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V. MICHELOUD, NEUCHATEL - Temple-Neuf

#M offire
belle terre végétale à preiore
sur place, au centre de la ville.
S'adresser à Camille Botnand ,
Temple-Neu f 6. '

Meubles d'occasion
à vendre : un lavabo-commode
et une commode (les deux neufs)
un buffet à deux portes, un à
une porte, un petit buffet de
service sapin verni, un four-
neau électrique, des guéridons,
des chaises, des tables de nuit,
tables de cuisine, etc.

MAGASIN CHAVANNES 23
A remettre à Neuchâtel nn

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

A vendre faute d'emploi bon

potager
trois trous et une flûte douze
clés. — Ecluse 16. Sme.

A vendre un
LIT DE FER

laqué blanc, à une place, com-
plet, et un réchaud à pétrole
dit : table chauffante. S'adTes*-
ser l'après-midi rue du Coq
d'Inde 3, 2me. à droite.
«wm—a————n——Ma_—_¦i

Demandes à acheter
On demande à acheter un

butte * de service
de cuisine, on bon état. Faire
offres à M. Henri Diacon,
Fontaines (Val-de-Ruz).

ANNONCES
Canton, io c. ta ligne corps 7. Prix minimum

d'une annonce y 5 c. Avis mort. 3o c.,
tardifs 5o c. Réclames y 5 c. ; min. 3.75»

Suisse, 14 c. le millimètre (une seule insert,
min. 3.5o), le samedi 1 6c.Avismort.18c ,
min. 7.20. Réclames 5o c. min. 6.5o.

Etranger , 18 c. Ie millimètre (une seule insert,
min. 5.—), lesamedi u c. Avismort.i3c.,
min. 8.3o. Réclames 60 c. min. 7.80.

Demander la tarif complet

ABONNEMENTS
1 an € mots 3 mois t mois

Franco domicile |5.— 7.50 3.75 i.3q
Etranger . . . 46.— i3.— 11.5o 4,—»

On s'abonne à toute époque.
Abonnemen ts-Poste, 3o centimes en tut.

Changement d'adresse, 5o centime*.

Bureau: Temple-7\euf, JV* /

AVIS OFFICIELS
_._,_wl VILLE

||P NEUCHATEL

Taxe des chiens
Dernier avis

La Direction soussignée rap-
pelle que touto personne gar-
dant un ou plusieurs chiens
dans la circonscription commu-
nale doit en faire la déclaration
et acquitter la taxe annuelle de
25 fr. à la caisse de la Police
(Hôtel municipal), jusqu'au sa-
medi 15 Janvier.

Passé cette date, l'amende de
5 fr. prévue par le règlement
cantonal sera appliquée sans
exception.
t Direction de police.

§|| 3||§ COMMUNE

tfgjjp commun
Service „ sûteté contre

lliteoÉ
En vertu du nouveau règle-

ment sur l'organisation du ser-
vice de sûreté contre l'incendie,
les citoyens âgés de 20 à 45 ans
«ont astreints au service ou au
payement de la taxe. Les hom-
mes non incorporés sont invité»
i' se faire inscrire auprès du
Commandant du corps des sa-
peurs-pompiers jusqu'au 1er fé-
vrier prochain. Passé ce délai
aucune réclamation ne sera ad-
mise et la taxe sera appliquée
k tous citoyens ne faisant Pas
de service.

Cortaillod. le H janvier 1927.
V 4fl N Commission dn feu.

j||3||| COMMUNE

|||j j CORTAILLOD

*4_ Déclarations
pour immeubles

_•* Conformément à la loi,
les personnes domiciliées dans
le ressort communal de Cortail-
lod, qui possèdent des immeu-
bles ou parts d'immeubles dans
d'autres localités du canton,
ainsi que les personnes non do-
miciliées à Cortaillod, mais y
possédant des immeubles, sont
invitées k adresser au Conseil
communal, jusqu'au 15 février,
une déclaration signée, indi-
quant la situation, la nature et
la valeur de ces Immeubles.

Les propriétaires qui n'en-
verraient pas cette déclaration
dans le délai prescrit seront
¦(axés pour l'année sans recoure.

Cortaillod, le H j anvier 1927.
V 42 N Conseil communal.

I J rf« I COMJH.US-1

jp ĵL— Corcelles-
*2£i||ii» Cormondrèche

Taxe des chiens
Toutes les personnes domici-

liées dans le ressort communal
de Corcelles-Cormondrèche qui
gardent un ou plusieurs chiens
font informées qu'elles doivent
en faire la déclaration, au Se-
crétariat communal. Jusqu 'au
LUNDI 31 JANVIER courant.
en acquittant la taxe de 1027.
soit 20 fr. par bête.

Les intéressés qui ne se con.
formeront pas au présent avis
seront poursuivis à l'amende.

Corcelles-Cormondrèche.
le 4 janvier 1927.

Conseil communal

T W~l COJUMUJSHl|_% de .
P*ib« Corcelles-
*^ 0̂ Cormondrèche

KU^ilKlUt.
Conformément à la loi. toutes

les personnes domiciliées dans
le ressort communal de Corcel-
les-Cormon drèche et qui possè-
den t des immeubles ou parts
d'immeubles dans d'autres loca-
lités du canton , ainsi que ies
personnes non-domiciliées à
Corcelles-Cormondrèche mais y
possédant des immeubles sont
invitées à adresser au Secréta-
riat, communal , Jusqu 'au LUNDI
31 JANVIER courant, une dé-
claration signée indiquant la
situation la nature ct la valeur
cadastrale de ces immeubles.

Les propriétaires qui n'enver-
ront pas cotte déclaration dans
le délai fixé seront taxés pour
l'année-, sans recours.

Corcelles-Cormondrèche.
le 4 janvier 1927.

Conseil communal

IMMEUBLES
A remettre à Neucbâtel, cen-

tre de la ville, un bon

[Ai-pi
avec tout l'agencement néces-
saire Affaire intéressante pour
preneu r capable

S'adresser a l'AGENCE RO-
MANDE B île Chambrler . Pla-
ee Pnrry _ Nenchâtel

Pour cause de départ, à vendre à Saint-Biaise.

belle maison lôcative avec (ardin et atelier
de construction moderne, et bien située Quatre logements dedeux et trois pièces, buanderie, écurie à porcs, bâtiment à l'usage
d'atelier. — Jardin de 400 m'. — Rapport intéressant — Coali-
tions favorables.

S'adresser à l'AGENCE ROMANDE. B de Chambrler. Place
Pnrry î. Nenchâtel ou Ad. Stauffer. Parc 42. la Chaux-de-Fonds.

IF MlijËIliÉS
Lundi 17 Janvier 1927, dès 10 h.

du matin. l'Office des poursui-
tes du Lac vendra-aux enchères
publiques, à son bureau à Mo-
rat, les immeubles appartenant
à ROTHEN Christian, ffen
Christian de Rnschegg à Jores-
sant. P 10197 F

Terrain
à vendre à très bas prix, belle
parcelle dé 1500 m3. S'adresser
par écrit à P. Z. 324 au bureau
de la Feuille d'Avis. 

Piii i vendre
à Neuchâtel

Maujobia 1 onze chambres,
bain, jardin et terrasse, 3300 m3.

Vauseyon : onze chambres,
bain, chauffage central, tennis,
1385 ms.

Mail : dix-sept chambrée vé-
randa, bain, chauffage central,
j ardin, verger, 8600 m3

Comba Borel : quatorze oham-
bres, bain, chauffage central,
terrasse, jardin, 2000 m3

S'adresser k l'AGENCE RO>
MANDE. B. de Chambrler Pla.
ce Pnrry 1. Nenchâtel.

Etude Brauen notaires
Hôpital 7

Immeubles à vendre.
EVOLE. 2 logements de cinq

chambres confortables, jardin ,
vue imprenable.

BEL-AIR. Villa U ehambres.
confort moderne, bean et grand
j ardin, verger.

MAILLEFER. Magasin 2 le.
gements de 4 chambres, garage.

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

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

PESEUX. Super-»' villa W
chambres, confort moderne, vé-
randa. Grand j ardin. Beanx om-
brages. Vne imprenable Prix
modéré

RUE MATILE. 38C6 m3 ter-
rain k bâtir. Prix modéré.

MAILLEFER. 2400 m3 terrain
à bâtir Verger.

A VENDRE

iii à Eii
sur pied, état de neuf , à vendre,
150 fr. S'adresser Gibraltar 3,
1er, à gauche. 

A vendre

beurre de table
extra, de 20 à 50 kg. par semai-
ne. S'adresser k la laiterie d'E-
chariens (Fribourg). 

On offre à vendre faute d'em-
ploi

piano
palissandre en bon état. Prix :
500 fr. S'adresser Parcs 45a, chez
Mme Jornod. 

MEUBLES
A vendre un magnifique ca-

napé Ls XV lavabo avec mar-
bre, grande table et un fourneau
catelles. Parcs 59. 4me 

A vendre environ 6000 kg. de

loin
lre qualité ; prix à convenir.

Demander l'adresse du No £26
an bureau de la Feuille d'Avis.

Châtaignes
vertes, saines, 10 kg. 3 fr. 20.

ORANGES
par kg. 55 c.

G. PEDRIOLI, Belllnzonc.
A vendre environ

3000 grandes tuiles
à l'état de neuf. Prix réduit. —
S'adresser ù Jules Ruedin. les
Thuyas. Cressier (Neuchâtel).
Téléphone 14. .

-_ » HERNI E 4-
Vous serez soulagés

Garantie des cas les plus diffi-
ciles et ancleils. Mon appareil
spécial
sans ressort , sans lanière

vous soulagera Infiniment . —
Brochure gratis contre 30 c. tim.
bres-poste Ecrivez ou venez me
voir à Neuchâtel chaque sameili
de 9-16 heures. - C. FAVRE-
BBANDT . Parcs-du-Milieu 18. à
7 lïinutes du tram station Vsu-
But'oa.
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Pour droguerie
ou épicerie

A vendre à prix avantageux
corps de tiroirs et rayons pour
droguerie, banque, vitrines, etc.
Etat de neuf. Un stock de dro-
guerie, belle marchandise. S'a-
dresser par écrit sous F 10128 L
à Publlcitas. Lausanne. 

A vendre un

Bit ancien
avec ciel de lit soutenu par des
consoles, le tout en noyer mas-
sif , un sommier et une seillo à
fromage S'adresser à Ulysse
Huguenin. la Pâquerette , Bou-
dry. ¦

il VINDRE
une table ronde sculptée , deux
chaises sculptées, un sommier,
un potager à gaz avec four,
usagé mais en bon état.

Demander l'adresse^
du No 887

au bureau de la Feuille d'Avis.
A vendre nne

table à allonges
bois dur.

Demander l'adresse du No 333
au bureau de la Feuille d'Avis.

Pharmacie-droguerie I

F. TREPE 7
Seyon 4 - MeuchateB J

La glycérine balsamique |
prévient ou guérBt
• les gerçures S

et donne une peau 1
de satin |

Prix du flacon fr. -t.25 I

. ' -"On demande à reprendre ua
salon de coiffure

deux ou trois places. Faire of-
fres sous chiffres H. P. 382 au
bureau de la Feuille d'Avis.

Je suis acheteur de

fiasques
vides, bien conservées. Mo-rnel-
li, rue des Moulins 13, Neuchâ-
tel. Téléphon e 16.02. 

Achetons

chiffons
propres pour nettoyages.

CONDOR. Hôtel-de-Ville 1

AVIS DIVERS
WI@L©lf€llM

ACCOMPAGNEMENT
SOLFÈGE - HARMONIE

M. W. M orttaàt
J. - J. Lallemand 3

-B_fô_Li¥ii
Miss PRIESTNALL

LO U IS F A V R E  -i

ROULET, ingénieur
Saint-Honoré 1

BETON ARME
PLANS - DEVIS

Téléphone 16.57

Séances siiai
13, 14 et 15 janvier
Il resta de bonnes places chez Fœtisch

ImpriiMie J. GirarM » fils
Faubourg du Lac 9

NEUCHATEL.
LIVRE RAPIDEMENT TOUS
TRAVAUX COMMERCIAUX
Se recommandent -- Téléphone 14.86

Jeune personne cherche dos
j ournées ou des heures de

NETTOYAGES
S'adresser Ecluse 9, rez-de-

chaussée, à gaucho.

A n  
¦

tus mtum, stm R M I  <M. <RHrmoines
de familles

sur porcelaine,
faïence

S*acis'esser à

J. MONNIER
Arnold Guyot 2

Plus facile à digérer que
l'huile de foie de morue
Ce n'est pas ce que nous mangeons, J
mais ce que nous digérons qui- nous
profite. L'huile de foie de morue
possède un grand pouvoir nutritif,
mais elle n'est pas assimilable pour
tous les estomacs. C'est exactement
le contraire pour

r_mul.(Ofi SCOTT
: '¦. '. ": - Par les procédés de SCOTT,

_*_& on obtient une huile de foie
àfPÊrL de mor ue très facile à digérer ; .-'.
IIPîÉY 2t ^'un g?ût ŝ réable, qui
Ë T_2P convient à l'estomac le plus
B TTf délicat Après les maladies graves
« I m et Pen^ant 'a convalescence, en cas

'"«'Y JK_ d' a m a ig r i s s e m e n t , l'Emulsion
« /L^fflJE SCOTT prise régulièrementpendant
jJ Œsè? * un certain temps rend la joie au
*w*f̂  travail et l'énergie.

~ _̂_sm______ tsei_____ MS_s mmmmgiia—M—M——^—-. - . .
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TLmchàtei Jf

Haute njouvaautè pour
BLOUSES, ROBES

ET IROBES QU SOIR

IjOiygii:
largeur 140 cm., uni et fantaisie

souple - èSégant * lavable
et ne se froissant pas

JO® ' Vente exclusive pour Neuchâtel
i«_i—w- imm—mKK——m] m ?xa *—§ mm̂amMiam—̂ BP3smmma~—nmÊÊma—w Ë̂r m̂mmm ^^ m̂

VILLE DE tt NEUCHATEL

Enseignement ménager
, La Commission scolaire organise les cours suivant» :

1. des cours pratiques de cuisine ;
. des ccwrs de pâtisserie.

