux
d'un ménage soigné. Bons ga-
ges. Entrée immédiate ou &
convenir. Adresser offres sous
ohiffres O. D. 328 au bureau de
la Feuille d'Avis .

On cherche pour tout de suite

femme de chambre
pouvant aider au service ainsi
qu 'une bonne fillo de oulsine. —
S'adresser à l'Hôtel du Poisson ,
à Marin .

On demande

jeune fille
sérieuse pour les travaux dn
ménage. S'adresser chez Mme
Weber. Vieux-Châtel 11.

Etude Brauen notaires
Hôpital 7

A louer dès 24 Juin :
Rne Pourtalès. 5 chambres.
Evole. 4 chambrée, balcon.
Moulins, logement 3 chambres

réparées aveo vue sur la ruo.
Grandes caves, locaux Indus-

triels, gardes-meubles, atelier,
magasin. 

Hue Louis Farre : A Jouer
immédiatement logement de
quatre ohambres, cuisine et dé-
pendances. Etude René Landry,
notaire.

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

appartement
de quatre pièces et toutes dé-
pendances, chambre de bain ins-
tallée, chauffage central, gran -
de terrasse. S'adresser Faubourg
du Lao 19. 1er o.o.

l.fltoau : A louer dès mainte-
nan t logement de deux cham-
bres , cuisine et bûcher Etnde
René Landry, notaire. Seyon 4.

Eclnse : A louer immédiate-
ment, logement d'une ohambre.
balcon, cuisine et soupente. —
Etude René Landry, notaire

PARCS : trois chambres, cui-
sine, terrasse et dépendances.
pour St-Jean. Etude G. Etter,
notaire, rue Purry 8.

A louer pouf le 24 juin, près
de la gare,

appartement
su 1er étage, trois chambres,
belle oulsine et dépendanoes, au
soleil, lessiverie et jardin, mai-
son d'ordre. S'adresser Avenue
du 1er Mars 8, 2me.

.rour le 44 mars, riciuse ±o. a
remettre, \

appartement
au soleil, de quatre chambres,
oulsine, grande terrasse et tou-
tes dépendances. Prix : 76 fr.
par mois. S'adresser l'après-ml-
di. à W. Dutoit, Ecluse 16.

A louer & deux personnes
tranquilles, pour le 24 mars,

PETIT APPARTJBMENT
an sud, deux ohambres mansar-
dées, cuisine, galetas, cave, pe-
tit jardin .'— Pour visiter, s'a-
dresser de midi à IS heures, st
de 19 à 20 heures. Clos de Sor-
rières No 18.

A louer pour mars on juin,
dans maison tranquille.

joli appartement
de cinq pièces, dont deux très
petites, exposé an soleil, belle
vue, buanderie, dépendances. —
S'adresser Avenue de la gare 11,
res-de-ohanssés. .

Joli appartement
CINQ CHAMBRES

an 1er étage, chambre de bains,
chambre de bonne et tontes dé-
pendances, véranda, chauffage
central par appartement. Jouis-
sance du j ardin. Très belle vue.
S'adresser MaUlefer 18, _me, on
par écrit case postale 6518.

A louer & personne tranquille,

logement
de deux pièces, cuisine, oham-
bre hante, galetas, caves et j ar-
din ; grandes dépendances. —
HttD-bert, Jardinier, la Coudre.

J) loner
an Faii-otirg de Ilpiîal

POUR ST-XEAIf 1987
nn logement de sept ohambres,
ohambre de bains, onlsine, deux
chambres hantes, bûcher, cave
et réduit

S'adresser à l'Etude Olero. rne
4a Coq dinde 10.

Etude Petitpierre & Hotz
» -___-___-_—-___—

APPARTEMENTS A LOUER :
Immédiatement

Moulins, une et deux chambres. Treille, nne et deux ohambres.
Taub dn Château, deux cham- Tertre, trois chambres,

bres. Seyon, deux chambres
Mail, deux st «natte ohambres.

Pour le 24- mars
Moulins, nne ohambre. Evole Villa de cinq ohambres,
Ouest de la ville, trois cham- confort moderne

bres. aveo salle de bains. Marin. Propriété de vingt chanu
Testr*. deux chambres. bres aveo grand j ardin

Pour le 24. juin
Ecluse, deux chambres. Ouest de la ville, sept ou huit
Louls-Favre. trois chambres. ohambres, salle de bains
Faubourg dn Château, trois et Roo. deux ohambres.

cinq chambres. Parcs, trois ohambres
Serrières, trois ohambres Vauseyon, trois et quatre oham-
Beauregard. quatre chambres.. bres.
Sablons, quatre chambres Cassardes quatre ohambres
Beaux-Arts, cinq chambres. Evole. quatre chambres.
Serrières Villa de cinq cham- Faubourg de l'Hôpital, quatre ,

bres. salle de bains, jardin. cinq et six ohambres
Treille, neuf ohambres.

PU!! PAT Af JE IU NOS ÔNËMAS Hf THÈATRE P ĴSMfl
! Encore ce soir et demain soir, deux CE SOIR , irrévocablement dernière représenta -

J dernières représentations du tion du film le plus extraordinaire qui ait jamais

W&ïïsâ Une tragique histoire d'amour se déroulant 1 m "'.: !|
i dans l'atmosphère si spéciale du cirque. C'est la reconstitution la plus exacte du g g

Interprété par Norma SHEARER et Charles 11 monde préhistorique, d'après le roman de A
I i EMMETT MACK. Film G. M. G. | Sir Conan DOYLE (The Lost World) |
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L'huilerie Jl 1EI"
LA CHAUX-DE-FONDS

cherche pour tout de suite

fpiWiisiii
pour Neuchâtel et environs. Offres par écrit sous
chiffres P 21.029 C à Publicitas , la Chanx-de-Fonds.
"¦"»" ¦¦¦ ¦¦ _-mmmmm______^ *m_s-wmt___a____mmwasa
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EMPLOIS DIVERS
On demande

jeune fille
15.16 ans, pour venir chaque
j our aider an ménage. S'adre*. ¦
ser à Sohnapp. professeur,
Saars 15. 

JEUNE HOMME
de oon-iance cherche place chez
agriculteur pour tous les tra-
vaux. (Val-de-Buz préféré). —
S'adresser à M. Alfred Hurnl,
Hasenried. Golaten près Ohiè-
l?res. 

Sommelière
est demandée dans bon restau-
rant dn VaLde-Travers, pour
époque à convenir. Offres aveo
certificat et photographie à ca-
se 5511. Fleurier. 

Ouvrière Mis!.
capable, cherche place dans bon.
ne maison de Neucliâtel ou en-
virons.

Demander l'adresse du No 825
au bureau de la Feuille d'Avis.

Cherchons

représentants
actifs pouvant s'occuper de la
vente de papiers émerl. vernis
émail et huiles. — Offres avec
références sous chiffres N .93 X
à publicitas Genève.

Cherchez-vous
BON EMPLOI

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

Fabrique du Jura Bernois, de-
mande un bon

chef tailleur
de pignons

à pivots levés, connaissant éga-
lement le polissage d'ailes Place
d'avenir pour personne capable.
Ecrire sous chiffres P 21016 C à
Publici tas. la Chaux-de-Fonds.

On cherche pour

LONDRES
j eune fille de 22 à 25 ans. bien
recommandée et capable, pour
l'instruction de deux fillettes —
S'adresser par écrit sous chif-
fres V. M. 317 au bureau de la
Feuille d'Avis 

Jeune homme fort et robuste,
cherche plaoe de

boulanger
S'adresser par écrit sous J A.

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

Société des Officiers - Section de Nenchàtel
Mercredi 12 janvier 1927, à 20 h. 15

au local , Palais Rougemont

CONFÉRENCE
1. La vérité sur les « grosses Bertha » par

le Major de Montmollin.
2. Les anciennes milices du pays de Neu-

châtel (des ori gines au XV.il™> siècle), par
le Capitaine Jacques Petitpierre.

Le comité

I l  

¦
BREVETS D INVENTION

A. BUGNION
Ancien expert à l'Office fédéral de la Propriété Intellectuelle
Corrateiie 13 ' GENÈVE Téléphone Stand 79.2.
_ XT" Bj f?1»,011 s?, rend toutes les semaines dans le cantonde Neuchâtel.. — Rendez-vous sur demande. JH 30510 D

" ' llllllll l.lllllll_ll I ¦ ¦¦! IM I I ¦¦¦ | M_ î_M -H-i-___________________—__

Argus Médical, Genève
Office International de renseignements

L'ARGUS médical fournit au public des
re__seigi_6n_en.s e. conseils confidentiels

sur toutes les questions intéressant la santé et le bien-être maté-riel et moral de chacun :
Médecine, hygiène, prophylaxie, sports, tourisme

Education, instruction, apprentissage
et placement professionnel

Conseils et interventions en vne de
mariages heureux

Assurances maladie, accidents, invalidité, vie
Cures thermales, olimatériques, régimes, culture physique.
Articles et installations sanitaires. Nouveaux remèdes.
Adresses d'établissements médicaux, instituts d'éducation.
Collaborateurs et collaboratrices qualifiés acceptes à des con-

ditions avantageuses.
Aj outer à chaque lettre un timbre de 20 c. pour la réipouse.

_\W_W_W*- l̂iffi _
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Wistof t
Mardi et mercredi

Hôte! du Soleil , Neuchâtei
EXPOSITION

des modèles 1927

M.& G. NussSé
Suce. La Chaux-de-Foniis

concessionnaires pour la Suisse
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POLITIQUE
FRANCE

Opinions sur la politique extérieure
L'écrivain très clairvoyant qui renseigne le

journal le < Temps > sur les opinions de provin-
ce exprime l'inquiétude ressentie par les Fran-
çais , non inféodés aux partis, mais soucieux du
pays, quand ils envisagent la politique exté-
rieure suivie depuis quelques années, et parti-
culièrement depuis deux ans. Voici son opi-
nion sur ce point :

< Tous les Français veulent la paix ; il en est
peu qui n'aient applaudi , il faut le reconnaître,
aux accords prometteurs de Locarno et aux
agapes de Thoiry, dégageant un fumet pacifiste
d'une suave odeur. Contre ce sentiment pres-
que général, ont été mal venus à se rebeller un
petit nombre de pacifiques, sceptiques à ces es-
poirs et plus incommodés que grisés par ce par-
fum. On les inculpa, à la moindre réserve de
leur part, de < bellicisme » pendable. Mais l'eau
a coulé, depuis, sous les ponts du Rhin. Et ceux-
là mômes qui, pour avoir la paix assurée, con-
sentaient volontiers à toutes les concessions d'ar-
gent, et môme de dignité française, à l'Allema-
gne, reculent maintenant devant la perspective
menaçante de sacrifier la vie de la France.