Ces cours ont lieu au nouveau collège des Terreaux, nne foi*
par semaine, de 19 heures à 22 heures et, éventuellement, l'aprèe»
midi du, j eudi ou du samedi.

INSCRIPTIONS : vendredi 14 j anvier, de 19 h à 21 h. au col-
lège dea Terreaux, salle No 10
Finance d'inscription : a) Fr. 10.— pour les cours pratiques

b) Fr. 5.— pour les cours de pâUsseTi»
Finance d'alimentation : a) Fr. 10.— pour les cours pratique»

b) Fr. 5.— pour les cours de pâtisserie-
Pour les étrangères, la finance d'inscription est doublée.
Le prix des cours sera perçu au moment des inscriptions.

Le Directeur des Ecoles
primaires et enfantines.

AAAA_A_A_A---A___-AAAAA_-___AAAA-A_A-_AA--.

_r_ M» JUL BU-'I1' A

vous réaliserez

50% d'économie
en faisant recaoutchouter vos

, pneus usagés dans nos ateliers.
Système breveté , en une seule opération.

Travaux garantis. Prix : 50 % des
tarifs de pneus neufs

Toutes réparations d'enveloppes
et chambres à air aux meilleures

conditions
Vente de pneus regommés

Etablissements Begom Pneus
S. A.

Hôtel des Postes - Neuchâtel
Ateliers Vieux Châtel 2 J Téléphone 974

Nous sommes acheteurs de tous
pneus dont les toiles sont en bon état

TfTTTTTTTfTfTTTyTTTTTTTTT?TfTTTTTTY—fTTTt/



LOGEMENTS
A louer dès maintenant,

joli logement
de trois chambres, cuisine et
dépendances, jardin et poulail-
ler. — Adresse : Mmo Friedli,
route de Neuohâtel 14, 1er éta-
ge. Saint-Blalse. c_.

Rue de la Côte
Pour le 24 juin 1927

à louer joli appartement do qua-
tre pièces et dépendances ; j ar-
din, téléphone. S'adresser à M.
J.Ed. Matthey . Baohelln 9.

A louer pour mars ou juin,
dans maison tranquille.

joli appartement
de clncT pièces, dont deux très
petites, exposé an soleil, belle
vuo, buanderie, dépendances. —
S'adresser Avenue de la gare 11,
rez-déchaussée.

A Bel-Air
. pour le 24 Juin, un 1er étage,

quatre ohambres, véranda vi-
trée, chambre de bain, lessive-
rie, jardin et belles dépendan-
ces ;

pour tout de suite ou époque
à convenir : uu 2m« étage, en
partie mansardé, quatre oham-
bres et belles dépendances, 960
francs. — S'adresser à M. Pan]I
Donmer. à Bellevaux.

CHATEAU 2:  1er étage de
trois ehambres et cuisine Étude
O Etter . notaire. 

Pour 34 j uin ou avant, appar-
tements de trois pièces, Gibral-
tar et Bellevaux. S'adresser à
firi Bonhôte, rue des Beaux-
Arts 28. c.o.

Pour 24 juin, appartement de
cinq pièces. Sme, rue Coulon 2.
S'adresser à Hri Bonhôte. rue
des Beaux-Arts 28. co.

Etude Brauen notaires
Hôpital 7

A louer, entrée k convenir :
Seyon, 3 ehambres.
Ermitage. 3 ehambres et jardin.
Breton. 3 chambres.
Moulins. 2-3 ehambres.
Tertre. 2 ehambres.
Cassardes. 2 ehambres, cabinet

de toilette, bains, chauffage
central, j ardin.
ÉCLUSE : cinq ehambres et

dépendances, et trois ohambres
et dépendances Etude G Etter.
yotalre.

A LOUER
lia Commune de Peseux offre

i louer pour le 24 mars 1927,
rue do Collège IS. un bel appar-
tement au rez-de-chaussée, de
quatre ohambres. cuisine, dé-
Sendanoes, buanderie et jardin ,
'adresser an Bnreau oommn-

fi_L ; 
PLAN PERRET l i  deux

ehambres, alcôve et cuisine —
ytude O Etter, notaire.

A louer pour le 24 mars,

LOGEMENT
4e trois chambres. S'adresser le
soir dès 7 heures, rue Louis Fa-•yte 26. rez-de-chaussée. 

BOUDRY
A louer tout de suite ou

pour époque à convenir, appar-
tement de trois pièces et dépen-
dances S'adresser à Mme We-
l>er. « Les Cèdres ». Boudry.

A louer pour le 1er macs ou .
avant.

APPARTEMENTS
de trois ohambres et dépendan-
ces. — S'adresser ohez M Ed.
Hurisperger. Fahys 88. Sme. k
gauch e

BUE DU SEYON : apparte-
ment de six pièces et dépendan-
tes Etude O Etter. notaire

Appartement, et parages
â loner i Boni!, y

Appartement de quatre pis-
ses, chambre de bain, chambre
haute, dépendances jardin et
garage. Fr. 780.—.

Appartement de quatre piè-
ces, dépendances et jardin.
Fr. 450.—

Apparteme—t de trois pièoes,
dépendances et j ardin, Fr.
420.—

Appartement de trois pièces,
dépendances et jardin Fr.
MO—

Garages, eau et électricité
eomprises, par mois. Fr. 8.—.

Différents locaux à l'usage de
fabrique aveo concession hy-
draulique, ateliers, forge et en-
trepôts.

Pour tous renseignements, s'a-
dresser, soit à l'Etude Max Fal-
let, avocat et notaire, à Peseux,
soit a l'Etude Henri Chélel,
avocat et notaire, k Neuohâtel.
_______(______¦

Le plui de Is itîigi
FEUILLETON DE LA FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL

m, . . .

PAR 26

A. DUMAS, père
______

.i. - . j. .

Dona Flor n'aimait peut-être pas encore ;
mais, de môme qu'une émanation céleste an-
nonçait è la Vierge Marie l'apparition de l'an-
ge Gabriel, un parfum inconnu révélait à dona
Flor l'approche de ce dieu qu'on appelle l'A-
mour.

Et ce qu'il y avait d'étrange chez la jeune
fille, c'était le partage d'affection qui se faisait
dans son cœur pour les deux jeunes gens.

Celui qu'elle craignait, celui qu'elle eût fui ,
s'il se fût présenté ; celui près duquel elle eût
instinctivement compris que sa pudeur courait
un danger, c'était ce beau cavalier, cet élégant
courrier d'amour, comme il s'était intitulé lui-
même, qui l'avait précédée sur la route de Ma-
laga à Grenade : c'était don Ramiro.

Celui au-devant duquel ses pas la portaient
d'eux-mêmes, celui sur l'épaule duquel elle eût
dormi sans crainte, celui qu'elle eût regardé
une heure sans avoir la pensée de rougir, ou
l'idée de baisser les yeux, c'était le Salteador
du grand chemin, c'était le bandit de la venta
% dei Rey moro », c'était don Fernand.

Ce fut dans cette disposition, où l'âme est
exaltée, et le corps plein de langueur, que
dona Flor s'approcha de son miroir, dernier
courtisan du soir, premier flatteur du matin,

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

et fit signe de la tête à sa femme de chambre
de venir la déshabiller.

Celle-ci comprit si bien que, dans la préoc-
cupation d'esprit où se trouvait sa maîtresse,
toute demande resterait sans réponse, qu'elle
commença la toilette de nuit de .la belle jeune
fille sans prononcer une parole.

Quant à dona Flor, jamais peut-être ses yeux
aux longs cils de velours, ses narines dilatées
ses lèvres entr'ouvertes laissant apercevoir la
ligne d'émail de ses blanches dents, n'avaient
dit si clairement à la nuit : < J'ai seize ans,
et j'ai besoin d'aimer et d'être aimée ! >

La camérière ne s'y trompa point. Les fem-
mes ont un prodigieux instinct pour deviner la
présence ou l'approche de l'Amour.

pie parfuma sa maîtresse, non pas comme
on fait d'une vierge qu'on livre au sommeil,
mais comme on fait d'une jeune mariée qui
attend son époux.

Puis, chancelante, alanguie, le cœur frisson-
nant, la démarche embarrassée, dona Flor ga-
gna son lit ; et, pareille â l'hermaphrodite Bor-
ghèse, le col un peu renversé en arrière, posa
sa belle tête brune sur son beau bras blanc.

Elle avait été lente à en arriver là, et , ce-
pendant, elle avait hâte d'être seule. Elle s'é-
tait fait une espèce de solitude en s'enfermant
dans le silence ; mais cette solitude ne lui suf-
fisait pas, il lui fallait encore l'isolement.

Elle se souleva pour suivre les derniers pas
de sa camérière, qui allait et venait dans sa
chambre, cherchant sans savoir ce qu 'elle cher-
chait, restant pour ne pas s'en aller, et enfin
se décidant à sortir , ne se doutant pas qu'en
sortant elle accomplissait l'ardent désir de sa
maîtresse, et prête à rentrer, au contraire, pour
s'excuser de la laisser seule quand elle parais-
sait si abattue.

La camérière emportait la lampe, laissant la

chambre noyée dans cette pâle et fantastique
lumière que jette une veilleuse à travers son
enveloppe d'albâtre.

Et, cependant, si douce qu'elle fût, cette lu-
mière était sans doute trop vive pour les yeux
de la jeune fille, car elle ae souleva une se-
conde fois, et, avec un soupir de fatigue, elle
tira le rideau du lit, comme une barrière entre
elle et la lampe ; de sorte que, tandis que les
deux tiers inférieurs de sa couche se trouvaient
baignés par un flot de lumière bleuâtre pareil
au rayon de la lune, le tiers supérieur était
dans l'obscurité.

Toute jeune fille a eu quinze ans, tout jeune
homme dix-huit, tout homme ou toute femme
a gardé, dans ce coin de la mémoire qui cor-
respond avec le cœur, le souvenir de ce qu'il
a vu par cette porte de la jeunesse ouverte
sur le paradis. — Nous n'essaierons donc pas
de matérialiser les' rêves de dona Flor ; le rose
se compose de blanc et de carmin ; le rêve
d'une jeune fille se compose d'espérance et
d'amour.

Puis, peu à peu, la belle et douce enfant pas-
sa du rêve de la veille au rêve du sommeil.
Ses paupières à demi ouvertes se fermèrent,
ses lèvres fermées s'entr'ouvrirent, quelque
chose comme un nuage flotta entre le monde
extérieur et sa pensée ; elle laissa échapper
deux ou trois soupirs qui allaient s'alanguis-
sant comme des plaintes d'amour ; puis sa res-
piration devint régulière, son souffle, égal et
doux comme celui d'un oiseau, succéda à l'a-
gitation de sa poitrine. L'ange qui veillait sur
elle passa la tête entre les rideaux du lit, se
pencha sur elle, écouta.

Elle dormait.
Dix minutes se passèrent sans qu'aucun

bruit vînt interrompre ce silence religieux ;
puis, tout à coup, le grincement d'une clef se

fit entendre ; la porte s'ouvrit lentement, et se
referma de même ; un cavalier enveloppé d'un
grand manteau brun se dessina dans la demi-
teinte, poussa les verrous pour ne pas être sur-
pris sans doute, s'avança d'un pas léger, s'as-
sit sur le lit et déposa un baiser sur le front
de la dormeuse en murmurant : « Ma mère ! »

La dormeuse tressaillit, ouvrit les yeux, et
jeta un cri ; le jeune homme étonné se leva,
laissant tomber son manteau , et apparut à la
lueur de la veilleuse dans un élégant costume
de cavalier.

— Don Fernand ! s'écria la jeune fille en ti-
rant jusqu'à ses lèvres les courtes-pointes de
son lit.

— Dona Flor ! murmura le jeune homme stu-
péfait.

— Que venez-vous faire ici, à cette heure,
senor ? que demandez-vous, que voulez-vous ?

Mais avant de répondre à la jeune fille, le
Salteador tira les épais rideaux du lit jusqu 'à
ce qu'ils se joignissent, enfermant dona Flor
dans une tente de brocart ; puis, reculant d'un
pas, et mettant un genou en terre :

— Je venais, dit-il, senora, aussi vrai que
vous êtes belle, aussi vrai que je vous aime,
dire adieu une dernière fois à ma mère, et
quitter l'Espagne pour toujours !

— Et pourquoi quittez-vous l'Espagne pour
toujours, don Fernand ? demanda la jetine fille
enfermée dans sa prison de soie et d'or.

— Parce que je suis proscrit, fugitif, pour-
suivi ; parce que je vis par miracle, parce que
je ne veux pas donner à mes parents, à ma
mère surtout , dont je ne sais comment vous
habitez la chambre, cette honte de voir mon-
ter leur fils sur un échafaud !

Il se fit un silence pendant lequel on n'en-
tendit que les battements précip ités du cœur de
la belle jeune fille ; puis les rideaux du lit s'a-

gitèrent doucement ; une blanche main passa
par leur ouverture tenant un papier.

— Lisez ! dit une voix émue.
Don Fernand prit le papier sans oser tou-

cher la main qui le lui présentait, et le déplia ,
tandis que la main rentrait dans le lit, laissant
entre les rideaux l'ouverture qu'elle y avait
faite.

Le jeune homme, sans quitter sa place ni sou
attitude, se pencha vers la veilleuse, et lut :

< Charles, par la grâce de Dieu , roi d'Espa-
gne, de Naples et de Jérusalem, faisons savoir
à tous que nous donnons amnistie pleine et en-
tière des crimes et fautes qu'il a pu commettre
à don Fernand de Torrillas... »

— Oh ! s'écria don Fernand en saisissant,
cette fois à travers les rideaux du lit et en la
baisant , la main dei dona Flor, oh 1 merci ! don
Inigo a tenu sa promesse et c'est vous qui, pa-
reille à la colombe de l'arche, vous êtes char-
gée d'apporter au pauvre prisonnier le rameau
d'olivier.