> Car tous ont .été d'accord , partisans et ad-
versaires de la politique locarnienne, que celle-
ci reposait uniquement sur l'hypothèse de la vo-
lonté de paix des Allemands, les uns soutenant
que cette hypothèse était fondée sur les faits,
les autres qu'elle était purement gratuite. Or,
lea plus récentes manifestations auxquelles se
sont livrés tous les partis allemands sans excep-
tion semblent bien donner raison à ceux-ci plus
qu'à ceux-là. Cette Allemagne qui, tout entière,
se débat aujourd'hui pour revendiquer le < statu
quo ante bellum > territoires, colonies, puissan-
ce militaire, et dont le gouvernement, tout en
perfectionnant l'armement national, prépare la
voie à l'invasion de la Pologne, et réclamant la
voie libre tout de suite, par le retrait des trou-
pes alliées de la Rhénanie, du côté de la France,
fomente partout, jusqu'en Alsace, les passions
pangermanistes, cette Allemagne-là est-elle
vraiment la nation loyalement décidée à la' paix
que supposent les fraternelles causeries de MM.
Stresemann et Briand ?

> Cette incertitude oppresse les esprits et les
cœurs de beaucoup. Et ceux-ci voudraient aussi
?u'on cessât, dans les cercles dirigeants de la

rance, de faire de la politique extérieure du
pays une arme pour ou contre la politique in-
térieure de tel parti , et qu'au lieu d'opposer, là
comme partout ailleurs, là surtout, cartel à bloc
national, Briand à Poincaré, on prît seulement
souci de l'existence môme du pays, qui ne sau-
rait ôtre jouée en quelque sorte aux dés rien
que pour assurer un bénéfice électoral à une
faction politique quelconque. C'est là une chose
sérieuse, certainement la plus sérieuse de tou-
tes, que l'opinion publique voudrait voir enfin
examinée et traitée sérieusement, autrement
que par des paroles redondantes et creuses, ac-
compagnées par les appels du pied des plus mi-
litants de nos pacifistes. — L. L. >

_TA_-1T-
Un meurtre politique

VICENCE, 11. — A Quarguena (province de
Vicence), deux frères, socialistes, ont tué à
coups de fusil le secrétaire politique du parti
fasciste local, avec lequel ils s'étaient disputés
pendant qu'avait lieu une conférence de propa-
gande pour l'emprunt du licteur. Les meurtriers
ont pris la fuite ; leurs traces n'ont pas été re-
trouvées jusqu'ici.

Le petit trafic des décorations
MILAN, 11. — L'affaire de la fausse décora-

tion de l'industriel Bhoa, d'origine suisse, qui
aurait payé la somme énorme de 650,000 lires,
a une répercussion dans les hautes sphères bu-
reaucratiques. Les autorités ont fait procéder à
rarrestation du commandeur Tosco, premier se-
crétaire de l'office des décorations, ainsi que
des frères Bitetti, organisateurs de cette louche
affaire, et du grand-officier délia Valle, qui y a
joué un rôle.

La note offici euse qui accompagne l'annonce
de ces arrestations assure que l'importante
Bomme réclamée par les frères Bitetti à l'in-
dustriel n'a pas été versée. Le < Popolo d'Ita-
lia > confirme cette version et ajoute que c'est
M. Bhoa lui-môme qui signala au préfet de
Côme l'étrange marché qu'on était venu lui pro-
poser.

GR A TTD __ .BR ETA GUTE
Un < faux pas >

Cook, le leader des mineurs anglais, qui
éprouva le besoin de changer d'air après l'é-
chec de la grève qu'il avait organisée et s'en
fat faire un petit tour dans la Russie soviétique,
vient de rentrer en Angleterre, et a prononcé
dimanche, à Taunton, son premier discours.

Cook a reconnu sans ambages qu'il s'était
trompé et que les mineurs avaient fait un faux
pas en se mettant en grève.

En attendant, ce < faux pas > a plongé dans
la misère des millions de familles d'ouvriers et
a coûté au pays des pertes se chiffrant par mil-
liards. Ce sont là, dira Cook, les risques du mé-
tier... Les risques... pour les autres, pourrait-on
ajouter , car de tant de souffrances les grévicul-
teurs ne pâtissent guère en général.

POLOGNE
La sécurité polonaise et les armements

allemands
VARSOVIE, 10. — La presse polonaise com-

mente vivement une étude parue tout dernière-
ment dans la Menschheit, organe pacifiste alle-
mand, et qui donne des révélations sensation-
nelles, puisées aux meilleures sources, sur l'or-
ganisation des cadres de l'armée allemand e,
ainsi que sur l'armement allemand, particuliè-
rement renforcé sur les frontières orientales.

Des dépôts d'armes et de munitions ont été
tout récemment établis dans les caves des ca-
sernes de Kœnigsberg, Custrin, Francfort-sur-
l'Oder, etc., et même dans les domaines privés
situés non loin de la frontière polonaise, entre
autres chez le comte Dohna, en Silésie.

Les maisons allemandes qui s'occupent de la
fabrication de ces armes et munitions ont de
nombreuses filiales à l'étranger et surtout en
Russie. C'est ainsi que certaines de ces fabri-
ques établies à l'étranger et subventionnées par
le gouvernement allemand (Junl<ers , Rihrbach ,
Fokker, etc.) se sont engagées à fournir  exclu-
sivement à l'Allemngue , en cas de guerre, des
aéroplanes de combat , de chasse et de bombar-
dement, etc.

D'autre part, il convient de remarquer , con-
state la « Menschheit > , que toute l'industrie al-
lemande de guerre, pour la fabrication des mu-
nitions, des gaz, d'armes diverses , est centrali-
sée dans les Marches de l'Est.

La parti?lit© d'un juge
BERLIN, 11. — La commission juridique de

la Diète prussienne s'est occupée hier d'une
proposition communiste tendant à l'ouverture
de poursuites contre M. Wesslin?, président du
tribunal , accusé de s'être montré partial lors
du procès de la Felime venu devant  la cour
d'assise de Landsberg sur la Warth. Cette pro-
position demandait que M. Wesslinnr soit sus-
pendu de ses fonctions , et nu 'une plainte soit
déposée contre lui pour violation de ses devoirs
de service. Elle a été repoussée par 13 voix con-
tre 7.

En revanche, la commission a adopté une pro-
position socialiste invitant le ministre de la ju s-
tice à examiner s'il ne convient pas de prendre
des mesures disciplinaires contre M. Wessling.

ALLEMAGNE
La nouvelle loi d'immigration américaine

Les journaux allemands commentent assez
amèrement la nouvelle loi du président Coolid-
ge. La réduction du nombre des immigrants
allemands est de 30,000 ; étant donné le fort
chômage qui sévit en Allemagne, les journaux
espèrent que l'Amérique reviendra sur ses dé-
cisions.

RUSSIE
Mécontentement dans l'armée rouge

On mande de Reval : '
L'état d'esprit qui règne dans l'armée rouge

à la suite du licenciement en masse des offi-
ciers est la question du jour à Moscou. La rai-
son de l'application de cette mesure simultané-
ment à 16,000 officiers de divers rangs continue
d'être une énigme pour tout le monde.

La version officielle, selon laquelle ces con-
gédiements ne seraient provoqués que par le
surnombre considérable des officiers et des dé-
penses excessives qui en résultaient, ne trouve
créance auprès de personne. Aussi émet-on
d'autres suppositions ; d'après certains, le gou-
vernement aurait voulu se défaire des très nom-
breux officiers des anciens cadres de l'armée
impériale ; selon d'autres, c'est au contraire que
les jeunes officiers élèves des écoles militaires
rouges ayant été acquis à l'opposition, il a fallu
en purger l'armée rouge.

De toute façon et quelle qu'ait été leur véri-
table raison, le mécontentement provoqué par
ces retraites forcées se manifeste d'une maniè-
re tellement aiguë qu'il est de toute impossibi-
lité de le cacher.

Le commissaire du peuple à la guerre, Voro-
chilof , a souligné dans plusieurs « prikases >
combien le gouvernement se préoccupe de l'a-
venir matériel de ses officiers et quelles sont
les mesures qu'il a prises pour leur trouver des
situations ; en effet, le gouvernement décréta
que les établissements officiels, les trusts et les
syndicats auraient à les employer, mais ces or-
ganisations, qui ont des candidats à eux, n'en
font rien ; aussi force est-il à Vorochilof de réi-
térer ses ordres et aux licenciés de subir la mi-
sère, de sorte que la situation s'aggrave.

Il est de toute évidence que les licenciés ne
sont pas seuls mécontents ; les officiers mainte-
nus en activité le sont aussi, et la preuve en est
fournie par une mesure tout à fait inattendue
publiée pour la veille de Noël. Il s'agit d'un re-
lèvement très important des traitements des of-

ficiers, relèvement non prévu par le budget. Il
a fallu que cette mesure extraordinaire ait été
urgente pour qu'on ait passé outre au régime
d'économie et au principe — tout récemment
proclamé officiellement — de la réduction des
dépenses pour l'entretien du personnel com-
mandant de l'armée.

Tous ces faits et l'état des esprits chez les
militaires provoquent de grandes inquiétudes
dans les milieux dirigeants du communisme et
notamment dans ceux de la Illme Internationa-
le ; les personnes bien informées les mettent en
rapport avec les dissentiments intestins du parti
en y voyant une menace sérieuse à la sécurité
du soviétisme.

Clergés expulsés
On mande de Riga au « Times > :
Suivant les nouvelles de Moscou, des ordres

ont été donnés pour que tous les ministres ou
représentants étrangers de communautés reli-
gieuses quittent immédiatement la Russie. Une
seule exception est faite en faveur de Mgr Vas-
sili, apocrisiaire du patriarche œcuménique. Ce
décret vise particulièrement les baptistes et les
différents ministres de sectes américaines qui
ont recruté un nombre considérable d'adhérents
parmi les paysans.

ETATS-UNIS
On craint une rupture diplomatique entre le

Mexique et les Etats-Unis
Le correspondant de Washington de ia < Chi-

cago Tribune » mande à son journal que la po-
litique du président Coolidge au Mexique et au
Nicaragua cause une certaine appréhension dans
différents milieux. Les relations des Etats-Unis
avec l'Amérique latine sont tendues à l'extrême.
On a des raisons de croire que la dispute du
Mexique et l'immixtion des Etats-Unis au Ni-
caragua risquent de provoquer une rupture.

Durant les derniers débats du Sénat, plu-
sieurs législateurs assurèrent que les Etats-Unis
risquaient une guerre avec le Mexique, unique-
ment pour défendre les grands intérêts des ma-
gnats de l'huile.

Répondant à un sénateur qui critiquait l'en-
voi de navires au Nicaragua, le gouvernement
assura que ce n'était rien d'autre que l'applica-
tion de la doctrine de Monroe et que le prési-
dent Roosevelt lui-même disait que cette doctri-
ne pouvait forcer les Etats-Unis à agir énergi-
quement pour garder leurs intérêts.

Les journaux sud-américains disent, qu'en
cas de guerre, le Mexique serait soutenu par
toutes les républiques de l'Amérique latiuo et
que la sympathie des nations du monde serait
pour lui.

PARIS, 10. — On mande de Berlin au <Jour-
nal> : ' '

Le député socialiste Kunstler publie dans la
< Presse socialiste de Province > la conversa-
tion qu'il a eue avec deux ouvriers socialistes
allemands qui viennent de rentrer de Russie
soviétique, et plus exactement, de Trotzk-sur-
Volga.

Us étaient employés dans une fabrique de
produits chimiques germano-russe, filiale de la
Stolzenberg, de Hambourg. Le directeur de l'u-
sine est un Allemand du nom de Nass. L'usine
de Trotzk avait été montée sur les ordres de
la Reichswehr, qui déléguait fréquemment _ur
les lieux des officiers contrôleurs.

Lea ouvriers, qui touchaient des salaires de
700 à 900 marks par mois, étaient très sévè.e-

' ment surveillés. Défense était faite de lire lés
journaux socialistes. Par contre, un certain
nombre d'organes nationalistes allemands leur
étaient fournis gratuitement.

La correspondance des ouvriers, en majorité
de nationalité allemande, était soumise à la cou-
sure. La plus grande discrétion leur avait été
imposée, sous peine d'être traduits, en cas de
trahison, devant la Tchéka ou, au retour en Al-
lemagne, devant un tribunal allemand.

Les ouvriers en question ont raconté au dé-
puté Kunstler que l'usine fabriquait surtout des
gaz pour les besoins militaires, tels que le gaz
lacrymogène et le gaz à l'acide prussique.

Les ouvriers interrogés par le député alle-
mand ont prétendu que, attenant à l'usine, s'éle-
vait un bâtiment spécialement réservé au char-
gement des obus à gaz et dans lequel on pou-
vait en emmagasiner environ un million.

Il convient de n'accueillir ces dédlarations que
sous réserve et d'attendre ce que répondra le
gouvernement allemand à l'article du député
Kunstler.

Une usine clandestine
de gaz nocifs

ÉTRANGER
Le raid transah'icain suisse. — On mande de

Zurich :
Depuis mardi dernier, on manquait de nou-

velles du raid transafricain de Mittelholzer. L'a-
viateur avait atterri ce jour-là à Mongalla et de-
vait s'élever le lendemain de Butiaba, sur le lac
Albert, à destination du lac Victoria. On ap-
prend que l'expédition a dû s'arrêter en route
pendant quatre jours, les conditions atmosphéri-
ques n'étant pas favorables à la traversée du
massif du Ruwentsori. Elle est arrivée samedi
à destination, toujours en suivant le Nil , puis le
lac Kioga.

L'expédition s'arrêtera une dizaine de jours
à Jinia (lac Victoria) en vue d'expéditions et
de revision du moteur du « Switzerland >.

Autre cinéma en feu. — On apprend de Co-
senza (Calabre), qu 'un incendie a éclaté diman-
che soir dans un cinématographe de la localité.
Les flammes progressèrent rapidement jusqu 'à
la galerie et les spectateurs qui s'y trouvaient
sautèrent dans la salle. Une panique se produi-
sit, au cours de laquelle quinze personnes furent
blessées, dont plusieurs grièvement.

Chercheurs d'or sous une avalanche. — On
mande de Novo-Sibiersk (Sibérie), qu'une ter-
rible avalanche s'est abattue sur un baraque-
ment occupé par des pionniers et des mineurs,
non loin des gisements aurifères dits «du Trans-
vaal >. Malgré la hâte des secours, vingt-deux
chercheurs d'or, dégagés trop tard , n'ont pu être
rappelé à la vie et plusieurs autres , grièvement
blessés, ont dû être transportés à Novo-Sibiersk.

L'avion pastoral. — Le pasteur australien
L. Daniels, qui servit pendant la guerre en qua-
lité d'aviateur, cherche en ce moment à recueil-
lir en Angleterre les fonds nécessaires à l'a-
chat d'un aéroplane, qui lui permettra de visi-
ter plus souvent les membres de sa paroisse
qui vivent à des centaines de kilomètres les uns
des autres. Il parcourt en deux ans une distan-
ce qui équivaut presque au tour du monde !

Le prolétariat russe. — Il est fort mal logé.
D'après le «Troud>, la superficie des logements
pour les ouvriers a diminué de 3,50 jusqu 'à
3 mètres carrés 15 par personne.

Vingt pour cent des ouvriers habitent fort
loin de leurs usines. Un grand nombre n'ont pas
de logement du tout.

Par contre, le gouvernement des soviets vient
de faire construire , à Kharkhov, un. immeuble
énorme en béton armé qui occupera une super-

ficie de 63,000 mètres carrés. Il coûtera neuf
millions de roubles. Est-il destiné à loger des
ouvriers ? Non. Il donnera asile à 35 trusts et
à des administrations diverses, et on y verra en-
core un hôtel, un restaurant et un cercle.

Une bombe en Alsace
COLMAR, 10. — Un attentat perpétré à l'aide

d'une bombe ou d'une grenade à main vient
d'être dirigé contre le secrétaire de la caisse de
secours aux malades d'une usine, à Buh], près
de Gùebwiller.

Depuis quelque temps déjà , une certaine agi-
tation s'était emparée de la population ouvrière
de ce grand village industriel. Le médecin au
service de la caisse de secours de l'usine avait
été prié de cesser ses services pendant trois
mois par le conseil d'administration de cet or-
ganisme, qui lui reprochait de prescrire 'rop
de médicaments et de léser ainsi les intérêts
communs. ¦ '-.,-

Fort mécontents de cette décision les ouvriers
manifestèrent hautement leurs sympathies pour
le docteur Bûcher dont ils demandèrent la réin-
tégration. Quantité de lettres de protestation
parvinrent à la direction de la caisse.

Une de ces dernières nuits, le bourg tout en-
tier était secoué par une explosion formidable.
Les volets et la devanture de la quincaillerie
Neyer avaient volé en éclats ; magasins et ha-
bitations particulières du voisinage étaient tous
plus ou moins endommagés.

Des gens prétendirent avoir aperçu pendant
la nuit un individu, étranger à Buhl, qui s'en-
fuyait à bicyclette. Puis on retrouva un bout de
mèche, qui avait été projeté dans la rue au
moment de l'explosion et qui avait fait agir le
détonateur de l'engin placé devant le magasin
de M. Neyer, secrétaire de la caisse de secours
aux malades de l'usine de Buhl et qui .vait
inspiré la mesure dont se plaignent les ou-
vriers.

SUIJ5SE
BALE. — Un employé des trams de la ville

de Bâle, conduisant une voiture de tramway
dans la direction de Birsfelden, a, par suite
d'ime inattention, dépassé l'aiguille de croise-
ment et a tamponné une autre voiture de tram
venant en sens inverse. Le choc a été très vio-
lent. La partie avant des deux, voitures a été
complètement détériorée. Les vitres ont volé en
éclats. Par un hasard extraordinaire, aucun des
voyageurs n'a été blessé. Par contre, un employé
des trams a reçu quelques légères blessures
produites par des bris de verre. La direction des
trams a immédiatement ouvert tine enquête, ain-
si que l'autorité judiciaire.

ZURICH. — On pouvait lire dans l'un des
derniers numéros du " < Tagblatt », de Zurich,
l'annonce suivante : . Le monsieur qui m'a « de-
mandé du feu > mercredi, le 5 de ce mois, à
7 h. 30 du matin, dans le tram se rendant au
Giesshubel et auquel je remis par erreur une
boîte d'allumettes contenant 150 fr., est prié de
s'annoncer au bureau des objets trouvés. :»

Une boîte d'allumettes est certes un singulier
réduit pour son pécule ; mais il n'en reste pas
moins qu'il faut avoir un certain toupet de met-
tre dans sa poche la boîte qu 'on vous a prêtée
avec obligeance, surtout s'il s'y trouve encore
des billets de banque.

OBWALD. — Au cours de la nuit de lundi à
mardi, un incendie a détruit, à Kaegiswil, la
grange et l'écurie de l'agriculteur Apert ; des
provisions de fourrage et le bétail sont restés
dans les flammes. Ce sinistre est attribué à un
alambic en action le jour précédent pour la dis-
tillation.