Doua Flor rougit, dégagea doucement sa
main, et, avec un soupir :

— Hélas ! dit-elle, lisez.
Don Fernand étonné reporta ses yeux sur le

parchemin, et continua de lire :
< ... La présente grâce, afin que celui qu'elle

concerne sache à qui il doit en garder recon-
naissance, est accordée aux prières de la bohé-
mienne Ginesta , laquelle s'engage à entrer de-
main dans le couvent de l'Annonciade, et à y
prononcer ses vœux dès que le temps de son
noviciat sera accompli.

> Donné dans notre palais de l'Alhambra, le
9 juin de l'an de grâce 1519. >

(A suivre.)

Cours de coupe
et de couture

Concert 6
Cours particuliers et collectifsEnseignement spécial de la cou-pe. Cours du soir, patrons sur

mesures.
Mlle AUBERT. prof.

Prêt hypothécaire
Fr. 40,000 à 30,000, à
prêter dès maintenant
au 5 % contre hypothè-
que en premier rang
sur immeuble de rap-
port au centre de la
ville. Etude des notal-
rcs DUBIED, nùle 10.

Jeune homme de 16 ans cher-che

chambre et pension
dans bonne famille bourgeoise.
Adresser offres avec prix sousC. S. 330 au bureau de la Feuilled'Avis.

ATELIER D'ART

VUILLE-ROBBE
Fbg. de l'Hôpital 30

Vente et exécution de travaux
d'art appliqué :

porcelaine, batik, cuir,
etc. - Peinture d'armoi-
ries sur papier parche-
min, porcelaine, verre

et bois.

Mm k travaux
Les travaux suivants pour la

construction d'un chalet d'habi-
tation à Bôle sont mis au con-
cours :

Maçonnerie : couverture ; fer-
blanterie ; peinture ; transports
de la gare C. F. F. sur place.

Les formulaires de soumis-
sions sont adressés contre re-
mise de 1 fr. en timbres-poste et
sont à retourner jusqu 'au 18
j anvier 1927 à la fabrique de
chalet Wlnckler & Cie, a Fri-
bourg; JH 3353-2 D

Une personne très conscien-
cieuse cherche des j ournées de
LESSIVE ET NETTOYAGES

Faubourg du Lac 10, 4me, à
gauche. 

mBSuflUlBS-
Pour la confection de vos ro-

bes, manteaux, costumes tail-
leur , adressez-vous à Mme
Fritschi, Verger-Rond 9.

Monsieur Henri MARGUET flls. Monsieur Antonln i i
|p MARGUET et leurs familles, présentent leurs plus sln- I j

j cères remerciements à toutes les personnes qui. de près |jfl
mi ou de loin, ont entouré leur cher père, frère et parent Wà

durant sa maladie ct qui leur ont apport é leur touchant I :i
Kg témoignage de sympathie dans le grand deuil qui vient j .'i

GRANDE SALLE DES CONFÉRENCES
SOCIÉTÉ DE MUSIQUE

Mardi 18 janvier 1927, à 19 h. 45 précises

4™ Concert d'abonnement
avec le concours de

Mademoiselle Lydie DEffl IRGI AN
violoniste et de

l'Orchestre de la Suisse romande
sous la direction de M. Ernest ANSERMET

Voir le Bulletin musical No 155

PRIX DES PLACES : Fr. 5.-, 4.-. 2.50 (timbres non compris).
Billets en vento au magasin Fœtisch. de vendredi matin àmardi soir, et le soir du concert à l'entrée .

Les portes s'ouvriront à 19 h. K

Répétition générale :
MARDI 18 JANVIER à 14 h. Entréa pour non-soci étaires Fr . 3.-

j StZr ^  ̂U  ̂*• !il Bll!0lllll! i
NM̂ Y^^*" Dimanche 16 janvier 192/

I *  
B , de 15 à 18 heures |

Ecole Richème Orchestre Léonesse f\

Société l'iiii ii i éDé,
dn district de Neuchâtel

Les vignerons cultivant depuis 10 ans les mêmes vignes, peu-
vent obtenir le diplôme décerné par la Société pour récompenser
leurs services. Un minimum de 20 ouvriers de vigne est exigé.
Les inscriptions accompagnées de pièces justificatives seront re-
çues jusqu'au 20 j anvier.

S'adresser à M. Ernest- de Montmollin. rue du Pommier 12,
Neuchâtel. ̂   ̂ P 96 g

qui aimeraient placer leur fils dans une bonne école de la Suisse
allemande auront l'occasion de parler personnellement au Dr
Schmidt, directeur de l'Institut à Saint-Gall. 11 sera à leur dispo-
sition pour tous renseignements dimanche. 17 courant, de 9 h. à
midi, à l'Hôtel Terminus, à Neuchâtel.

iJS%\ Stade du Cantonal F. C.

^»&!f̂ Jt  ̂ Oinraanshe .6 janvier 1927
^5__¥s^ à -14. h. -15

PRIX HABITUELS

Courses en traîneaux
Tous les jours traîneaux à disposition dans
toutes les directions. Départs de Valangin,

éventuellement du bas des Gorges

A. KRAMER , Valangin ïï'rniL8.̂
Situation pour dame

On demande dans ohaque vil-
le dame disposant de 200 francs
comme dépositaire pour . petits
articles. Aurait quel ques encais-
sements à faire. Emploi stable,
traitement fixe et remises éle-
vées. (Gain total : 5-700 fr. par
mois). Offres à case Ville 21!)G,
Lansanne. Timbre pour la ré-
ponse. JH 45002 L

Bonne repasseuse et
LINGÈRE

se recommande pour du travail
en j ournée. Mme Veillard. Grat-
te-Semelles

^ 

Demandes à louer
Petite famille (deux person-

nes) cherche

appaih» coilorîab e
de doux ou trois chambres, au
soleil , dans bonno maison , pour
lo 24 juin ou date antérieure.
Ecrire à Mme Elisscieff , Meler-
hofstrnsae 8. Baden. 

On chercho à louor pour mars-
avril,

LOGEMENT
au soleil , de trois ou quatre
chambres, cuisino et terrasse,
buanderie , place pour sécher,
bien situé, dans maison d'ordre ,
à prix modeste , pour dame ho-
norable et solvable. Adresser
offres sous chiffres M. P. 340
an hurean de In Fi 'nille d'Avis.

On demande à louer petit lo-
gement, pour tout de suito, à

Auvernier
S'adresser à A. Séohaud,

Chauffeur, garage Neidhard.
Jmmtssmatmmtmmm mmetgmmmmmgmmmM

OFFRES
*ra«»m«IMK«S»31CT

ON CHERCHE
pour lo printemps, place pour
j eune fille bien élevée, dans mé-
nage soigné. Gages démunies.
Offres à case postale 14630
Wiodlisbach (Berne).

Jeune fille
de 18 ans cherche place dans
ménago sans enfants, pour ap-
prendre la langue française. —
Entrée le 15 février ou le 1er
mars. Adresser offres à Mlle Ta-
lamono, Mullerstrasso 70, Zu-
rich 4.

PLACES
On demande dans bonne fa-

mille à Vevey une

jeune fille
de toute oonfiance, Suissesse ro-
mande, pour s'occuper des en-
fants : elle doit savoir coudre
et connaître le service de femme
de chambre. Bons traitements et
place stable : entrée prochaine.
Envoyer offres, aveo indication
de gages et certificats, sous
chiffres E. T. 336 au bureau de
la Feuille d'Avis. 

Jeune fille
On cherche pour tout de suite

j eune fille de confiance et ca-
pable pour faire un ménage de
trois personnes (Suisses fran-
çais). Faire offres avec préten-
tions et «1 possible photogra-
phlo à case postale 31. Lyss.

On cherche pour bonne mai-
son privée, j eune fi lle de con-
fiance, comme

aide de ménage
Bonne occasion d'apprendre la
cuisine ainsi que la langue al-
lemande. Bons traitements assu-
rés. On a nne femme do lessive.
Entré o à convenir. — Offres à
Mme M. Burkhard-Ghezzi , ar-
ohitecte, Granges (Soleure).

On demande pour tout de
suite une

fille de cuisine
forte, active, présentant bien,
âgée do 20 à 25 ans. S'adresser
à Mme Vve Thiévent, restaurant
du Stand Martiirny-Bourg .

Famille suisse on Italie cher-
che

demoiselle
sérieuse pour enfant do 6 ans.
Couture, aide au ménage. Bons
traitements. Ecrire : Villa Dal-
monte. Varese per Cartabbla
(Italie). UO 208 F

Jeune homme
de la campagne, 17 ans, cherche
place de commissionnaire ou au-
tre occupation à Neuchâtel ou
environs, où II pourrait appren-
dre la langue française. Offres
à E. Ramseyer. route de Fri-
bourg 145, Berre. JH 2535 B

Bon chauffeur
25 ans. demande place pour con-
duire camions ou voitures. Ac-
cepterait autre emploi

Demander l'adresse du No 305
au bnreau de la Feuille d'Avis.

JEUNE HOMME
de 20 ans. très sérieux, cherche
n'importe quel emploi à Neu-
ohâtel ou environs pour appren-
dre la langue française. S'adres-
ser rue du Temple-Neuf 18, 4me,
devant. '

DEMOISELLE
DE MAGASIN

cherche place dans magasin de
conf ections pour dames ; est au
courant de tout ce oui concerne
cette branche. Essais, retouches.
Certificats et références à dis-
position. Entrée à convenir. —
Ecrire sous chiffres D. M. 828
au bureau de la Feuille d'Avis.

AVIS HIVERS
Personne de toute oonfiance

demande journée s de

lessives
ou nettoyages. — Mme Peclat,
Terreaux 4. 

Jeune homme désire bonnes
leçons de

sténographie française
Faire offres avec prix, sous

N. R. 335 au bureau de la Feuil-
le d'Avis. 

Leçons
Tous degrés primaires, spécia-

lement pour enfants retardés.
Mlle Roulet, Beaux-Arts 1.

Sachez rester jeune,
Sachez conserver

longtemps le droit
de vivre heureux.

Prenez contre la
vieillesse la plus
utile défense.

Dissimulez vos che-
veux blancs !

Grâce au

HENNÉ 0REAL
c'est chose facile et simple

SŒURS GOEBEL
Terreaux ? - Tél . 11.83

Echange
Famille d'employé, de BAle,

désire placer fille de 16 ans dans
bonne famille de Neucbâtel,
pour lui permettre de suivre
l'école de commerce et prendrait
en échange son fils, qui désire-
rait suivre les écoles à Bâle. —
Vie de famille, bon entretien.
Occasion de jouer du piano dé-
sirée et assurée. Offres à Henri
Oberlé. Bâle. Vogesenstr. 128.

GROUPE d'ÉPARGJJT
St-NIcolas

Les versements recom-
menceront le 15 ja nvier. 8e
faire inscrire au café du
Reposoir.

Entrée gratuite jusqu'au
15 février.

————m————i¦——m———

Cours de greffage de lavig .e
Des cours théoriques et prati-

ques, durée DEUX JOURS, sur
le greffage de la vigne seront
donnés gratuitement à la Sta-
tion d'essais viticoles, à Auver-
nier. Ces cours auront lieu à
partir des 26 et 27 j anvier pro-
chains.

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

Les personnes désireuses d'as
sister à ces cours sont priées do
s'inscrire auprès de la Direction
de la Station jusqu'au 22 j an-
vier. P 84 N
¦ nui i—nw_ II ¦ II mi i « II -HJIIU'P imMVW.—

On demande une

jeune fille
honnête, sachant un peu cuire,
pour aider au ménage et ou
oafé. Entrée immédiate. S'adres-
ser à Théodore Maire, restau-
rant . Concise (Vaud). 

On cherche pour Aarau
JEUNE FILLE

sérieuse et bien élevée pour ai-
der dans petit ménage. Excel-
lente occasion d'apprendre la
langue allemande. Gages ; vie
de famille assurée. Entrée im-
médiate. Adresser offres si pos-
sible avec photo à Mme Sllefel,
z. Biirgli, Aarau. JH 25423 Z

EMPLOIS DIVERS
"

Jeune fille
de 22 ans cherche plaoe pour le
1er février, pour servir dans un
petit restaurant, où elle pour-
rait se perfectionner dans la
langue française. Certificats et
photo à disposition. Mlle Lina
Hofstetter, ohez Mme Vlgnuta,
rue de la Fontaine 25. Genève.

Agents
par duiarft&ers
sont demandés par ancienne
compagnie d'assurances (toutes
branches). Travail intéressant :
ces agents sont touj ours aidés
dans leur travail par un inspec-
teur. Bon gain accessoire. —
Ecrire sous P 65 N à Publlcitas
Nenchâtel. P 65 N

MODES
Jeune fille capable, ayant tra-

vaillé dans un des premiers sa-
lons de modes de Zurich cher-
che place à l'année dans bon
magasin de modes. Nourriture
et logoment dans la maison dé-
sires. Adresser offres écrites à
L. S. 839 au bureau de la Feuille
d'Avis. 

Jeune employé de banque, de
20 ans. cherche plaoe de

volontaire
dans maison de banque ou de
commerce, pour se perfection-
ner dans la langue française. —
Bon certificat et références à
disposition. S'adresser à Ernest
Hochstrasser, Dagmersellen (Lu-
cerne) . \

Machines à écrire
On cherche représen-

tants qualifiés pour la
vente de la nouvelle
machine a écrire « Un-
derwood portable ».

S'adresser a Robert
Legler, Hôtel des Pos-
tes, JfcuchnteL P90 N

Violoniste cherche

bon accordéoniste
(chromatique et j oueur de j azz-
band) pour bals, région Neuchâ-
tel.

Demander l'adresse du No 888
an bureau rie la Feuille d'Avis.