VAUD. — Un accident assez grave s'est pro-
duit dimanche après-midi, à Lausanne, sur la
piste de luge de Sainte-Catherine. M. Adolphe
Muller, concierge, se lugeait en compagnie d'un
ami lorsque, arrivé au bas de la rampe, un de
ses pieds dont il se servait pour guider, fut
retenu par un trou . Bien que la luge n'allât pas
très rapidement à cet endroit , le pied passa des-
sous et fut brisé.

— Lundi après-midi, à Rolle, dans la campa-
gne la « Dôle >, M. Lambelet, fermier, marié
et père de famille, âgé d'une quarantaine d'ap-
nées, était en train d'abattre un arbre. A la
suite d'une fausse manœuvre, croit-on, l'arbre
versa du côté où on s'y attendait le moins et at-
teignit M. Lambelet à là tête.

Transporté à l'infirmerie où le médecin diag-
nostica une fracture du crâne, la victime de re
lamentable accident fut conduite à l'hôpital
cantonal.

Pomone en voyage. — D'après une statistique
parue dans le «Journal suisse de viticulture et
pomiculture-», la Suisse a exporté, durant les
mois de septembre, octobre et novembre 1926,
4287 vagons de fruits frais, représentant une
valeur totale de plus de six millions de francs.
Notre principal acheteur a été l'Allemagne, à
qui nous avons expédié 3011 vagons. C'est la
France qui a été notre plus gros fournisseur ;
elle nous a livré 409 vagons de fruits divers,
dont 300 dans le seul mois de septembre.

La crémation en Thurgovie
A ce que nous apprennent les journaux lo-

caux, on brûle, dans la patrie de M. Haeberlin,
du vif désir de se faire incinérer. L'opposition
que, pour des raisons d'ordre confessionnel, on
fait à cette pratique moderne a, écrit la « Ga-
zette de Thurgovie >, pour résultat d'accroître
le nombre des partisans de l'incinération. « Les
attaques des catholiques, qui échouèrent misé-
rablement devant le Tribunal fédéral, ont pro-
fité à la cause du crématoire. Et les membres du
club d'incinération croissent de jour en jour. Ils
étaient 273 en 1925 ; on en compte aujourd'hui
456.

Ce développement est très réjouissant, écrit
la « Thurgauer Zeitung ., qui a l'humour maca-
bre, et l'on peut espérer que bientôt les ama-
teurs thurgoviens d'incinération pourront faire
construire à Frauenfeld un crématoire, à leur
usage. C'est leur plus brûlant désir. , R. E.

CANTON
La réponse de Berne

Le directeur de la division des chemins de
fer adresse aux députés neuchâtelois à l'Assem-
blée fédérale la lettre suivante :

< En réponse à la demande collective' qui fut
envoyée, nous avons l'honneur de vous accuser
réception de la lettre du 31 décembre. .1926, par
vous adressée à M. le conseiller fédéral Haab,
chef du département fédéral des postes et dos
chemins de fer, touchant les problèmes déjà
soulevés par le Conseil d'Etat, tant en son nom
qu'en celui des autorités des localités plus di-
rectement intéressées du canton, au sujet de di-
verses questions ferroviaires.

Nous nous empressons de porter à votre con-
naissance que nous transmettons votre, office,
prérappelé, à la direction générale des C. F. F.,
à la suite des revendications de l'autorité can-
tonale des 12. novembre et 30 décérilbre 1926.
Nous vous informons que M. le conseiller fédé-
ral Haab espère être en mesure de reprendre
son entière activité au cours de la deuxième
quinzaine du présent mois de janvier et qu'il
jugera alors du moment propice à fixer l'au-
dience désirée. »

Conseil national . ,
Le Conseil d'Etat a proclamé député au Con-

seil national suisse, en remplacement du citoyen
Charles Naine, décédé, le citoyen Philippe-Hen-
ri Berger, domicilié à Fontainemelon.

Droguerie ?
Le Conseil d'Etat a autorisé le citoyen Àndi'é

Girard, domicilié au Locle, à pratiquer Tdans le
canton en qualité de droguiste. .

Presse
Nous avons reçu le premier numéro de la

« Revue des Escholiers » qui paraîtra chaque
mois à la Chaux-de-Fonds et à Neuchâtel. Cette
revue s'efforcera de rendre plus intense la Vie
intellectuelle de ceux qui étudient, les Escho-
liers, et par cela même de les unir. Elle compte
sur l'appui du public. ¦' . :

NEUCHATEL
Derniers devoirs

On nous écrit :
On rend aujourd'hui les derniers devoirs à

un négociant bien connu de notre ville, M. Emi-
le Barbey, chef de la maison de mercerie Bar-
bey et Cie. v

C'est après divers stages, en Suisse et à l'é-
tranger, que le défunt entra dans l'important
commerce fondé à Neuchâtel par sou père. Il en
prit plus tard la direction avec un de ses frères,
décédé il y a quelques mois.

M. Emile Barbey, qui s'occupait avec dévoue-
ment des questions d'assistance, faisait partie
depuis de longues années du collège des anciens
de la paroisse nationale. Pendant la guerre, il
remplit les fonctions de secrétaire d'état-major
de la place de mobilisation de Colombier, où il
fut très apprécié par les militaires de tous gra-
des qui eurent recours à ses services. Excellent
père de famille, bon patron et bon citoyen, il
laisse le meilleur souvenir à tous ceux qui ont
eu l'avantage de le connaître.

Legs de M. !._ •___; Landry
Par testament, feu le professeur Fritz Laua.-y

à pris les dispositions suivantes :
« 500 fr. à l'hôpital de la Ville de NeuchâU..,

500 fr. à la Maternité, 500 fr. à l'hôpital Pour-
talès, 500 fr. à l'hôpital de la Providence, 500 fr.
aux pauvres de la ville de Neuchâtel ; mes meil-
leures œuvres d'art au musée des Beaux-Arts
de la Ville de Neuchâtel. »

CORRESPONDANCES
(Le journal réttrvt ton opinion

t regard dei Icttre t pa raissant tout eetti rubriçu»)

Automobilistes, qui aidera aux sœurs
du dispensaire ?

Neuch_tel , lo 12 janvier 1927.
Monsieur le rédacteur,

Lorsque j 'allais à pied ou à bicyclette , il m'est
souvent arrivé d'envier, pour mon travail, les pe-
tites autos, fringantes et pétaradantes, qui se pro-
menaient pour leur plaisir.

Ayant passé du côté des privilégiés, ja n'en com-
prends que mieux les t ravailleurs qui s'en vont à
pied et me permets de suggérer l'idée suivante à
ceux qui utilisent l'auto pour leur plaisir :

« En ces temps de grippe, nos sœurs du dispen-
saire sont surmenées. No vous feriez-vous pas un
plaisir de les conduire à leurs visites, régulièrement,
une matinée, uno jou rnée par semaine . :

Je suis persuadé quo, lorsque vous aurez accom-
pli quelques fois cetto bonne action, vous désirerez
continuer et vous enrôlerez au mois !

Si plusieurs promettent la collaboration d'une
matinée, nous aurons vite couvert une semaine.

J'attends donc vos offres précises, faites par écrit :
nom, adresse, temps offert par semaine. Et je vous
remercie d'avance de cette entr'aide. »

A vous, Monsieur le rédacteur, mes remerciements
les meilleurs pour votre hospitalité bienveillante,

Docteur G. EICHARD,
Crôt-Taoonnot 40.

Etat civil de Neuchâtel
Naissances

6. lleynold-André, à Jules-Alfred Grezet, à Dom-
Jjresson, et à Louise-Antoinette née Guinand.

8. Alfred-Louis, à Pierre-Edouard Bugnon, à Bul-
le, et à Giovanna née Arrigo.

Décès
7. Marceline-Berthe Dubois, apprentie foarreuse,

née le 21 avril 1909.
Fritz-Ulysse Landry, ancien professeur de dessin,

né le 26 septembre 1842.
Oarlo-Silvestro Belloni, maçon, veuf de Marie-

Susanne-Adamiro Borel , né le 13 septembre 1839.
Henri-Albert Marguet , fondé de pouvoirs â la

Banque cantonale, veuf de Berthe-Louise Sch'weizer,
né le 19 décembre 1872.

BERNE, 11. (Corr.) — Lundi ont été déposées
à la chancellerie d'Etat de Bâle les listes de si-
gnatures demandant le référendum contre la loi
sur les fonctionnaires. Le nombre des signatures
recueillies est de 1235. Le référendum a donc
abouti.

Le référendum contre la loi bâloise
snr les fonctionnaires

Bourse de Paris. — La stabilité du frano, ces der-
nières semaines, a créé un sentiment de confiance
qui s'est traduit par un sérieux raffermissement
du marché en général. Cette améliora tion des cota-
tions porte aussi bien sur les valeurs françaises
que sur les titres étrangers et s'étend aux divers
groupes. Signalons particulièrement los banques,
certaines valeurs industrielles, les charbonnages,
les valeurs d'électricité et les caoutchoutières, très
largement traités et en progrès sensible.

Taux d'escompte. — On mande de Berlin que la
Reichsbank a réduit lo taux d'escompte de 6 à 5
pour cent. • '

Société suisse d'assurances générales sur la vie
humaine, à. Zurich. — Les nouvelles affaires en as-
surances de capitaux conclues s'élèvent à 131 mil-
lions de francs (125 millions) et le montant des ca-
pitaux versés pour la constitution de nouvelles as-
surances de rentes viagères est environ de 7 mil-
lions de francs (5,5 millions).

L'état des assurances en cours s'élève à environ
980 millions do capitaux assurés (845 millions) et à
près de 8,9 millions do francs de rentes annuelles as-
surées (7,4 millions).

Pendant l'exercice de 1926, les prestations assurée-
venues à échéance se sont élevées à 18,5 millions do
francs (17,1 millions)» Comme fruit de la mutualité,
la société a restitué à ses assurés environ 64. mil-
lions comme participation aux bénéfices (5,4 mil-
lions).

Los placements fermes ont augmenté en 1926 de
31,3 millions de francs environ (29,7 millions).