On demande

jeune fille
15-16 ans. pour venir ohaque
j our aider au ménage. S'adres-
ser à Schnapp. professeur,...
Saars 15. ' "'

JEUNE HOMME
de confiance cherche place chez
agriculteur pour tous les tra-
vaux. (Val-de-Ruz préféré). —
S'adresser à M. Alfred Huml,
Hasenrled. Golaten près Chlè-
tres.

Sommelière
est demandée dans bon restau-
rant du Val-de-Travers. pour
époque k convenir. Offree aveo
certificat et photographie à ca-
se 5511, Fleurier.

A louer pour le 34 juin ou
plus tôt si on le désire.

rue des Beaux-Arts
un très bel appartement , 2me
étage, cinq pièces, bains instal-
les, et toutes dépendances —
S'adresser Beaux-Arts 2Ï, rez-
de-chaussée. ç ô.

COTE 47 : deux chambres et
cuisine. Etude G Etter . notaire .

RUE DU SEYON : pour bu-
reaux ou logement, quatre piè-
ces dout deux grandes , à un
1er étage. Etude G Ettor, no-
taire

^ Pour cas imprévu, à louer
pour le 1er février ou date à
convenir, bel

appartement
de trois chambres, chambre de
bain installée, chambre de
bonne, chauffage central, gran-
des dépendances, jardin :. belle
situation. S'adresser chemin de
Mont Riant 2, sur Bel-Air, rez-
de.chansséo. à gauohe. 

A LOUER
pour 8t-Jean, à l'Ecluse, appar-
tement de quatre pièoes et dé-
pendances. S'adresser bureau
Schelling. Terreaux 9.

COLOMBIER
A louer pour le 24 juin 1927,

au centre diu village, apparte-
ment de cinq pièces, dépendan-
ces, jardin, verger. S'adresser
a- notaire B. Paris, à Colom-
bier.

CHAMBRES
Belle chambre meublée, indé-

pendante, au soleil, ohauffable.
Mme Carnal , Grand'Rue 2.

JOLIE CHAMBRE
chanffable. Pension. Place des
Halles 11. Sme étage. 

Belle chambre, au soleil, aveo
balcon. — Beaux-Arts 17, 1er, k
gauche.

Jolie chambre meublée, au
soleil. Indépendante, ohauffable.
Louis Favre 24. 9me. 

Belle grande chambro. Piano.
1er Mars 24, 2me étage, à gau-
che; i 

Chambre meublée. Ecluse 25,
—ne étage.

Chambre
et bonne pension si on le désire.
S'adresser Râteau 1, 1er, à gau-
che.

JOLIE CHAMBRE
et bonne pension. Prix modéré.
S'adresser Faubourg de l'Hôpi-
tal 66. rez-de-chaussée

Jolie chambre menblée. 8a-
blons 16. 2me.

Jolie chambre confortable. —
Evole 33. 1er, à gauche c.o.
Belle grande chambre meub'ée,

à on on deux lits, ohauffable.
S'adresser 1er Mars 14. rez-de-
chaussée, à gauche, dès 20 h 15

COLLÉGIALE No 2
Belle grande chambre, au so-

leil, ohauffable. e.o.

LOCAT. DIVERSES

Peseux
A louer, rue de Corcelles 18,

beau local pour atrfier ou ma.
gasin ; moteur à volonté.

A louer tout de suite

petit local
situé au rez-de-chaussée, k l'u-
sage d'entrepôt. S'adresser Fau-
bourg du Lac 9. à l'Imprimerie.

A louer, rne de l'Hôpital.

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

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

AVENUE DE LA GARE :
deux pièces pour bureaux Etu-
de G Etter. notaire 

A louer pour le 24 mars ou
époque à convenir une

écurie
pour trois on quatre -chevaux,
facile à partager avec grange et
remise pour chars. Eventuelle-
ment on transformerai t écurie
et grange en grands locaux de
45 m3 chacun pour menuisiers,
gypseurs ou dépôts. S'adresser
Ecluse 78, 2me ¦ c.o.

Ie t  

gros gains assurée à voyageurs à la commission pos- V : I
sédant clientèle garagistes et particuliers dans le can- [7
ton de Neuchâtel, pour la vente d'une huile américaine 1.7
pour autos, pouvant concurrencer toutes les autres mar. S9
ques — Faire offres avec références sons O. F. 30121 L êsjw
à Orell Ftissll-Annonces. Lausanne. 77
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H Les enfants et pettts-en- ¦
n fants de feu Monsieur Al- 9
M fred RIEKER. dans l'im- H
H possibilité de répondre per- ¦
ja sonnellement à chacun, re- B
9 mercient de tout cœur. les ¦
B nombreuses personnes qoi H
H leur ont témoigné tant de ¦
H sympathie pendant les I
¦ j ours de deuil qu 'ils vien- I
H uent de traverser. y

1 Neuch âtel. 12 j anvier 1927 1

I 

Madame Rose DUVOI.
SIN-JAGGI et ses entants,
remercient bien sincère-
ment tontes les personnes
qui leur ont témoigné leur
sympathie pendant les
j ours de deuil qu 'ils vien-
nent de traverser. !»

Serrières, 12 j anvier 1927.

I

L.es enfants et petits-en-
fants de Madame Marie
BEYELER. très touchés
des nombreuses marques
de sympathie reçues, re-
mercient bien sincèrement
toutes les personnes qui les
ont, entourés pendant ces
j ours de deuil. ;

Neuchâtel. 12 j anvier 1927
iMJMU_]aiai«llMllJlJll. I.L—«m—«—.ma.—~™—— 1 ii.nnamm—ITT T̂

Les îamlUes ROSSINEL- ¦
LI et PRINCE, expriment I
leur profonde reconnaissait- I
ce aux nombreuses person. H
nés qui leur ont témoigné I
de la sympathie pendant I
les jours de deuil qu'elles I
viennent de traverser

^ 
I

I
Demi^ cours

de danse
Les inscriptions sont en-
core reçues à l' Institut
Gerster, Evole 31 a.



i l'événement attendu de tous... Pourquoi ? m
i I. Parce que la clientèle sait qu'elle ne trouve chez nous presque exclusivement que des nouveautés de la saison. Wi
| i II. Parce que nos prix réduits sont RÉELLEMENT avantageux, vu les qualités de nos articles. M

III. Parce que notre clientèle a le sentiment d'être bien et consciencieusement servie durant nos ventes. . . • j
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E S — —- ="B 8 /WV / 0 RABAIS "~-<^ \P--" RABAIS VV / 0 8 1̂ ="=^=^^^ 
_S_5 SS3M [IlyS> •,'., <^ I . . .  Ym WWsa

S S i ^^ ̂ / "aS3al
^-̂  g SÎJH „ES FOURNITURES ET RUBANS s 10% DE RABAIS N -̂ ^8-818 ^K  

0/ 
M

1 J ^̂ ^̂ 
^^%\̂ '̂  !  ̂quantités étant f@rcémeiit | %t°̂ e^̂ "̂1 i

I ! *^^%tf  ̂̂7<°̂ ^ \ raitrelnfe^9 il ne ^era pas eti¥®¥é de choix r̂ \ @̂#j^^  ̂ fi !i
\ â^
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On nous écrit de Leysin :
Il doit être superflu de rappeler aux lecteurs

de la < Feuille d'avis de Neuchâtel » ce qu'est le
Sanatorium universitaire et le rôle qu'il joue
dans le monde universitaire national et interna-
tional. L'exislence de ce home, car c'en est un,
sera pleinement justifiée aux yeux des lecteurs
les plus rébarbatifs quand ils sauront qu'ici à
Leysin une trentaine d'étudiants et étudiantes
de toutes facultés de différentes universités suis-
ses et étrangères maintiennent l'atmosphère de
camaraderie qui est l'apanage de la maison.
Dans celle-ci, chacun fait son possible pour ne
pas oublier ses cours au fond de sa mémoire ou
4'un tiroir. Dans le domaine intellectuel comme
dans tous, qui n'avance pas recule, c'est pour-

*quoi on avance tant bien que mal. Tous nous
avons le privilège d'y acquérir une instruction
générale, grâce aux entretiens collectifs et in-
dividuels avec des professeurs visitants de tou-
tes facultés venant à tour de rôle de chacune de
nos hautes écoles, grâce aussi aux conversations
'entre camarades de formations si diverses. Ce
dernier point est du reste favorisé par une
adroite répartition des chambres à deux lits. Ici,
c'est un juriste avec un philosophe, là un méde-
cin avec un ingénieur. C'est par des conversa-
tions intimes d'ami à ami, le soir, avant d étein-
dre la lumière ou pendant les cures de chaise-
longue" que les connaissances s'étendent et s'ac-
croissent. On pose des questions, on explique
avec force détails, car il est plus facile de se
mettre au niveau d'un camarade qu'à celui d'un
élève. N'allez surtout pas croire que notre mai-
son soit un temple de la science ou de la philo-
sophie. Non ! L'étude n'exclut pas la distraction.
Chez nous, la maladie ni les intempéries n'at-
teignent le moral, et une franche gaîté incite
toujours le visiteur à se demander s'il entre
vraiment dans une clinique ou dans un foyer
d'étudiants.

Pendant ces fêtes surtout, aucun malade n'a
ieu à envier les citadins et leurs réjouissances.
C'est qne la fête de Noël est toujours préparée
de longue date. Cette année, elle a été plus bril-
lante et plus belle que jamais. Rien ne fut ou-
iblié : côté épicurien d'abord, puisque la fête
commence par un dîner de circonstance. Puis,
dans la grande salle, tout le monde est réuni
autour du traditionnel sapin si lumineux qu 'il
en est presque aveuglant. Tous sont là, même
•c les osseux > qu'on a portés avec leurs lits, pour
fraterniser et resserrer les liens amicaux qui
lient tous les malades entre eux et ceux non

moins précieux entre les étudiants et le méde-
cin-directeur. Celui-ci, avec un dévouement in-
fatigable, est tour à tour pour tous et pour cha-
cun en particulier, un conseiller médical et un
ami. La soirée est présidée par M. Pittard, pro-
fesseur d'anthropologie à Genève, et par sa
femme, connue dans le monde des lettres sous
le nom de Noëlle Roger. Le professeur Arnold
Reymond, de Lausanne, nous fait également le
plaisir et l'honneur d'assister à notre fête.

C'est d'abord notre cher docteur Vauthier qui
nous dévoile une partie de l'enfance du S. U.
Il évoque ses souvenirs d'étudiant, de malade,
de médecin, et chacun sent combien cette œuvre
qu'il a conçue et menée à chef lui tient à cœur.
Il s'acquitte aussi d'un devoir sacré : le messa-
ge d'un mourant à tous ses camarades à venir ;
message pieux qui donne un espoir à tous et
qui touche une fibre particulièrement sensible
de notre âme, parce que venant d'un ami que
nous n'avons pas connu mais qui pensait à
nous. Puis M. Pittard, dans une profonde et vi-
vante allocution, nous parle non pas en profes-
seur, mais en camarade aîné. Il nous montre
notre responsabilité et nous fait comprendre
quel enrichissement pour nous et pour les au-
tres nous pouvons retirer de nos longs mois de
maladie. Rien de grand dans le monde ne s'est
fait sans souffrance et sans recueillement. Il
nous exhorte à conserver toujours la foi et l'en-
thousiasme de la jeunesse que, pour sa part, il
n'a pas perdus, et nous sentons que désormais
le S. U. compte un ami de plus. Mme Noëlle
Roger nous lit un de ses contes de Noël, encore
inédit, et qui nous tient en suspfens, avides de
connaître la suite. — Les bougies ont une à une
rendu l'âme. C'est alors que les foudres du ciel
semblent être déchaînées par un opérateur in-
discret qui fixe le souvenir de cette petite fête
intime.

S'il y avait eu des gosses parmi nous, le mo-
ment intéressant pour eux serait venu. Un ri-
deau se partage, s'écarte avec un grincement, et
les copains grimés par un maître Figaro inter-
prètent à ravir, sur une scène improvisée, deux
comédies-vaudevilles composées par deux d'en-
tre eux : une en français, l'autre en allemand,
comme il convient, puisque nous sommes poly-
glottes. Ces dévoués camarades savent nous
amuser, parfois avec esprit et non sans art.
Comme dans toutes les troupes qui se respec-
tent, le souffleur joue son rôle discret autant
que nécessaire. Des applaudissements frénéti-
ques et des acclamations : « L'auteur ! l'au-
teur ! > montrent à nos artistes (je n'ose pas
dire en herbe) que leur genre est apnrécié.
Commencée le 24, cette petite réjouissance se
termine le 25 décembre, mais si les montres
n'étaient pas là. inexorables, personne ne le
croirait : on vient de commencer.

Officiellement, le numéro suivant du pro-
gramme se passe dans les chambres entre deux
couvertures pour durer jusqu'à 8 heures du ma-
tin. Mais le théâtre creuse l'estomac, les copains
le savent bien, aussi un souper froid clandestin
s'organise sur le pouce dans le couloir, et ce ne
fut pas la partie la moins gaie.

Huit heures du matin ! Le gong habituel son-
ne dans le désert, il faut un ,deuxième, puis un
troisième appel pour que les têtes embrous-
saillées sortent une à une de dessous les cou-
verture, et dans la chambre voisine une impré-
cation éclate : < Die si ja b'soffe ! > Mais déjà
une préoccupation agite tous les cerveaux : le
courrier ! Ah ! il s'agit de se lever pour ouvrir
tous les paquets reçus la veille très tard et ceux
qu'on va encore recevoir.

La semaine s'écoule rapidement, et déjà Nou-
vel-An est à la porte. La soirée de Sylvestre
nous trouve de nouveau réunis dans une affec-
tueuse intimité pour écouter ensemble les clo-
ches annonçant la nouvelle année. C'est ensuite
le cortège traditionnel chez les alités. Autour de
chaque lit, vingt mains se tendent, vingt bou-
ches répètent la parole sacramentelle, qui en
français, qui en anglais, qui en allemand :
< Guets neus ! >... Le bruit des pas se perd dans
le corridor... Le sommeil, à petits coups délicats,
frappe sur les paupières... Tout dort dans la
maison... La nouvelle année est commencée.

M. B., stud. ing.

Noël au Sanatorium
universitaire

Les ménechmes
Les journaux ont rapporté ces jours-ci 1 _is-

toire de deux jumeaux de Londres, MM. G. et E.
Ellis, âgés actuellement de 25 ans, et qui pré-
sentent, au triple point de vue physique, mental
et pathologique, une similitude absolue. Non
seulement, en effet, ils se ressemblent assez
pour qu'on les confonde constamment l'un avec
l'autre, mais leur développement intellectuel
s'est fait de façon identique, si bien qu'aux exa-
mens, ils ont fait les mêmes fautes et qu'ayant
tous deux choisi la carrière d'ingénieur, ils l'ont
abandonnée au même âge pour entrer au bar-
reau. Enfin, ils ont eu les mêmes maladies aux
mêmes époques.

Les faits de ce genre sont évidemment sur-
prenants au premier abord, mais ils ne sont pas
très rares, du moins dans une certaine variété
de gémellité sur laquelle nous reviendrons. M.
Apert, dans un livre récent, a colligé les curieu-
ses observations qui sont éparses dans un grand
nombre d'auteurs. Il n'est que de puiser dans
ce livre pour trouver des exemples démonstra-
tifs.

La ressemblance physique, même poussée à
son degré extrême, est, chez les jumeaux, pres-
que une banalité. Il faut l'œil d'une mère, sou-
vent, pour distinguer l'un des enfants de l'au-
tre à une minime différence dans la couleur de
l'œil ou dans le ton de la voix. Cette ressemblan-
ce s'étend jusqu'aux malformations apportées
en naissant Bentzen a vu une luxation congéni-
tale du genou se répéter chez deux nouveau-
nés. Galton a constaté une déformation commu-
ne du doigt auriculaire, Escat deux anomalies
du rein ayant nécessité une double opération,
Anseaux deux goîtres ayant grossi ensemble et
affectant exactement la même forme. L'existen-
ce, chez les deux enfants, d'un bec-de-lièvre ou
d'autres petites irrégularités de structure a été
signalée plusieurs fois. On a vu assez souvent
les deux jumeaux percer simultanément leur
première dent et plus tard perdre leurs cheveux
ensemble.

Il est non moins fréquent de noter que ces
jumeaux sont atteints des mêmes maladies ai-
guës et que celles-ci évoluent chez l'un et chez
l'autre de la même manière. Il en est de même
Sour les maladies chroniques, pour la goutte, le

iabète, l'asthme. Trousseau raconte dans ses
< Cliniques > qu 'il a soigné deux frères asth-
matiques qui étaient pris de leurs accès dans les
mêmes régions et qui en étaient exempts dans
d'autres, identiques pour les deux.

Le point de vue mental présente des particu-
larités tout aussi saisissantes. Il est certain que
les jumeaux ont souvent des goûts identiques,
au point d'acheter à la même heure les mêmes
objets, fussent-il s à ce moment très éloignés
l'un de l'autre. Ils brillent tous deux dans les
mêmes matières d'instruction, réussissent dans
les mêmes professions. Mieux encore, on signa-
ïe que parfois ils sont atteints des mêmes mala-
dies mentales au même âge. Larger relate le
cas de deux jumelles qui, vivant loin l'une de
l'autre, eurent en même temps la fâcheuse idée
de se faire arracher toutes les dents.

N'oublions pas ce fait remarquable que les
empreintes digitales de deux jumeaux offrent
une analogie extraordinaire, et que c'est le seul
cas sans doute où cette précieuse méthode d'i-
dentification puisse être trouvée en défaut.

Passons à 1 explication, si tant est qu on puis-
se se targuer d'en avoir trouvé une. Ce que
l'on sait, c'est qu 'il existe deux sortes de gémel-
lités. Dans l'une, les deux enfants sont nés de
deux œufs distincts, fécondés en même temps ;
dans lai seconde, ils naissent d'un seul œuf qui,
au début de son développement, se partage en
deux, chacune des deux moitiés évoluant ensui-
te pour son compte. Ce n'est que dans cette gé-
mellité < univitelline > que de pareilles simili-
tudes se rencontrent, et naturellement les deux
jumeaux sont toujours du même sexe. Dans la

gémellité < bivitelline >, il y a souvent des res-semblances très grandes, mais elles ne vont ja-
mais aussi loin, et les deux enfants peuvent être
de sexe différent

Quant à la raison pour laquelle l'œuf unique
se partage soudain en deux moitiés symétriques
il faut avouer que, malgré les recherches de
tout genre et même les investigations expéri-
mentales, on en est réduit aux conjectures. Si
loin que l'on remonte dans l'étude du phéno-
mène, il arrive toujours un moment où l'on
aboutit encore à ce < ludus naturae > qui ser-
vait si souvent de raison à nos aïeux. Mais il est
certain que l'on est en présence, alors, d'un
même individu tiré à deux exemplaires. On
peut dès lors, sinon comprendre, du moins ad-
mettre- Dr Henri BOUQUET.

Des rennes dans les Alpes
Au cours d'un voyage dans le nord de l'Eu-

rope, un hôtelier de la station de Mégève (Hte-
Savoie) avait eu l'occasion d'utiliser des attela-
ges de rennes chez les Lapons. Il eut l'idée de
se procurer quelques-uns de ces cervidés pour
l'agrément de ses hôtes. C'est ainsi que sont
arrivés dans le courant de décembre un couple
de rennes provenant de Norvège et fournis par
le marchand Hagenbeck, à Hambourg.

Ces animaux, qu 'on a parqués dans le voisi-
nage d'un hôtel, sont destinés à être attelés à
de légers traîneaux pour prendre part au pro-
gramme sportif de la saison.

Les rennes sont employés comme bêtes de
trait dans l'hémisphère boréal. Les Esquimaux
et les Lapons, dont c'est le seul bétail, utilisent
non seulement son lait et sa chair, mais em-
ploient aussi sa peau, ses bois, son poil, ses sa-
bots à divers usages.

Abonnements pour 1927
MM. les abonnés n'habitant pas Neuchâtel (y

compris Serrières et Vauseyon) sont informés
qu'i ls peuvent encore

jusqu'à vendredi 14 janvier
retirer leur quittance à notre bureau ou payer
leur abonnement à notre compte de chèques
postaux IV 178 (un an 15 fr., six mois 7.50,
trois mois 3.75).

Passé cetle date , le montant en sera préle vé
à leurs frais par remboursement postal ; un an
15 fr .  25, six mois 7.75, trois mots 3.95 FRAIS
POSTAUX COMPRIS. '
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F. TRIPET
Seyon 4 - NEUCHATEL

Contre
la toux des enfants

le SIROP PECTORAL

I 

spécial est apprécié
des mamans

Prix dn flacon : . fr. 1.50 I

RUE DU MUSÉE 4- TÉLÉPHONE 170

COMBUSTIBLES
BRIQUETTES - BOULETS — HOUILLE — BOIS - TOURBE

| COKES — ANTHRACITE

Livraisons rapides et soignées

Les Usines ANS ALD O avisent leur clientèle
qu'elles ont concédé la représentation exclu-
sive de leur marque pour les districts de
Neuchâtel, Boudry, Val -de-Ruz et Val -de-

Travers, au

lîAMurlj fliblâUl & UHIJ-UA
SAINT'BLAISE '
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la plus c h a r m a n t e  des o p é r e t t e s  modernes: Tj^

j i  , C'est un film Para mount! \ J_
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passa 'JO mois à Samoa pour étudier celte curieuse /~\

| race des îles du Sud. \Jf
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OFFICE FIDUCIAIRE
Dr F. Scheurer

NEUCHATEL NEUVEVILLE

I

Tél. 6.22 Tél. 46
Expertises • Révisions

Travaux comptables

Magasin le beurre et binie l.l. stolzer . rue do Tra
Beurre de tabîe centrifuge,

du pays, qualité extra, 5.20 le kg.
Prix de gros ponr revendeurs et pâtissière

EXPÉDITION FRANCO AU DEHORS

Evitez les disputes
si fréquentes au sujet d'une porte que
l'on ne ferme pas ou que l'on ferme
trop fort, en posant le FERME-PORTE

I JËSH J-__-H -WP ffi
Demandez-le à votre serrurier ou chez

H. B__IL_J OD i:
I Bassin 4 NEUCHATEL Tél. 2.31 j

S?Ht3 V ___JP ffifT TrT ***T_S S HBRMgnfl > . w___W K ĤHE __E_H_H !_. ' i :-.aj_Sa_!

Nouvelle baisse de 20 c. par kg.

Gras d 'épaule  . / on ragoût -... -,-

a
Gramophones

« Eldorado » de Sainte-Croix, srarantis,
vente réclame depuis

10 francs par mois
Escompte au comptant . — Demandez le catalogue gratuit No 25
aux Gramopliones « Eldorado * Salntc-Crolx . JH 50003 C

Association des f im de la Pensée protestante
Lundi 17 janvier, à 20 h. 15

à l'AULA DE L'UNIVE R SIT É

Conférence publique
sur : La notion protestante de l'unité

par M. le Dr Ad. KELLER, de Zurich , secrétaire de la
Fédération des Eglises protestantes de la Suisse.

INVITATION CORDIALE A TO JS. coueou _ „ «ortie.

i Une femme a osé !
|j Pourquoi et comment ? j
| - i  Vous le saurez en allant voir

MARION DAVIES dans }

1 Quand la femme est roi
i au Cinéma Palace
M————— """ lll'Pll-_ l|l ^a™MOB'[sg

MiFUifJ BASTARDOZ
¦Tït?" Cordonnier wpwsr ê

se recommande à sa clientèle de Serrières,
des environs et de Neuohâtel

Toujours travail prompt et soigné
â prix très modéré

Se rend à domicile Une carte suffii

i la brasserie JHuller 1
S NEUCHATEL. E
M recom mande m amateurs Ummn n! DJnnr.fi K
1 m- ses bières ID! SI lilSil |
<M Livraison à domicile à par ir de 12 bouteilles BL

Il i TÉLÉPHONE 127 ==___ W

Automobil istes !
Pendant la saison d 'hiver vous trouverez un bon selliet

qui vous mettra votre carrosserie en parfa i t  état. — Garage
chauffé. — On se rend par tout sur place . — Toutes fourn i -
tures à disposition.

A. KRAMER , selUer-garnisseur, Valangin.
— —  „A A  — *, ; <_ —.->,—. — *. — *>. — — — — — —.

POISSONS
SAUMON au détail

Gros brochet, au détail
Truites - Palées

Colin . Soles
Cabillaud • Baudroie

Beaux lièvres
à tr. 8.60 le kg.

Civet de lièvre
Canards sauvages
Sarcelles - Faisans
Perdreaux - Grives

Poulets de Bresse
Oies - Dindons

Poulets de grains
Poules à bouillir

Saucissons au foie gras
de Strasbourg

Morue - Merluche
Filets de morue

Filets de harengs fumés

Au magasin de comestibles
Seinet fils

6, rue des Epancheurs, 6
Téléobone 71

Samedi au Marché

Excellents
pains à l'anis

d'Estavayer



POLITIQUE
ALLEMAGNE

On lui rend enfin justic e
Il circule en ce moment dans les milieux ber-

linois une boutade qui est d'une cruelle ironie
pour celui qu 'elle vise et qui n 'est rien moins
que Guillaume II, le fugitif de Doorn. On ra-
conte que ce dernier, dans un élan de recon-
naissance à l'égard de ses anciens sujets — qui
ne lui ont certes pas disputé trop âprement l'in-
demnité qu 'il revendiquait pour sa renonciation
— aurait fondé une dotation d'un million de
marks en faveur de la veuve... du soldat in-
connu !...

TCITÉCOSLOVAQUIE
L'espionnage communiste

PRAGUE, 11. — Après une semaine de dé-
bats, le tribunal a condamné les principaux ac-
cusés dans l'affaire d'espionnage communiste
comme suit : Vodika à 4 années de réclusion,
Simunek, lithographe, à 2 années, Kratibov, étu-
diant bulgare, à 2 années de réclusion pour es-
pionnage militaire en faveur de la Russie. Deux
accusés ont été condamnés à 3 mois de prison,
un à 2 mois et deux autres ont été libérés. Les
journaux bourgeois et les socialistes relèvent la
complicité de la mission commerciale russe à
Prague. C'est cette mission qui a incité à la
trahison des secrets militaires et a payé un prix
élevé pour les documents livrés. Quatre fonc-
tionnaires compromis par le procès ont quitté
Prague. _ • 

Ii'affaire Barmat
BERLIN, 11. — Le procès Barmat et consorts

a été ouvert mardi matin devant la cour d'assi-
ses, sous la présidence du juge Neumann.

Ce procès est celui des frères Julius et Au-
guste Barmat, deux Israélites hollandais, fixés
en Allemagne pendant l'inflation, et qui sont in-
culpés, avec de nombreux complices, de tenta-
tives d'escroquerie, de corruption passive et ac-
tive. Les frères Barmat furent arrêtés à Noël
1925 dans leur château des environs de Berlin
par 80 policiers, aidés d'automobilistes des sec-
tions fluviales et môme d'aéroplanes.

Propriétaires d'un trust < Barmat Konzero. >,
les frères Barmat possédaient 60 sociétés indus-
trielles et ils étaient arrivés à obtenir de la
Banque d'Etat prussienne et d'autres instituts
financiers officiels, par des moyens frauduleux
et en corrompant les directeurs, des crédits at-
teignant au total 40 millions de marks or. Les
crédits qu'ils reçurent de l'administration des
postes d'Empire compromirent à l'époque le
ministre Hœfle, qui mourut mystérieusement en
détention préventive.

Cette affaire est intéressante surtout au point
de vue économique en ce qu'elle montrera les
conséquences de la déflation, et comment, après
une période d'inflation forcenée, les grands
trusts opérèrent pour se procurer à tout prix
des crédits destinés à les sauver de l'effondre-
ment.