Le commerce extérieur américain. — Les impor-
tations de novembre se sont élevées à 376 millions
de dollars contre 383 millions en octobre et 376 mil-
lions pendant le mois correspondant de l'année
1925. Les exportations se sont élevées à 481 millions
contre 457 millions en octobre, et 447 en novembre
1925. Pour les onze premiers mois, les importations
accusent 4,075 millions de dollars, contre 3,830 en
1925 et les exportations 4,344 millions, contre 4,441
millions.

The Westminster Bank. — Les directeurs de oet
établissement de crédit viennent de décider la dis-
tribution d'un dividende final de 10 pour cent aux
actions do 20 livres sterling, co qui portera à 20
pour cent leur distribution totale pour l'exercice
1926, comme l'année précédente. Lee actions d'une
livre sterling recevront un dividende de 6 et quart
pour cent, ce qui portera à 12 et demi pour cent
leur répartition totale de l'anuée.

Il y a un an, les actions de 20 livres sterling, ou-
tre le dividende, ont reçu une action d'une livre;
entièrement libérée, par 20 titres possédés.

Changes. — Cours au 12 janvier 1927 (8 h.)
da la Banque Cantonale Neuchâteloise :

Aclial Vente Acha t Vent»
Paris ., . 20.40 20.65 Milan , .,  '21.05 22.15
Londres . . 25.14 25.19 Berlin .. 122.85 123.35
New-Yor l- 5.16 r».20 ..Madrid . . 81.50 82.—
Bru xelles "("2.90 73.30 ] Amsterdam 207. — 207. 75

(Ces cours sont donnés à titre Indicatif.)

Bourse de Neuchâtel, ttu i l  janvier 1927
Les chiffres seuls indiquent tes prix faits,

d = demande, o = offre.
Actions Obli gations

Banq Nationale. —.— Et. Neuc. 3î _ 1902 88.— d
Compt. d'Esc . . 636.— d » » 4% 1907 90.—
Orédit Suisse . . 820.— d * » 5% WW 101 -25 «
Oréd foncier n. 570.— a O. Neuc. S'A 1888 85.— d.
Soo. de Banque s. 796.- & » » ** «99 88.50 d
La Neuchâteloise MO.- d  » • 5% 1919 100.— rf
Oâb. él Cortnill. 1500.- d O.-d.-Fds M 1897 94.50 d
Ed. Dubied & C* 295.- a » ** "» *»<- «
-• , r,. - . . met n » 5% 1917 1U0.— ClOim' St-Snlplee I 05o.- d , -,, .„„„ n* i
Tram. Neno. ord. 390.- d  ̂ le . . M 1898 90.- d

Nouch Ohaum . . 4.25 «:/ Q N i% %>_ dIm. 8ando_ -T.BV. 230.- a  Ed Dubled ' 6% o8,_
Sal. des concerts —.— Tr_n_ w . 4 % 1899 93.50 d
Klaus 70.— d Kians i% 1921 67.50 d
Etab. Perrenoud 475.— 0 Suchard 5% 1918 97.— d

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

Bourse de Genève, du 11 janvî _r 1927
Les chiffres seuls Indiquent les prix faits.

m m Brix moyen entre l'offre et la demanda.
A = demande, o = offre.

Actions 1% Belge . . . .  1047.50
Bq. Nat. Suisse 7 % Oh. Français 1024.—
Oomp. d'Escomp. 637.50 s% Différé . . . .  76.25
Crédit Suisse . . 830.— 3K Ch. féd. A. K. 84.15
Soo. de banq. s. 8U0.— 7% Cb. for Maroc |o3..~
Union Uu.genev . 618.— Chem. Fco-Suiss. 425 50
lnd. genev . gaz 460.— 3% Jougne-Eclô. 367 50m
Gaz Marseille . . 140.— % 'A% Jura-Simp. — .—
Motor- Colombus 935.— 3% Genev. à lots 110.—
Fco-Sulsse élect. 152.50 4% Genev. 1899 430.—
Ital.-Argent, élec. 390.50 8% Frib. 1903 . . 382.50)12
Mines Bor. ord. . 572.50 5% V. Genè. 1919 502.—
Gafsa, part . . . 351.— 4% Lausanne . . —.—
lotis charbonna . 383.— 5% Bolivia Bay 203.—
Ohoool. P.-0.-K. 188.50 Danube-Save . 64.60
Nestlé 608.50 6% Paris-Orléans 953.50
Caoutoh 8 fin. 94.50 6% Argentin.céd , 96.—
Allumettes 'suéd 388.50 Cr. f. d'Eg. 1903 39.4.—

«. .. ,. 4% Fco-S. élect. 458.—Obligations Hispano bons 6% 458.-
Z% Fédéral 1903 — .— VA Totis c. hong 450.—

Italie seule en baisse continue 22.15 (— 45), tous les
15 antres changes en hausse, surtout Espagne à
82.72 Ys (+ 2.72 M), qui entraîne Jes valeurs espa-
gnoles (Hispano, Sévillane, Cédulas). Sur 46 action-.
16 en hausse, 12 en baisse (Tot is, Caoutchou c, Choco-
lat); -

11 j anv. — Cent francs suisses valaient aujourd'hui,
à Paris : Fr, 485.35.

Finance - Commerce

AVIS TARDIFS
Séances générales de Belles-Lettres

Lundi 31 janvier 1927
Mercredi 2 février 1927
Jeudi 3 février 1927

Séance officielle
Samedi 5 février 1927

Messieurs les Anciens-Bellettriens qui désirent
s'assurer les deux places qu'ils ont le droit de rete-
nir pour la séance officielle, sont priés de le faire
par écri t, jusqu'au mercredi 19 janvier, auprès de M.
Edouard Wavre, caissier, faubourg de l'Hôpital 10,
en indiquant le genre de places qu'ils préfèrent.

Danse - Ecole Richème
Les cours d'ensemble

recommencent ce soir
SALLE DB LA ROTONDE :: Ce soir, à 20 b. 3C

Ca c'est gentil !
Revue en trois actes de V. AUTIER

avec MISMARGUETT
Prix des places : Fr. 4.40, 3.30 et 2.20, ohez Fœ-

(iseh frères S. A. et à l'entrée. 

Soirée annuelle du Red - Fish
15 janvier 1927, à 20 h. 30

Les personnes qui n'ont pas été atteintes par le.
circulaires, peuvent encore retirer leurs cartes les
mercredi 12, jeudi 13, dès 20 heures et demie, et le
samedi 15, de 15 à 18 heures, à la Rotonde, 1er et.



Cour d'assises
Audience du 1-1 janvier

Présidée par M. Charles Gabus, la cour est
encore composée de MM. A. Etter et R. Leuba,
juges. M. Piaget occupe le siège du ministère
public. Le jury élit pour le présider M. Paul
Savoie-Petitpierre, négociant à Neuchâtel.

L'affaire
Veuve-Stauffer

La cause qui est jugée aujourd'hui et qui oc-
cupera la cour quatre ou cinq jours durant a
beaucoup défrayé l'opinion publique et la pres-
se de la Chaux-de-Fonds en raison de la per-
sonnalité de Gottlieb Stauffer, des intérêts en
Jeu «t des roueries des accusées qui ont réussi
plusieurs fois à renvoyer les débats et à pro-
longer l'instruction.
. En 1923 mourait à la Chaux-de-Fonds Gott-
lieb Stauffer, un vieux célibataire riche et ori-
ginal que toute la ville connaissait. Sa succes-
liort, quelque six cent mille francs, passait à
sa sœur, Mme LUscher-Stauffer à Berne. L'an-
née suivante, celle-ci se voyait intenter un pro-
cès civil par Mme Pauline Veuve-Matthey, qui
.réclamait 75,000 fr. de dommages-intérêts en
déclarant que, violée en 1906 par Stauffer, elle
en avait eu un fils. Elle appuyait sa demande,
entre autres, d'une pièce ainsi conçue :

< Le soussigné déclare reconnaître devoir à
Mme P. Veuve le quart de sa fortune qui lui
sera payable à ma mort en raison de l'enfant
né de son acte. Gottlieb Stauffer. La Chaux-
de-Fonds, le 2 décembre 1910. >

Soumis a une expertise, ce document fut dé-
claré faux et, sur plainte de Mme Luscher,
Pauline Veuve et sa sœur Lucie Matthey furent
incarcérées le 7 janvier 1926 sous la prévention
«l'usage de faux en écritures privées. Pauline
Veuve-Matthey, veuve d'Arnold, est née en
1875 à Saint-Imier ; régleuse de son métier,
elle est domiciliée à la Chaux-de-Fonds, ainsi
Sue sa sœur Lucie Matthey, qui y est lingère
epuis son retour de Russie ; elle est née en

1866. Une autre sœur, Aline Matthey, née en
1876, négociante en horlogerie à la Chaux-de-
Fonds, qui est en liberté provisoire, est accu-
sée du même délit pour avoir déclaré qu'un
carnet de comptes, important "pour le prooès,
était de la main de sa mère alors que l'auteur
était Lucie Matthey. En outre, les trois préve-
nues sont inculpées de faux témoignages pour
avoir fait sciemment de fausses dépositions de-
vant le juge d'instruction.

L'interrogatoire des accusées
.Questionnée par le président, Pauline Veuve

raconte la prétendue scène du viol comme une
leçon apprise par cœur, dont elle ne veut pas
démordre en dépit des efforts du président
pour abréger le récit. Etant enceinte, elle ob-
ttnt de Stauffer, en présence d'un témoin, qu'il
reconnût sa paternité et qu'il prît l'engagement
de s'intéresser à son fils naturel. Il aurait si-
gné une reconnaissance qui fut remise à la
Ïière de Pauline Veuve, mais qui, à là mort
e celle-ci, ne fut pas retrouvée. Stauffer n'ayant

pas laissé de testament, l'accusée essaya d'ob-
tenir à l'amiable une certaine somme pour
l'enfant et elle aurait reçu, en août 1923, mille
francs. Enfin elle aurait retrouvé nne première
feeonnaissance dans une chambre-haute en dé-
parant qu'elle était de l'écriture de sa mère,
contresignée par Stauffer. Convaincue de l'in-
authenticité de cette pièce, elle accusa son frè-
re d'être l'auteur du faux ; elle doit reconnaî-
tre aujourd'hui que c'est sa sœur Lucie, alors
«D Russie, qui l'avait écrite ; en revanche, elle
déclare que les signatures de Stauffer et de
Léopold Matthey, un frère de l'accusée, sont au-
thentiques, ce que les experts contestent.