La Bolchévie et le trav ail de nuit
Le < Bulletin des Halles > de Paris reproduit,

d'après le < Journal des coopératives alleman-
des >, une lettre écrite par un ouvrier boulan-
fer de Petrograd à un de ses anciens camara-
es de Hambourg.
Voici les renseignements que contient cette

lettre :
« Avant la révolution, le travail de nuit dans

les boulangeries, en Russie, était à peu près gé-
néral Un décret du mois d'octobre de la révo-
lution l'interdit. Mais comme on abolissait en
même temps tout commerce et toute industrie
privée, toute la demande de pain se concentrait
sur les boulangeries soviétiques, lesquelles, du
moins à Petrograd, furent dès lors obligées de
travailler en deux équipes de huit heures :

» Lorsque, après la guerre civile, à la suite
de laquelle la population de Leningrad avait
fondu à 300,000 habitants, le besoin en pain eut
beaucoup diminué, de même d'ailleurs que le
ravitaillement en blé et en farine, on revint à
la seule équipe de huit heures par jour. Vint,
avec la < Nep >, le rétablissement partiel du li-
bre commerce et des métiers, et partant aussi
des boulangeries privées, qui ne laissèrent pas
de faire une rude concurrence aux boulangeries
soviétiques, dont les frais étaient notablement
plus élevés que ceux des petites et des moyen-
nes exploitations privées.

> Afin d'empêcher les boulangeries soviéti-
ques d'être par trop handicapées par les exploi-
tations patronales, le soviet de Petrograd a au-
torisé les boulangeries coopératives et étatistes
à travailler la nuit, c'est-à-dire en trois équipes
de huit heures, alors que cette faculté a été re-
fusée aux exploitations privées. Grâce à ces
avantages, les boulangeries soviétiques ont pu
reconquérir 65 p. c. du marché local, quotité qui
serait plus grande, n'était l'insuffisance des
moyens de production (fours, machines, bâti-
ments, etc.). Cette mesure, toutefois, est « tem-
poraire > seulement.

> Les bolcheviks ont donc bel et bien réintro-
duit le travail de nuit pour eux, dans les bou-
langeries. S'ils ne l'avaient pas fait , leurs ex-
ploitations eussent été supplantées par la petite
et la moyenne industrie privée. »

Ce document, observe le « Journal des Dé-
bats », apporte la confirmation de ce fait que le
régime soviétique est un régime qui affaiblit un
pays jusqu'à le rendre exsangue et qui a recours
à des moyens qu 'il condamne avec une énergie
farouche quand il les voit pratiqués en des pays
dont l'organisation sociale, toujours perfectible
et toujours améliorée, n'a rien à gagner aux
leçons d'hommes qui n'ont fait leurs preuves
que comme désorganisateurs et destructeurs.

ÉTRANGER
La caisse au cadavre. — Lundi soir, on a dé-

couvert, à Naples, une caisse contenant le. cada-
vre d'un homme portant les traces de plu-
sieurs blessures. La police a identifié le corps.
H s'agit d'un usurier nommé Antonio Paracolli ,
connu pour sa richesse ; il avait l'habitude de
porter sur lui de grosses sommes et les lettres
de change de ses clients. Le vol aurait été la
cause du crime.

Les paris bêtes. — On apprend de Meaux
qu'un jeune ouvrier appartenant à une entre-
prise parisienne travaillant à l'électrification
de la région de Crécy-en-Brie, Armand Bourdet ,
avait fait , avec ses camarades, le pari d'absor-
ber douze apéritifs d'une liqueur à base d'anis.
Bourdet consomma en différents endroits et ga-
gna son pari , mais aussi la mort. Il a succombé,
en effet , dans la chambre où ses collègues l'a-
vaient transporté sans connaissance.

L'ex-domestique de l'ex-kronprinz
BERLIN, 11. — La « Gazette de Francfort »

signale ce matin d'Erfurt que dans cette ville,
déjà célèbre par les exploits du pseudo-prince
de Prusse arrêté ces jours derniers en Rhéna-
nie, on vient d'arrêter une pseudo-princesse de
Prusse qui a, elle aussi, un passé des plus sug-
gestifs. Il s'agit d'une nommée Marthe Barth,
41 ans, ancienne domestique au service du kron-
prinz allemand.

Marthe Barth surgit, il y a quelques semaines,
à Erfurt , en se faisant passer pour une grande
dame actuellement dans le besoin et, bientôt,
son incognito fut dévoilé. La bonne société de la
ville fit un accueil empressé et respectueux à
celle qui se disait une fille de l'ex-roi Constan-
tin de Grèce, donc une propre nièce de l'ex-
kaiser.

Marthe Barth , qui avait eu l'occasion de voir et
d'entendre des princesses authentiques, sut ad-
mirablement s'adapter à son rôle. Son oncle de-
vait lui servir une pension respectable, mais il
se trouve encore gêné pour l'instant, car son
conflit avec le gouvernement du Reich est en-
core pendant.

La pseudo-princesse vivait sans soucis quand ,
ces jours derniers, la police . d'Erfurt apprit
qu'elle faisait des paiements avec de fausses
traites. En examinant de plus près la princesse,
on s'aperçut qu'elle s'appelait en réalité Barth ,
et qu 'elle avait été condamnée, il y a quinze
ans, à Erfurt , au moment où elle allait partir
pour la Hollande, sans doute chez son oncle
Guillaume.

Terrible mort. — Un ouvrier de Palerme, un
certain Salibra, s'était, au mois de décembre
dernier, embarqué clandestinement sur le va-
peur <Vienna», en partance pour l'Egypte. Avec
la complicité d'un membre de l'équipage, il s'é-
tait dissimulé dans un réduit attenant à la salle
des machines, où la température est supérieure
à 50 degrés. Pendant la traversée, le malheu-
reux est mort par suite de la chaleur. Le cada-
vre a été découvert au retour du navire à Tries-
te. Le fait a été annoncé à la police, qui a ouvert
une enquête rigoureuse.

La spéculation sur les loyers. — Un médecin
de Nice, le docteur Emile Bouta, propriétaire
d'un immeuble, rue du Maréchal-Pétain, avait
loué à deux dames un appartement pour un
loyer annuel de 12,000 fr. Mais il avait demandé
qu'on lui remît, de la main à la main, une
somme de 25,000 fr. Les locataires firent sem-
blant d'accepter, mais elles avisèrent la police
et, lundi soir, lorsque le docteur Bouta sortait
de la maison où il était allé encaisser la somme
convenue, il fut appréhendé par des agents de
la sûreté qui le conduisirent au commissariat
de police.

On a trouvé dans son portefeuille la liasse de
billets dont les numéros avaient été préalable-
ment relevés. Le docteur Bouta ne pouvait nier.
Après avoir été retenu au commissariat jusqu'à
21 heures, il a été remis en liberté provisoire.

La terre tremble en Sicile. — Une secousse
sismique a été enregistrée dans la nuit de lundi
à mardi, à Nicosia (Catania). Une vive panique
s'est emparée de la population qui, malgré la
forte pluie, a passé la nuit en plein air. Il n'y
a pas eu de victimes. Plusieurs maisons ont été
lézardées.

Un prince inventif. — Un message de l'India
News Service à Lhassa (Thibet) rapporte que le
grand lama, qui, comme tous les souverains, a
besoin de ressources, vient de décider que, dé-
sormais, ses sujets seraient frappés d'une taxe
sur leur nez. Le nouvel impôt, d'ailleurs, ne
sera pas uniforme. Les nez camus en seront
presque exonérés. Par contre, les nez longs ou
aquilins seront mis fortement à contribution.
Déjà , l'an dernier, cet innovateur original avait
introduit un impôt sur les oreilles, taxées selon
leur forme et leur largeur.

SUISSE
La lutte contre le cancer. — Le comité de di-

rection du centre anti-cancéreux romand (can-
tons de Fribourg, Neuchâtel, Valais et Vaud) à
Lausanne a reçu par l'entremise du Dr Louis
Michaud, professeur à la faculté de médecine
de l'université de Lausanne, la somme de 10,000
francs de la Société pour l'industrie de l'alumi-
nium à Neuhausen.

BERNE. — A Berne vient de mourir, à l'âge
de 99 ans, Mme Amélie de Wyttenbach, née
Sturler, bien connue sous le nom de c Mme la
générale >. En effet , son mari, auquel 'elle a
survécu plus de 30 ans, était le dernier général
suisse au service de Naples. Avec sa mort dis-
paraît certainement une des dernières pension-
nées du gouvernement italien pour services ren-
dus au royaume de Naples. Le régiment' suisse
qu'avait commandé le général Wytteiibach avait
été levé en 1859 déjà. La vieille < générale »
jouissait à Berne de la considération unanime
de tous ceux qui la connaissait, car elle repré-
sentait un dernier vestige d'une époque déjà
bien oubliée.

GENÈVE. — Le 28 décembre dernier, le con-
seil municipal de Plainpalais, siégeant sans que
le quorum fût atteint, avait approuvé le budget
pour l'exercice 1927 avec, notamment , la nomi-
nation d'un conseiller municipal au poste de
sous-chef de la voirie, ce qui avait amené le dé-
pôt d'un recours auprès du Conseil d'Etat et le
lancement d'un référendum.

Or, le Conseil d'Etat , dans sa séance de mar-
di matin, a définitivement cassé l'arrêté du con-
seil muaicipal de Plainpalais portant approba-
tion du budget.

— Un certain nombre de journaux quotidiens
de Genève estimant que la transformation de
la < Feuille d'avis officielle de Genève » en
« journal d'informations » constitue une grave
atteinte à l'indépendance de la presse et com-
porte de multiples autres dangers, ont déposé
au Tribunal fédéral un recours de droit public
contre la décision du Conseil d'Etat.

Ce recours est basé sur le fait que l'adjudi-
cation de la « Feuille d'avis > et les modifica-
tions apportées à son cahier des charges résul-
tent d'un simple arrêté du Conseil d'Etat alors
que, constitutionnellement, une loi discutée et
votée par le Grand Conseil aurait été néces-
saire.

VAUD. — Un accident de luge est survenu,
dimanche après-midi , à la route de l'Echelle,
près de Vallorbe. Un bobsleigh, dirigé par M. Ou-
levay, de Vallorbe, sur lequel avaient pris place
huit " personnes, descendait cette route à toute
allure, lorsque, arrivé à la Roche Ronde, et sans
doute par suite d'une fausse manœuvre, il vint
buter contre un rocher, se retourna et alla dé-
valer au bas d'un ravin.

Sur les huit occupants , deux furent plus ou
moins sérieusement Messes. Une jeune fille a
reçu un coup à la poitrine, mais on pense que
cela n'aura pas de suite. Le plus sérieusement
touché est le jeune Albert Vallotton, domicilié à
Vallorbe, qui fut relevé avec ime jambe et un
bras brisés.

— Comme elle lugeait , une fillette, d'origine
hollandaise, âgée de 8 ans, en séjour à Rossi-
nière, s'est précipitée contre un camion auto-
mobile d'une, maison de Montreux,.

L'enfant a été relevée avec une fracture ducrâne. Elle a été transportée à l'infirmerie deChâteau-d'Oex.
— La délégation des autorités communales

de Sainte-Croix, qui, accompagnée de plusieurs
officiers se rendait mardi aux obsèques de son
combourgeois, le colonel L.-H. Bornand, a vu la
mort de près. Ces messieurs descendaient en
auto-car pour prendre le train à Yverdon lors-
que, près du Château, à un endroit où la route
décrit un lacet, la machine dérapa sur la chaus-
sée couverte de verglas. L'arrière de l'auto ac-
crocha un boute-roue qui, heureusement résista.
Mais la machine fit pivot, restant suspendue
sur un vide de 100 à 150 mètres. Les occupante
purent se dégager, — avec quelle hâte ! on le
pense. L'auto est demeuré accroché au-dessus
de l'abîme. Ce ne sera pas une petite affaire que
de la dégager.

La délégation de Sainte-Croix manqua, natu-
rellement, la correspondance à Yverdon, d'où
des autos étaient venus la chercher au château.
Mais, grâce au zèle de bons chauffeurs, elle put
arriver encore à temps à Lausanne pour les
obsèques.

(De notre corresp. de Berne.)

Le tribunal bernois voyait l'autre jour pren-
dre place sur le banc des accusés un fonction-
naire auquel on reprochait d'avoir commis des
abus de confiance dans des circonstances peu
banales. 

L'accusé est depuis de longues années fonc-
tionnaire dans une administration fédérale où,
dit-on, son travail et Sa conduite n'ont donné
lieu à aucune plainte. A côté de cet emploi, il
faisait fonction de trésorier d'une caisse d'as-
surance-maladie.

En cette qualité, il opérait le recouvrement
des primes moyennant une modeste commis-
sion.

Il arrivait ainsi à avoir à sa disposition des
sommes d'une certaine importance au moyen
desquelles il obligeait ses amis dans l'embar-
ras. Cela de la manière la plus désintéressée,
sans même demander des quittances ou recon-
naissances qu'il eût pu, pour dégager au moins
sa responsabilité personnelle, déposer dans la
caisse dont il avait la garde.

Il ne se livrait pour lui-même à aucune dé-
pense exagérée et ne profitait en aucune ma-
nière de ses actes, dont on se demande s'ils
lui étaient dictés par la bonté de son cœur ou
par le désir de faire figure d'homme riche.

Une vérification inopinée fit découvrir le pot
aux roses. Ce.pot, si l'on ose dire, contenait
un déficit de 2500 francs.

Le trésorier trop généreux déclara tout net
qu'à son avis il n'avait commis aucun délit,
et il remboursa la somme manquante. Le co-
mité de la caisse estima qu'il n'y avait pas lieu
de poursuivre et qu'il suffisait de relever de
ses fonctions le trésorier désinvolte.

Tout était fini par là, et l'ami au cœur gé-
néreux serait resté toute, sa vie sans casier ju-
diciaire, si un de ces individus qui sur cette
terre se sentent appelés au rôle de grands jus -
ticiers, n'avait mis dans l'affaire un nez fure-
teur. Il crut devoir, < dans l'intérêt général »,
déposer une plainte.