Plus tard fut retrouvée la disposition tes-
tamentaire citée plus haut ; l'écriture de cette
pièce fut également reconnue par expertise
pour cellf. de la sœur Lucie Matthey, ce dont
la. prévenue doit bien convenir après avoir dé-
claré d'abord que le texte était de sa mère. Ce-
pendant, invoquant la lumière divine avec
beaucoup de pathétique et attaquant passion-
nément les experts, elle jure , les larmes
daps là voix, que la signature de Stauffer est
authentique. La comédie est bien jouée , trop
bien même : les rires qui fusent à tous les
bancs montrent qu'elle ne porte pas. Un dé-
fenseur voulant soulever un incident, le prési-
dent se fâche, déclarant avec le plus parfait
bon sens qu'il s'agit de ne pas faire du théâtre,
qu'on a déjà trop fait de bruit autour de cette
cause. En résumé, Pauline Veuve conteste tous
les chefs d'accusation ; elle proteste de son en-
tière innocence.

Mais le procureur n'a pas de peine à la con-
vaincre de contradiction et de variation dans
ses explications. Quand, l'interrogatoire de la
principale accusée est terminé, On peut dire que
l'affaire est tranchée : la culpabilité de Pauline
Veuve ne paraît faire de doute que pour son dé-
fenseur!

Lucie Matthey, qu'on entend ensuite, se re-
connaît l'auteur de trois des documents en li-
tige ;, elle prétend avoir oublié ce fait jusqu 'au
moment où sa sœur s'en est souvenue : c'est ce
qui expliquerait qu'elle ait fait des déclarations
contraires au juge d'instruction. Elle nie, au
surplus, avoir écrit le fameux < testament »
Stauffer. Pour expliquer les contradictions qu'on
lUi reproche, elle invoque — comme sa sœur
et presque dans les mêmes termes qu'elle —
l'insuffisance de sa mémoire.

Quant à Aline Matthey, qui a envoyé le carnet
de comptes incriminé au juge d'instruction, elle
affirme qu'elle a cru de bonne foi que c'était
l'écriture de sa mère. D'autre part , elle déclare
avoir découvert par hasard dans une vieille sa-
coche la reconnaissance de Stauffer au bas d'u-
ne lettre de sa mère ; mais elle était persuadée
que l'écriture était bien celle de sa mère. Elle
n'aurait donc commis aucun faux témoignage.
Un vif incident est soulevé par le procureur ,
qui voudrait déposer des pièces étrangères aux
débats, ce à quoi le défenseur d'Aline Matthey
s'oppose violemment ; à la suite de cette pro-
testation, 1» ministère public retire ces pièces
et l'incident est clos.

Les premiers témoins déf Siens
mais ne nous apprennent que peu de choses in-
téressantes. L'un, greffier à la Chaux-de-Fonds,
déclare que Stauffer, six mois avant sa mort,
lui avait dit qu'il ne voyait pas l'utilité de faire
un testament. Un ancien ouvrier d'Arnold Veu-
ve rapporte que son patron eut beaucoup de
joie à la naissance du garçon, contrairement à
une déclaration de Pauline Veuve, qui affirme
que son mari témoignait de la colère de cet
événement. Les dépositions d'un témoin n'étant
pas du goût de Pauline Veuve, celle-ci , aux ri-
res généraux, lui crie : < Menteuse ! Les faux
témoignages, vous savez où ça conduit. > En ef-
fet, Pauline Veuve est payée pour le savoir.

On entend ensuite une couturière qui sonna
& la porte de Pauline Veuve au moment du
viol ; elle vit sortir Stauffer et l'accusée lui ra-
conta l'acte dont elle venait d'être victime. Le
témoin a aussi assisté à une entrevue entre
Stauffer et Psuline Veuve ; selon la couturière,
Stauffer aurait déclaré qu 'il dédommagerait la
mère et ferait quelque chose pour l'enfant.

Les derniers témoins entendus mardi soir,
l'un après l'autre, racontent que Stauffer leur
avait à tous promis de les coucher sur son tes-
tament, mais bien peu, connaissant l'homme,
croyaient h lu promesse.

L'audience est alors levée ; les débats seront
repris mercredi matin.

POLITIQUE
Parlement français

PARIS, 11 (Havas). — La session ordinaire
du parlement a été ouverte mardi. Dans lei
deux assemblées, les doyens d'âge ont prononcé
le discours d'usage.
. Le Sénat n'a tenu qu'une séance de pure
forme. Il élira après demain son président
, À la Chambre, le scrutin a été immédiate-
ment ouvert pour la désignation du président

Au troisième tour de scrutin, M. Fernand
Bouisson, socialiste, est élu par 284 voix contre
186 à M. Maginot, de la gauche républicaine dé-
mocratique.

L'impérialisme des Etats- Un is
et l'ef ie t produit en Argentine
BUENOS-AIRES, 11 (Havas) . — Les événe-

ments du Nicaragua causent une agitation de
plus en plus vive.

La .Prensa > déclaré que la politique agres-
sive du gouvernement de Washington est abu-
sive et fortifiera, sans qu'elle s'en doute, l'es-
prit d'indépendance chez les latino-américains.

La « Nacion > estime que l'attitude adoptée
Sir les Etats-Unis envers le Nicaragua et le

exique constitue un fait grave. Les Etats-Unis,
dit-elle, doivent dissiper l'impression causée par
cette attitude, sinon, il conviendrait d'étudier
des mesures de précaution pour éviter le dan-
ger que présentent les relations commerciales
ayçc les Américains dugnord.

< L'Athenee Hispano Américain > publie un
manifeste où il exprime l'espoir que l'opinion
publique aux Etats-Unis réagira. Dans le cas
-ont_aire, dit le manifeste, les républiques latino-
américaines refuseront les capitaux américains
et iiè voudront plus commercer avec les Etais-
Unis. Elles s'opposeront à l'établissement chez
elles dé'citoyens américains puisque pareilles
relations présentent des dangers.

.' ¦_.. Mceurs d'un antre âge
PÉKIN, 11. — Suivant un message de source

privée venant du Chantung, les habitants ;le la
vj llè d'Ouang Chi Pao ayant résisté à des ban-
dits» ces derniers ont demandé des renfort. . Ils
ont cerné la ville qu'ils ont ensuite incendiée et
orit massacré tous les habitants, au nombre d'un
millier, sans égard à l'âge ni au sexe. Quelques-
unes des victimes ont été brûlées dans leurs
démeures, les autres ont été fusillées, lorsqu'el-
les essayaient de s'échapper. '

Pacifisme d outre-mer
Vous êtes-vous déjà représenté un homme

rempli de la joi e de vivre ? Quelques-uns en-
tendent par joie de vivre la joie au travail ,
étant compris qu'ils exigent tous les côtés plai-
sants d'une besogne et ne souffriront pas trop
si d'autres qu'eux-mêmes s'acquittent de la par-
tie désagréable. Pour eux, la joie au travail ,
c'est bien la joi e de vivre.

On m'a conté l'histoire d'un homme dont la
principale revendication était de vivre joyeuse-
ment. Il se vantait de nager dans l'optimisme et
s'en faisait une telle gloire qu'il lui arrivait de
regarder dans la glace si son front n'était pas
ceint d'une auréole.

C'était un gros homme, possesseur d'un do-
maine étendu, joutant d'un côté un autre do-
maine, très vaste aussi, et, du côté opposé, des
domaines plus modestes. A l'égard de ceux-ci ,
il avait adopté une attitude protectrice de frère
aîné et n'admettait point que des étrangers pus-
sent s'immiscer dans les affaires de famille. Mais
lui-même visitait fréquemment ses frères et
leur envoyait volontiers ses propres enfants, qui
s'y plaisaient et ne parlaient plus de réintégrer
la maison paternelle. Ils se trouvaient si bien
parmi leurs cousins qu'ils finirent pas se croire
chez eux ; grâce à leur sens des affaires , leur
prospérité provoqua d'abord l'étonnera ent, puis
les murmures des enfants du pays. Etant opti-
mistes, ils laissèrent murmurer.

Bientôt , cependant aux murmures succéda un
mécontentement chronique , qui se traduisit par
des mesures susceptibles d'assurer aux premier?
habitants de la contrée leurs droits naturels.
Alors lés fils se plaignirent à leur père et celui-
ci, bien appuyé sur un gros bâton , tint à ses
petits frères le langage d' un grand frère qui se
sent fort et ne souffre pas d'obstacle sur son
chemin.

Protecteur naturel de ses petits voisins, il fut

révolté de leur ingratitude à l'égard de ses en-
fants ; dès lors, ses efforts tendirent à modifier
la nature de sa protection. Comme il se tenait
à l'avant-garde du progrès et que les idées mo-
dernes n'avaient pas de plus fervent défenseur,
il s'étudia dès lors à transformer sa protection
en un protectorat qui lui permettrait un jour,
lorsque les légitimes propriétaires du domaine
l'inviteraient à en sortir, de répondre avec un
personnage bien connu de Molière :

— C'est â vous d'en sortir, voua qui parlez en
[maître :

La maison m'appartient, je le ferai connaître.
Et vous montrerai tien qu'en vain l'on a recours,
Pour me chercher querelle, à ces lâches détours ;
Qu'on n'est pas où l'on pense en me faisant Injure;
Quo j'ai de quoi confondre et punir l'imposture,
Venger le ciel qu'on blesse, et faire repentir
Ceux qui parlent 'lcd de me faire sortir.

Chose curieuse, cette histoire m'est revenue
en tête juste au moment où je lisais que les
aviateurs des Etats-Unis au service du gouver-
nement conservateur du Nicaragua avaient bom-
bardé les positions des libéraux, qui, constitu-
tionnellement, devraient être au pouvoir.