Et naturellement le parquet dut poursuivre
d'office.

Devant le tribunal, l'accusé s'est montré con-
séquent avec ses idées, déclarant que ses agis-
sements n'avaient rien de coupable et que du
moment qu'il avait remboursé la somme dont
il avait disposé à titre momentané pour rendre
service à des malheureux, il n'y avait -pas de
délit et il en invoqua^ pour preuve le fait que
les intéressés n'avaient pas porté plainte.

Sans faire siennes ces conclusions un peu
audacieuses, le tribunal reconnut M. X. cou-
pable de détournements, mais le libéra en con-
sidération de sa famille et du fait qu'une con-
damnation lui ferait perdre sa place dans l'ad-
ministration fédérale. Le président du tribunal
se borna à l'admonester sévèrement et à
l'exhorter à ne plus faire désormais le bonheur
des autres avec l'argent d'autrui.

C'est ainsi que se termina le drame.
La justice de Berne, on le voit, est moins

méchante qu'on ne le dit. R. E.

L'ami trop complaisant

CAJNTTON
BEVAIX

On nous écrit :
Notre population rendra vendredi les derniers

devoirs à M. Fritz Rosselet, ancien instituteur,
officier d'état civil, chantre, correspondant de la
Banque cantonale, etc.
, Relevons quelques dates de sa vie. Né aux
Verrières en 1850, élève de l'Ecole normale
évangélique de Peseux en 1866 et 1867 ; à dix-
huit ans sous-maître quelques mois à la colonie
de Serix, puis maître dans un pensionnat de
Grandson, instituteur aux Verrières de 1869 à
1874 et enfin à Bevaix, de 1874 à 1908.

Ce fut une forte tête, certainement l'une des
plus fortes . du corps enseignant neuchâtelois ;
M. Rosselet avait de solides connaissances dans
nombre de domaines : pédagogie, littérature,
histoire naturelle, musique. Mémoire surpre-
nante, calculateur hors ligne, il excellait, en ou-
tre, en histoire et narrait l'épopée napoléonien-
ne et les guerres des derniers siècles avec une
précision et une abondance de détails vraiment
étonnantes. La discipline ne fut pas son fort. On
ne peut tout avoir. La place de M. Rosselet n'é-
tait pas dans l'enseignement primaire, mais
bien à l'école normale, où il eût fait valoir tous
Ses beaux dons de vrai pédagogue.

Le défunt a souffert, souffert moralement de
ne pas se sentir toujours apprécié à sa juste va-
leur. Hélas 1 dans ce mond e beaucoup sont plus
portés à s'incliner devant un parvenu que de-
vant la science, même si de ce parvenu, il faut
dire avec le poète : < Ce pied plat qui par de
sales chemins s'est poussé dans le monde. »

Ce n'est pas sans tristesse que nous disons un
dernier adieu à cet ami au savoir si étendu et
si foncièrement bienveillant. J. Lr.

P. S. — Une délégation du collège des anciens
et du Conseil communal avait remis récemment
à M. Rosselet un service à thé, témoignage de
reconnaissance pour cinquante-deux ans de
bons et fidèles services de chantre paroissial.

MOTIERS
Malgré les mauvais chemins, la première

fo ire de l'année, de lundi, a été assez fréquen-
tée ; on y comptait une quarantaine de têtes de
bétail, la gare en a expédié deux vagons : les
prix se maintiennent.

LA CHAtJX-DE-FOWI>S
La population de la Chaux-de-Fonds était , au

1er janvier 1927, de 35,676 habitants, soit en
augmentation de 25 habitants sur 'la population
au 1er décembre 1926. Les protestants sont au
nombre de 28,582, les catholiques 5547, les Is-
raélites 681. Il y a 15,602 mariés, 17,265 céliba-
taires. Dans ce total, 6311 personnes sont ori-
ginaires de la Chaux-de-Fonds, 9117 d'autres
localités du canton de Neuchâtel, 17,528 des au-
tres cantons suisses et 2720 sont étrangères.

— Le Conseil communal chaux-de-fonnier a
appelé aux fonctions de directeur des abattoi rs
le docteur Besse, médecin-vétérinaire à la
Chaux-de-Fonds,

NEUCHATEL
La IXme symphonie de Beethoven

à Lausanne
On nous écrit :
On entendra dimanche, à la cathédrale de

Lausanne, en l'honneur du centenaire de la mort
de Beethoven, outre l'Ouverture op. 115 de ce
dernier < pour un anniversaire >, dont le choix
était tout indiqué, la IXme symphonie avec
chœur de ce grand compositeur ; les chœurs se-
ront ceux du Conservatoire et de l'Union cho-
rale de Lausanne ; l'orchestre sera celui de la
Suisse romande ; quant à la direction, elle sera
celle de M. E. Ansermet ; les solistes sont, sauf
erreur, à une exception près, ceux entendus à
Neuchâtel il y a une année, quand la Société
chorale a interprété au Temple du Bas le même
chef d'œuvre. Nous supposons bien que nombre
de Neuchâtelois se rendront dimanche à Lau-
sanne ; ils auront raison de le faire, et de con-
stater ainsi les heureux effets d'une collabora-
tion des différentes organisations musicales
d'une même ville.

... Et nous nous demandons si notre ville, pour
célébrer la mémoire de Beethoven, ne pourrait
pas organiser le même concert dans des condi-
tions identiques, grâce à une même coopération
occasionnelle entre la Société chorale d'une
part, dont les membres ont. encore dans la mé-
moire la IXme, de ce maître, et le comité spé-
cial en faveur de l'orchestre de la Suisse ro-
mande, qui est une sorte d'émanation de la So-
ciété de musique ? La Société chorale ne donne
qu'un seul concert cet hiver ; le second ne pour-
rait-il pas être le fruit de l'entente que nous
préconisons ? . V .;

L'unité du protestantisme
On nous écrit : L'Association des amis de la

pensée protestante organise, comme Tan der-
nier, une série de trois conférences sur lesquel-
les vous seriez bien aimable d'attirer l'atten-
tion de vos lecteurs. La première, qui aura lieu
lundi prochain, sera consacrée à la question si
intéressante et si actuelle dé" l'unité du protes-
tantisme ; elle sera faite par M. Ad. Keller, de
Zurich, l'un des secrétaires de la Fédération
des Eglises protestantes de là Suisse et l'un
des organisateurs de la Conférence de Stock-
holm. Nul ne serait mieux placé pour parler de
l'important sujet dont on l'a chargé de nous
entretenir. Inutile d'ajouter que M. Keller par-
lera en français.. .. . .... ;. ' ¦ . . -

Ça, c'est gentil î
La tournée Morel a présenté, hier soir, à la

Rotonde, et redonnera ce soir, une revue en
trois actes : "< Ça... c'est gentil ».

Le genre très spécial de ce spectacle incon-
gru amusant et grivois nous empêche d'en don-
ner une critique ou un simple compte rendu.

L'interprétation est très inégale et la vedette
même qui a « déconcerté l'Europe » et qui fait
sa réclame en se disant être «l'incarnation» de
Mistinguett, n'a pas. le brio, qu 'on lui suppo-
sait. . ¦ - ¦ ¦¦ ¦ ¦ .. . . . .

Les amateurs de spectacles de music-hall et
de leste vaudeville se retrouveront ce soir à la
Rotonde. Il est cependant de notre devoir de
dire que c'est la première fois certainement
qu'autant de crudités auront été prononcées
chez nous et que les amateurs de spectacles de
bon goût seront déçus.

Il est bon que certaines troupes étrangères
sachent que le public romand n'est pas invaria-
blement attiré par des spectacles dont la gri-
voiserie n'est rehaussée ni par la finesse d'in-
terprétation, ni par la valeur des exécutants, ni
encore ;j&'r la m-s^ e- scène et là mufeique.
L'ambiance n'y est pas.

Séances générales de Zofingue
Zofingue nous a fait passer mardi une agréa-

ble soirée, en exécutant le programme tradi-
tionnel de ses séances générales.
. Le prologue eut le mérite d'être bref et sans
prétention. Décousu, et, par cela, original, il
nous mit en présence de faux spectateurs in-
dignés ou espiègles (les bourgeois ,du parterre
et les pages des secondes galeries, comme dans
le premier acte de Cyrano), de deux mUsiçiens-
poètes, rimeurs légers, et d'un souffleur poly-
glotte, parlant tour à tour latin, allemand, fran-
çais, italien et anglais. Quel fut précisément le
thème du prologue ? Il serait difficile de lé
dire : son charme fut sans doute de n'en pas
avoir.

Puis MM. P.-A. Leuba et Cl. Martin surent
rendre, avec le talent qu'on leur connaît, la
douceur mélodieuse d'un Cantabile de Tar*
tini, et la vivacité d'une Canzonetta d'Ambro-
sio.

< La femme fatale ! » Titre évoeateur de
Cléopâtre et d'Anthinéas ; de quel drame funes-
te allions-nous suivre les péripéties, d'un œil
ébloui et d'un cœur oppressé ? Les amateurs
d'émotions fortes durent être déçus, mais en-
chantés ceux qui aiment les comédies légères,
spirituelles et gaies. L'idée centrale de. la jeu-
ne épouse honnête et insignifiante, consacrée
femme fatale par le suicide d'un jeune hotomfe
à court d'argent, et qui veut émouvoir son père
pour le < taper » plus sûrement. Cette idée
est originale, et M. Birabeau l'a développée
en scènes la plupart alertes et drôles. Il est
regrettable seulement qu'il n'ait pas fait abou-
tir sa pièce à un dénouement moins quelcon-
que. L'apparition pour la première fois, sauf
erreur, d'une actrice sur une scène zofingienne
met en discussion le grave problème du tra-
vesti. Il était évidemment difficile de présen-
ter une femme fatale, qui chaussât 44 et eut
une pomme d'Adam enchâssée dans le cou.
Aussi l'appel de Zofingue 'à Mlle V. Patthey,
qui tint son rôle difficile avec beaucoup de
discrétion et de modestie et fut charmante d'un
bout à l'autre de la pièce, était-il tout à fait
justifié. Mais, d'autre part, les partisans irré-
ductibles du travesti pourront invoquer l'exem-
ple de M. A. Mermoud, qui, sans être une fem-
me fatale, fut une jeune épouse de sénateur
tout à fait digne d'être mieux et plus fidèle-
ment aimée que M. Birabeau ne l'a voulu dans
sa pièce : élégance du geste, douceur de la
voix, il ne lui manquait pas grand'chose pour
être une beauté andalouse de premier ordre.
Aussi le débat sur le travesti reste ouvert.

Les autres acteurs tinrent tous leur rôle, com-
me il le fallait . M. J. Cornu sut être tour à tour
cynique avec, légèreté, comique, désespéré,
amoureux réel ou simulé. M. C. Robert-Tissot
fut un époux ami de ses aises et de son confort,
ennemi des femmes fatales, qui troublent la sé-
rénité d'une vie bourgeoise ; son jeu fut amu-
sant. M. R. de Pury joua intelligemment le rôle
ingrat de l'ami obligatoire. Quant à M. M. Du
Pasquier, il fut un garçon de café, d'une dis-
tinction, à laquelle il faut rendre hommage et
sut être fort drôle, sans jamais tomber dans la
trivialité. Dans deux rôles accessoires, M. J. Vi-
vien compléta à souhait cette petite troupe, dont
aucun élément ne fut médiocre. Et c'est sans
doute cette homogénéité, qu'on trouve rarement
chez des amateurs, qui fut 'le plus remarquable.

Après l'entr'acte, vint la réponse aux points
interrogatifs du programme. D'abord, à travers
le rideau baissé, on entend le grondement des
chaudières d'un paquebot, qui appareille,' des
•wssf ssMfsssssssf ssf sssssssssssssssssssssssssssssrss x/wsAm-y * |
Voir la suite des nouvelles à la page suivante.

(Cette rubrique n'engage pas la rédaction)

AU CAMÉO : <r Raymond, f i ls  de roi ». —
< Raymond, fils de roi », que le cinéma < Ca-
méo » donnait dès hier soir, est l'histoire d'un
héritier républicain qui devien t même prési-
dent de la république et passe par des més-
aventures politiques et amoureuses. Raymond
Griffith joue le rôle de fils du roi. D'un comi-
que inimitable, il paraît dans mille scènes d'un
luxe et d'une ingéniosité dignes des plus gran-
des réalisations.

C'est un vaudeville d'une gaieté folle à l'ac-
tion trépidante qui pourrait être aussi, par son
esprit très parisien, la plus charmante des opé-
rettes modernes.

En même temps que les actu alités internatiCK
nales inédites d'< Ufa », le « Caméo » projetts
encore < Moana », une merveilleuse production;
la vie des indigènes, leurs mœurs, leurs coutu-
mes, leur religion, tout y est présenté en des
tableaux superbe» et instructifs.

Le réalisateur de ce film étonnant passa 26
mois à Samoa pour étudier cette curieuse race

Puis ce sera, au prochain programme, mer-
credi prochain, le film sensationnel de < Co-
bra », avec Rudolphe Valentino.

LES CINEMAS

Etat civil de Neuchâtel
Décès

8. Emile Junod, charpentier, à Lignières, veuf de
Sophie-Adeline Gauohat, né le 24 août 1851.

Marie-Martine née Perroud, veuve de Laurent-"
Edouard Gisler, née le 6 juin 1873.

9. Paul-Emile Barbey, négociant, époux de Marie-
Lidia Allemann, né le 28 août 1868.

9. Bernard-And ré, fils de Pierre Apothéloz, né le
28 juillet 1918.

Cécile-Jeanne Deffeyes, couturière, née le- 29 mai
1908.