Est-ce là ce que les philosophes appellent ure
association d'idées ? F.-L. S.

Service spécial de '.a « Feuille d'Avis de Neuchâtel «

I_es conditions de l'évacuation
de la H'r-énanie

PARIS, 12 (Havas) . — Le < Petit Journal" >,
faisant allusion à certaines informations de la
presse étrangère, rappelle que , si l'on pût envi-
sager l'éventualité d'une évacuation de la Rhé-
nanie au cours des conversations Briand-Strese-
mann, c'était sur la base d'une aide financière
éventuelle de l'Allemagne pour stabiliser le
franc.

Ce concours s'étant heurté à des difficultés,
et ayant d'ailleurs été dépassé par les faits, il
n'y a plus matière à discussions sur ce point
et la discussion ne saurait être reprise qu'en
présence d'offres nouvelles de l'Allemagne ten-
dant à assurer l'exécution anticipée de ses en-
gagements.

La finance étrangère s'approche
d'Angora

ANGORA, 12 (Havas). — Trois groupes étran-
gers ont proposé un emprunt à la préfecture
d'Angora, ainsi qu'à d'autres mairies de Tur-
quie. Le ministre des travaux publics a déclaré
que les négociations relatives aux chemins de

fer se continuent normalement avec le groupe
suédois.

Un mandat d'arrêt
BERLIN, 12. — Le procureur général a de-

mandé un mandat d'arrêt contre le directeur de
banque Kunert , séjournant actuellement . en
Suisse, impliqué dans l'affaire des faux docu-
ments de Moabit. Il a proposé en même temps
d'adresser un mandat d'amener à tous les pays
et il a ordonné la saisie de la propriété à Berlin
du dit Kunert, dont la valeur atteint plusieurs
millions.

La grippe en Espagne
MADRID, 12 (Havas). — D'après les dépê-

ches reçues par les journaux, une forte épidé-
mie de grippe sévit dans toute l'Espagne, mais
elle est, en général, bénigne. Toutefois, quel-
ques décès sont signalés, notamment celui d'un
inspecteur de la province de Bilbao.

La concession française il Changhaï
serait également menacée

LONDRES, 12 (Havas). — Selon le correspon-
dant du « Morning Post > à Changhaï, le bruit
circule avec persistance que l'on a découvert
hier, dans la concession française, l'existence
d'un complot qui avait pour objet la prise de
toute la concession. Les autorités françaises
gardent le silence à ce sujet. Entre temps, elles
activent fiév reusement les préparatifs de défen-
se et organisent le logement des troupes.

Dans la concession américaine, on attend l'ar-
rivée de 300 marins qui ont quitté Guan pour
Changhaï où l'amiral Williams est également
attendu, aujourd'hui même, avec une partie de
la flotte américaine.

D'après un télégramme privé, Ohangsha a été
complètement évacué par les étrangers. On croit
que tous les étrangers à l'Intérieur, et spéciale-
ment ceux de Szechuen, sont en route pour les
ports.
An Mexique, les agrariens soutiendront

le président Galles
MEXICO, 12 (Havas). — On annonce aujour-

d'hui que les agrariens ont décidé de soutenir
la politique du président Galles et toutes lès
organisations agrariennes du Mexique ont reçu
l'ordre de coopérer avec les troupes fédérales
à la poursuite des rebelles.

Une rencontre avec des rebelles
MEXICO, 12 (Havas). — On annonce de

Torreon que l'officier commandant les troupes
de la région a fait savoir que ces dernières ont
eu un engagement, dimanche dernier, à la Par-
ras de la Fuente (Etat de Cohahnila), avec un
détachement de rebelles. Deux rebpelles ont été
tués et dix faits prisonniers. Neuf de ces pri-
sonniers ont été exécutés.

MEXICO, 12 (Havas). — Le maire et le dé-
puté de la circonscription sont parmi les tués
à la suite de l'échau_fourée qui s>st produite
entre" les catholiques et les forces municipales
de la ville de Cohahnila.. r .

Suivant des télégrammes parvenus à Mexico,
les forces municipales auraient tenté d'empê-
cher toute manifestation religieuse et auraient,
en conséquence, été attaqués par les manifes-
tants catholiques.

Les prélats mexicains sont surveillés
MEXICO, 12 (Havas). — Deux des prélats ca-

tholiques romains arrêtés hier ont été relâchés.
Mgr Diaz, évêque de Tobasco, qui, suivant des
ordres formels , devait être déporté, a été ame-
né, croit-on , à Vera-Cruz. Entre temps, des
agents du service secret procèdent à un examen
minutieux des papiers et documents de l'épis-
copat. ; ¦
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BEUS DEPECHES

Parmi les candidats au Sénat, dans le dépar-
tement de la Seine, il est plusieurs journalistes
réputés dont Marcel Delarbre, qui fut chef du
cabinet d'Henri Pâté et Pierre Hamp, l'écrivain
de valeur, qui collabora tout à tour à l'c Oeu-
vre > et au < Petit Journal >.

Pierre Hamp est socialiste. Il eut une jeu-
nesse mouvementée. Que1! métier ne fit-il pas ?
On le connut tour à tour garçon-pâtissier, ins-
pecteur du travail , sous-chef de gare (il ne vou-
lut jamais passer chef , peut-être par crainte dé
la fâcheuse renommée attachée à la fonction),
puis jou rnaliste.

Comme on lui reprochait un jour, en certain
salon, ses idées avancées :

— Je n'ai jamais jeté à terre d'autres bom-
bes que celles de mon ancien patron. C'étaient
deux < bombes > glacéps. et cela me valut de
perdre ma place™ (< Cyrano >.)

Maniant la bombe...

NOUVELLES DIVERSES
Les Uranais et le carnaval. — Le Conseil d'E •

tat uranais vient de décréter qu'en temps _ e
carnaval et de mascarades, il sera interdit de
s'affubler de déguisements ecclésiastiques et de
représenter des scènes offensantes pour le cler-
gé. Les jeunes gens et jeunes filles des écoles
ne pourront, ni se masquer, ni fréquenter les
bals publics. Il sera interdit d'organiser des bals
les dimanches et jours fériés, de même que la
veille de ces jour s et pendant toute la durée du
carnaval.

D'ailleurs, pour danser, il faut obtenir ''au-
torisation de la pélice et payer un droit spécial
au canton et à la commune.

Les obsèques du colonel Bornand. — Elles ont
eu lieu hier , à Lausanne, dans le temple de Si-
François bondé d'officiers, de délégations de so-
ciétés militaires et de public Le Conseil fédé-
ral était représenté par MM. Scheurer ct Chuard.
L'ambassade française avait délégué son attaché
militaire. Le service funèbre a été présidé par
M. Paul Bornand, ancien pasteur, à qui , il y a
vingt ans, alors qu'il était aumônier de son ré-
giment, le colonel Bornand avait demandé de
faire le service de ses obsèques. M. Scheurer,
chef du département militaire, a apporté en ter-
nies excellents et très remarqués le dernier sa-
lut du Conseil fédéral et l'expression de sa pro-
fonde reconnaissance au chef connu et respecté,
vivante Incarnation de l'armée et de l'unité na-
tionale, pour ce qu'il a fait en toute fidélité pour
l'armée et le pays.

Une escroquerie pas ordinaire. — A Siblin-
gen (Schaffhouse) une personne soupçonnée d'a-
voir empoisonné un cheval mit tout en œuvre
pour trouver le coupable. Elle a été la victime
de quelques vauriens qui s'emparèrent de cette
affairé pour en tirer des avantages de la façon
la plus singulière. Ces jeunes gens arrivèrent à
plusieurs reprises en automobile munis de ser-
viettes et de machines à écrire chez la personne
en cause. Ils se présentèrent comme représen-
tants des autorités judiciaires et après < enquê-
te V se firent verser des sommes importantes.
Lés principaux membres de la bande ont été
arrêtés. Les sommes ainsi extorquées s'élèvent
à quelques milliers de francs.

Madame et Monsieur Béguerol-Brossln, à Cortail -
lod ; Mademoiselle Hélène Brossin et son fiancé,
Monsieur Georges Buhler ; Monsieur Marcel Bros-
sin, à Neuchâtel ; Monsieur Pau l Brossin , ù. Berne ;
Monsieur et Madame Hermann Brossin et leurs en-
fants, à Genève et à Paris ; Monsieur et Madame
Truhau, à NeUchâtol , ainsi que les parents et famil-
les alliées, ont la profonde douleur do faire part
à leurs amis et connaissances de la perte cruelle
qu'ils viennent d'éprouver en la personne de

Monsieur Victor BROSSIN
cafetier

leur cher père, frère, grand-père, beau-père et pa-
rent, enlevé à leur affection après une courte et
pénible maladie, â l'âge de 61 ans.

Neuchâtel, le 11 janvier 1927.
Le travail fut sa vie.

L'enterrement, avec suite, aura lieu jeudi 13 cou-
rant, a, 13 heures.

Domicile mortuaire : Parcs 8.
Prière de ne pas faire de visites

Le présent avis tient lieu de lettre de faire part.

Madame veuve Alice Burnley et ses fils, Charles et
Daniel ; Madame veuve Elisa Burnley, à Eclépens ;
Madame et Monsieur Ami Rumley et leurs enfants,
à Sainte-Croix ; Madame et Monsieur Fritz Rumley
ot leurs fils, à Sainte-Croix ; Madame et Monsieur
Emile Burnley et leurs enfants, à Paris ; Madame
et Monsieur Numa Burnley et leurs enfants, à Cou-
vet et Col des Roches ; Madame et Monsieur William
Rumley et leurs enfants, à Limoges; Madame et Mon-
sieur Philippe Rumley et leurs enfants, à Eclépens ;
Madame et Monsieur Albert Bornand et leur fils, à
Vevey; Mademoiselle Jeanne Bornand, à Lausanne ;
Madame et Monsieur Ami Bornand et leurs filles, ù
Montreux ; Mademoiselle Alice Bornand , à Neu-
châtel, ainsi que les familles alliées, à Tavannes,
la Chaux, Auberson et Saint-Aubin, fon t part à
leurs nombreux parents, amis et connaissances, du
décès de leur très cher et regretté époux, père, fils,
frère, oncle et ami,

Monsieur Georges-Alfred RUMLEY
Caporal de gendarmerie

que Dieu a enlevé à leur affection lundi 10 jan-
vier 1927, dans sa 46me année, après quelques jours
do cruelles souffrances.

Neuchâtel, lo 10 janvier 1927.
Le Seigneur ne rejette pas à tou-

jours lorsqu'il afflige. Il a com-
passion selon sa miséricorde.

Jésus a la puissance de briser
tout lien, Il est la délivrance. Il
eat le vrai chemin.

Que Ta volonté soit faite.
I/enterrenMsnt, auquel Ils sont priés d'assister, au-

ra liera à Neuchâtel, le mercredi 12 janvier, à 13
heures.

Domicile mortuaire : Côte 131, Neuchâtel.
(La Rosière)

La Société neuchâteloise des employés et fonc-
tionnaires cantonaux de police, a le regret de faire
part à ses membres du décès de

Monsieur Georges RUMLEY
caporal de gendarmerie

leur dévoué collègue, et sont priés d'assister à l'en-
terrement, qui aura Heu mercredi 12 janvier 1927,
& 18 heures.

Domicile mortuaire : Côte No 1SL

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

Monsieur Georges-Alfred RUMLEY
caporal de gendarmerie

L'enterrement, auquel Ils sont priés d'assister,
aura lieu le mercredi 12 janvier, à 13 heures.

Le Comité.

. Monsieur et Madame- Fernand Droz, à Vilars ;
Monsieur et Madame Paul Droz et leurs enfants, à
la Chaux-de-Fonds ; Madame et Monsieur Jean
Wenger-Droz, à Vilars ; Monsieur et Madame Geor-
ges Droz et leurs enfants, à Cormondrèche ; Mon-
sieur et Madame Daniel Droz et leurs enfants, â
Lausanne ; les familles Vuille, à la Sagne, Cormon-
drèche, la Chaux-de-Fonds, Genève, Zbinden-Droa
_ Dijon, ainsi que les familles alliées, ont la pro-
fonde douleur de faire part de la grande perte
qu'ils viennent d'éprouver en la personne de leur
chère et bien-aimée mère, belle-mère, grand'mère,
sœur, belle-soeur, tante et parente,

Madame Elisabeth-Louise DROZ
née VUILJ-E

que Dieu a rappelée à Lui aujourd'hui, mardi, à
11 heures du matin, après quelques heures O.o ma-
ladie, à l'âge de 78 ans.

Vilars (Val-de-Ruz), le 11 janvier 1927.
Heureux les pacifiques, car ils

seront appelés enfants de Dieu.
Matthieu V, 9.

L'ensevelissement aura lieu à Fenin , vendredi 14
courant, â 13 heures et demie.

Domicile mortuaire : Vilars.
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Madame et Monsieur Paul Junod-Guyot ;
Mesdemoiselles Hélène, Madeleine et Gabriolle Ju-

nod, ù Auvernier ;
Les familles DuDois, Glaser et Lheureux , à Ge-

nève et en France, Humbert et Perrin , à Neuchâtel,
Favre à Chézard, Jacot et Guyot , à Boudevilliers,
Tissot à Valangin ; les enfants de feu Monsieur
et Madame Auguste Berthoud , à Saint-Blalse, ont la
douleur de faire part à leurs parents, amis et con-
naissances de la mort de leur bien-aimée mère, bel-
le-mère et grand'mère, tante, grand'tante et arrière-
grand'tante,

Madame Hélène GUYOT
née TRIPET

enlevée à leur affection le 11 janvier 1927, à 17 heu-
res et. demie, dans sa 91me année.

Auvernier, le 11 janvier 1927.
Venez, vous les bénis de mon Pè-

re ; possédez en héritage le royau-
me qui vous a été préparé dès la
création du monde.

.y  . Matthieu XXV, 84.

Heureux ceux qui procurent la
paix, car ils seront appelés enfants
de Dieu. Matth. V, 9.

L'ensevelissement aura lieu le 14 janvier 1927, à
13 heures.

Domicile mortuaire : Auvernier.
Prière de ne pas faire de visites

Il ne sera envoyé aucune lettre do faire part.

¦ Jésus lui dit : « Je suis la résur-
rection et la vie ; celu i qui croit en
moi vivra quand môme il serait
mort. .Tean XI, 26.

Monsieur et Madame Charles Borle, à San Fran-
cisco ;

Mademoiselle Alice Borle, à Peseux ;
Madame Elise Borle, à Genève, ses enfants et pe-

tits-enfants ;
Mademoiselle Schnoekonburger,
ont la profonde douleur d'annoncer le dépar t de

leur bien-aimé père, beau-frère, oncle et parent,

Monsieur Albert BORLE
enlevé à leur affection, dans sa 74mo année.

I>a Chaux-de-Fonds, le 10 janvier 1927.
L'incinération, sans suite, aura lieu mercredi 12

courant, à 15 heures. Départ à 14 heures et demie.
Une urne funéraire sera déposée devant le domi-

cile mortuaire, rue de la Serre No 10.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire part.

Cours du 12 janvier 1927, à 8 h. 30, du

Comptoir d'Escompte de Genève, [\euchâtel
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OBSERVATOIRE DE NEUUHATEL

Madame Louise Clerc ;
Mesdemoiselles Lucie et Cécile Clero ;
Monsieur et Madame Alfred Michel-Clerc , à Ne*c_ .„tel ;
Madame Amélie Clerc et ses enfants, à la Chaux-

de-Fonds ;
Les enfants et petits-enfants do feu Monsieur Al-

fred Cleve, à Lausanne et à Biehen,
et les familles alliées,
ont la douleur de faire part du décès de

Monsieur Charles-Auguste CLERC
leur cher époux , père, frère , beau-frère, oncle, grand,
oncle et parent , qui s'est endorm i le 11 janvier 1927
dans sa 80me année, après quelques jour s de ma-
ladie.

Neuchâlel, le 11 janvier 1927.
Christ est ma vie.

L'ensevelissement , sans suite, aura lieu le vendra»
di 14 janvier, à 11 heures.

Domicile mortuaire : rue de la Serre 5.
On ne touchera pas

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Le travail fut sa vie.
Madamo Erai lo Perrochet, à Neuchâtel, ainsi que

les familles parentes et alliées, ont la grande dou-
leur do faire part à leurs amis et connaissances da
la perto qu'elles viennent d'éprouver en la personne
de

Monsieur Emile PERROCHET
graveur

leur cher époux et parent, que Dieu a retiré h Lui
aujourd'hui, dans sa 6Gme année, après quelque*
jours do maladie.

Neucliâtel , le 11 janvier 1927.
Ce jour là, quand le soir fut vea

nu, Jésus dit : « Passons à l'autre
bord. Mare IV, 85.

L'enterrement, sans suite, aura lieu jeudi 18 jaiv
vier, à 15 heures.

Domicile mortuaire : Hôpital de la Providence.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire part.
¦ .ft.^H. t.yH'.̂ lJiJî 1 wt^Mi_i_l»_lill____«____J____________i^
—Iili.- I I lliMii l I II i .111 il!.». !_ ¦—Ml _n I .I—————————_————___¦_!, _____

Messieurs les membres du Petit Lessy, Montagne
de Boudry, Neuchâtel, sont informés du décès do

. Monsieur Emile PERROCHET
membre fondateur

leur cher collègue et ami.
L'ensevelissement, sans suite, aura lien Jeudi 11

janvier 1927, à 15 heures.
Domicile mortuaire : Hôpital de la Providence.

Le Comité.

Messieurs les membres du Cercle des Travailleur»
sont informés du décès de

Monsieur Emile PERROCHET
leur cher collègue et ami, membre honoraire du
cercle.

L'enterrement, sans suite, aura lieu jeudi 18 jaw
vier, à 15 heures.

Le comité.
__r"i_n"h--f.'-a.-Tir>-m_TacP mii-i i11 ¦¦¦__________-____-__E

Madame Emile Barbey ; ,
Monsieur Werner Barbey ;
Madame et Monsieur Georges Dreyer-BarKer (
Monsieur Charles Barbey ;
Madame Marie Barbey-Hnssy, ses enfante, petit»

enfants et arrière-potits-enfants ;
Monsieur et Madame F. Wolf-AJ-emann et fa*

mille,
et les familles alliées,

ont la profonde douleur de faire part du déoèg _4

Monsieur Emile BARBEY
leur cher et bien-aimé époux, père, fila, frère, bear*
frère, oncle et parent, que Dieu a repris â Lui dV
manche 9 janvier, dans sa 59me année, après quel»
ques jours de maladie.

Qua Ta volonté soit faite, !
L'incinération aura lieu en toute intimité.

On ne reçoit pas

¦g"
Ton soleil s'est couché avant 1*

fin du jour.

Monsieur et Madame Séraphin Deffeyes-Coudr&j ;
et leurs filles, Marie et Berthe, à Serrières ; Mada-
me et Monsieur Gustave Isoz-Deffeyes et leurs file,
à Bex; Monsieur et Madame Magadini, à Bex, ain-
si que les familles parentes et alliées, ont la douleul
de fairo part à leurs amis et connaissances de la
perte cruelle qu'ils viennent d'éprouver en la per»
sonne de leur chère fille, sœur, petite-fille, belles
sœur, tante, nièce et cousine.

Mademoiselle Cécile DEFPEYES
enlevée subitement à leur affection à l'âge de 19 ans»,
après une courte mais pénible maladie, supportée
avec patience et résignation, munie des saints aa?
crements de l'Eglise.

Serrières, le 10 janvier 1927.
Chère fille et sœur blen-almé«L

trop tôt les anges ont fermé leurs
ailes sur toi.

Elle est au ciel et dans nos cœurs.
L'enterrement aura lieu mercredi 12 courant, $

15 heures.
Domicile morUtaire : Perrière 4, Serrières.

On ne touchera pas
Le présent avis tient lien de lettre de faire part.