10. Georges-Alfred Bumley, caporal de gendarme--
rie, époux de Alice-Bosa Bornand , né lo 80 ju illet
1881.

10. Viotor-Antoine Brossin, restaurateur, ve_ de
Marie-Madeleine Delley, né le 1er août 1865.

Pour MAUX DE TÊT E V * 'ào

Bourse de Londres. — Quoique les affaires ne
soient pas plus nombreuses que précédemment, la
tendance générale reste satisfaisante. Les fonds an-
glais sont fermes et la clôture de la souscription
à l'emprunt de consolidation 4 pour cent a produit
•bonne impression. Les transactions en fonds d'Etats
étrangers sont plutôt calmes, pinsleurs emprunts
européens de restauration se présentent soutenu—
Les chemins de fer anglais sont indécis. Au grou-
pe des valeurs industrielles, la tendance générale
est irrégulière, toutefois quelques titres se mettent
en évidence. Les pétrolifères ont peu changé. Les
caoutohoutières montrent de meilleures d—(posi-
tions. Au groupe des mines, la tendance est lourde:

Compagnie des tramways de Nenchâtel. — Total
des recettes d'exploitation en 1926 : 1,239,544 fr. 10
(1,225,321 fr. 22 en 1925). Dépenses approximatives
au 31 décembre 1926 : 1,050,000 fr., sans les charge»
d'intérêts et les versements au fonds de renouvelle^
ment. -. . >

Funiculaire Ecluse-Plau. — Total des recette*"
d'exploitations en 1926 : 65,237 fr. 80 (67.887 fr. 65 en
1925). Dépenses approximatives au 31 décembre 1926:
41,000 francs.

Canal de Suez, Paris. — Les recettes totales A4
l'année 1926 se sont élevées à 186,450,000 francs, c&tv
tre 192,210,000 fr. pour 1925 (année très prospère^
soit une diminution de 5,760,000 francs. (Ces chiffred
sont exprimés en francs-or.)

Les faillites en Allemagne. — Le nombre de taAl-
lites, déclarées en 1926, s'élève à 12,238, contre 10,876
en 1925 et 5929 en 1924. D'autre part, 7843 firmes ont
été placées sous administration judiciaire en 1926j
au lieu de 5634 en 1925. '

Changes. — Cours au 13 janvier 1927 (8 h.)
de la Banque Cantonale Neuchàteloise :

Achat Vente Achat Vente
Parla . ., '20.45 20.70 Milan ., ,  21.80 21.95
Londres . . 25.14 25.19 Berlin .. 152.80 123.30
New York. 5.16 .r>.20 Madrid . . 82.75 83.25
Bruxelles . 71.95 72.25 Amsterdam 207. — 207.75

(Ces cours sont donnés à titre Indicatif.) .

Bourse de Neuchâtel, du 12 janvier 1927
Les chiffres seuls ludlquent les prix faits,

d = demande, o = offre.
Actions Obligations

Banq Nationale. 550.— cl Et. Neuo. VA 1902 88.— d,
Comp't d'Esc. . . 637.- d * * 4% 1907 90.25 d
Crédit Suisse . , 828.- d » • 5% 1918 101.25
Créd. foncier n. 570.— a O. Neuc. VA 1888 85.— (V
Soc. de Banque s. 797.-. » ¦ *| «90 88.50 3
La Neuchàteloise 510.- d ' » 5% 1919 >00

/
- d,

Cûb. éL Oortaill, 1500.- d 0,d.-Fds,3K 1897 94.25 d
Ed. Dubied & Ci» 295.- Û • * f ï  }™? B-" £
Ohnt St-Sulplce . 1055.- d  » 

J* " 'JJ'" di
Tram, Neuo. ord. 390.- Û § i% xm g8 5Q d» » priv. 42o.— d t 5% 1M6 100 _ d
Neuch Ohaum. . 4 25 u Créd , N i% %_ _
Im. Sandoz-Trav. 230.— o  Ei Dubied 6% 97<50
Sal. des concerts —.— Tramw. 4 % 1899 93.50 d
Klaus. .- 75.— Klaus 4 Y* 1921 67.50 d
Btab. Perrenoud 475.— d Suchard 5% 1918 97.— d

Bourse de Genève, du 12 janvier 1927
Les chiffres seuls indiquent les prix faits.

m — prix moyen entre l'offre et la demanda
d —' demande, o = offre.

Actions 1% Belge . . . . 1049.50
Bq. Nat. Suisse 7 % Ch. Fra n çais 1033—
Comp. d'Escomp. (342.50 3% Diffé ré 76.—
Crédit Suisse . —.— S'A Ch. féd. A. K. 84.17
Soc. de banq. s. 801 50/), 7% Ch - fer Maroc 1043.—"
Union fin.genev. 632.50 Chem. Fco-Snlss. 424 50m
Ind. gouov. gaz — .— 3% Jougne-Eclé. 366.—
Gaz Marseille . . 140.— d VA% Jura-Slmp. 76.50
Motor- Colombus 936.— 3% Genev. à lots 109.75
Fco-Suisse éleot. 152.— 4% Genev. 1899 . 430.—
Ital.-Argent. éleo. 390.— 3% Frlb. 1903 . . 378.— d
Mines Bor. ord. . 573.50 5% V. Genè. 1919 504,—
Gafsa , part . . . 356.50 4% Lausanne . . —.—
Totis charbonna. 383.— 5% Bolivia Ray 20.4.50
Chocol. P.-C.-K. 188.— Danube-Save . 64.7s
Nestlé . . . . 623.— 6% Paris-Orléans 960.—
Caoutoh S fin 96.50 6% Argentin.céd. 96.25
Allumettes 'suéd. 390.- Or. f . d'Eg. 1903 -.—

„.,. ... 4% Fco-S. éleot. —.—Obligations Hispano bons 6% 460.—
3% Fédéral 1903 81.— I 4Y> Totis o. hong. 450.—

Huit changes rebaissent (Italie 21.88 % (— 26 K/,-
2 montent (Paris 20.60. Bruxelles 72.16 Yt (+ 1 Y.).
Union financ. donne 35 fr. de dividende (divid. de--
puis 1905 : 50, 40, 0, 25, 35, 30, 30, 30, 30, 0, 12 Y*, 20, 0,
45, 0, 0, 0, 20, 25, 25,27 Ys ) ; cours extrêmes 1906, 798 ;
1920, 150 ; 1926, 460 et 588. Auj ourd'hui 625, 640 à 635
(+ 17). Bourse très mouvomentée et prolongée. Sur
43 actions : 17 en hausse, 14 en baisse.
12 janv . — Cent francs suisses valaient aujovird'hut"

à Paris : Fr. 485.-*

Finance - Commerce

AVIS TARDIFS
Henri Huguenin

technicien dentiste
a repris ses consultations

Salnt-Honoré S Téléph. 9.-1 S
SALLE DE LA ROTONDE : : Ce soir, à 20 h. «0

Ça c'est gentil 1
Bévue en trois actes de V. AUTIEB

aveo MISMARGUETT
Prix des places : Fr. 4.40, 3.30 et 2.20, chez Fœtisoh

frères S. A. et à l'entrée.

Soirée annuelle du Red - Fish
1 Sjanvier 1927, à 20 h. 30

Les personnes qui n'ont pas été atteintes par le»
circulaires, peuvent encore retirer leurs cartes San
medi 15, de 15 à 18 heures, à la Rotonde, 1er étage*



Cour d'assises
Audience du 12 janv ier

L'audience du matin
On reprend l'audition des témoins. Les deux

premiers d'entre eux déposent qu'à l'occasion
du procès civil intenté par Pauline Veuve à
Mme Luscher, la prévenue, essaya d'obtenir
d'eux un témoignage favorable. Une fermière
de Stauffer fait le procès de son ancien patron.
À une question d'un avocat qui lui présente un
manuscrit de Stauffer, elle répond : < Oui, oui,
e'est bien son écriture. Rien que de la voir, ça
nie fait mal au cœur ! > (Hilarité).

Un autre témoin, secrétaire occasionnel de
Pauline Veuve, est pris en flagrant délit de ten-
tative de subornation d'un expert.

Une ancienne domestique de Pauline Veuve
dépose que le fameux 1er mars 1906, date où
aurait eu lieu le viol, c'est elle, le témoin, qui a
ouvert à Stauffer, tandis que la prévenue décla-
rait qu'elle était seule à ce moment : où donc
est le viol 1

Les derniers témoignages présentent trop pe_
d'intérêt pour nous y arrêter.

Les exposés des experts
L'après-midi, trois experts sont présente: MM.

Bischoff , directeur du laboratoire lausannois de
recherches policières ; R. Mellet, professeur de
chimie, à Lausanne, et F. Franzoni, homme de
lettres, à Genève. Un quatrième spécialiste,
M. Locard, de Lyon, grippé, ne se présente pas.

Le rapport graphique de M. Bischoff
¦t Cest M. Bischoff qui prend la parole le pre-
mier. Oh lui a d'abord soumis le fameux « tes-
tament > de Stauffer dont le texte a été publié
hier, et il a comparé sommairement l'écriture
de cette disposition testamentaire avec l'écri-
ture certaine de Stauffer. Malgré une grande si-
militude des deux écritures, plusieurs doutes
«'imposèrent immédiatement : plus grande lisi-
bilité de la reconnaissance de dette, tremble-
ment de certaines lettres, interruptions bizarres
4e divers mouvements de l'écrivain, etc. L'en-
veloppe, qui paraissait d'abord authentique avec
ion adressent le timbre postal, se révéla à un
examen plus détaillé comme lavée.
_ A la suite de ces premiers soupçons, M. Bi-
•choff fut chargé d'entreprendre une étude plus
complète de cette pièce et d'une première re-
connaissance signée Stauffer. Les doutes aug-
mentèrent immédiatement et se précisèrent lors-
?ue l'expert passa à l'examen des lettres alpha-

étiques les unes après les autres, en compa-
raison avec des documents certainement au-
thentiques. La première conclusion fut que deux
Correspondances relatives à l'affaire Veuve,
crues Jusqu'alors de la main de Mme Mathey,
nière des prévenues, étaient très probablement
des faux. Conclusion que vérifia la constatation
de l'identité de cette écriture avec celle de Lu-
*ie Mathey et que justifièrent plus tard les aveux
de celle-ci. Secondement, la signature de Léo-
pold Mathey, père défunt des accusées, appo-
sée au bas d'une de ces lettres à côté de celle
de Stauffer, paraît également être fausse. Enfin,
Tes textes imputés à Stauffer apparaissent
comme d'authenticité douteuse.

Les résultats de cet examen sérieux fait au
greffe du tribunal de la Chaux-de-Fonds paru-
rent assez intéressants pour que — une plainte
pénale ayant été portée — l'expertise fût reprise
im laboratoire et complétée par l'analyse chimi-
que des encres employées. M. Bischoff expose
alors par là même les études et les expériences
auxquelles il s'est livré en collaboration avec
M, Mellet. Il en résulte que tous les doutes sou-
levés par le premier examen sont confirmés :
toutes les pièces incriminées sont donc des
faux.

Audience levée.

L'affaire
Veuve «Stauffer'

La crise allemande
BERLIN, 12 (Wolff). — M. Curtius, poursui-

vant ses consultations, a entendu les chefs des
syndicats de diverses tendances.

M. Hermann Muller, président de l'Union gé-
nérale des syndicats, a déclaré que les organi-
sations , ouvrières envisagent avec la plus pro-
fonde méfiance la participation des nationaux
allemands au gouvernement. H a ajouté que la
participation des nationaux allemands ne don-
nait' aucune garantie pour la continuation de la
politiqUe de Locarno et de Thoiry.

Dans sa réponse, le ministre s'est déclaré
sans réservé en faveur de la politique de Lo-
carno et il a exprimé l'avis que la participation
des nationaux allemands ne portera aucun pré-
judice à cette politique.

Les représentants des syndicats exposèrent
alors leurs principales revendications sociales
et économiques. En premier lieu, ils demandent
une loi d'urgence sur là journée de 8 heures et
l'abolition ' stricte de toutes les heures supplé-
mentaires. Ils ajoutent une importance non
moins grande à l'augmentation des salaires.

Au cours de la discussion qui a suivi, de pro-
fondes, divergences de vues entre les syndicats
et le ministre sont apparues, de sorte qu'aujour-
d'hui déjà on peut dire que les syndicats libres
envisageât un ministère Curtiua avec méfiance.

Peu après, M. Curtius a reçu les représen-
tants, des cartels syndicaux. Ces derniers ont
déclaré également que, si le nouveau gouverne-
ment n'a pas la confiance des syndicats, il se
produira dans le monde ouvrier un glissement
vers lés extrémistes.

lia très commode doctrine
«le Monroë

LONDRES, 12 (Havas). — Le < Times > ,
dans un éditorial, écrit que l'intervention des
Etats-Unis dans le( Nicaragua qui fut d'abord
hésitante est devenue plus marquée et plus ca-
tégorique. Ces événements sont en accord logi-
que avec l'évolution récente de la doctrine de
Monroe qui, partant de la défense pour tout
pays européen dé s'immiscer dans les affaires
du continent américain, s'est développée dans
la théorie positive jusqu'au point de prétendre
qu'il est libre aux Etats-Unis d'intervenir dans
la défense de leurs intérêts à n'importe quel
moment." .

A la frontière russo-roumaine
¦* 

, *

BUCAREST, 12. — L'agence Reuter annonce
que des soldats bolchévistes ont traversé pen-
dant la nuit l'embouchure du Dniester et ont
tiré des coups de feu contre un poste roumain.
Un soldat roumain aurait été tué. Les autorités
font.une enquête.

Entre journalistes fascistes
ROME, 12. — Un conflit a éclaté entre les di-

recteurs de deux journaux fascistes de Rome.
À là suite d'un article publié par le directeur
du . < Tevere >, M. Suskert, les directeurs de
l'< Impe.ro >, MM. Carli et Settimelli, ont pro-
voqué en duel M. Suckçrt.

(De notre correspondant de Berne.)

A mainte reprise, nous avons — et nous ne
sommes pas les seuls — protesté contre le sys-
tème qui .fai t convoquer en hiver dans le Tes-
sin; en été à Zermatt ou au Righi, les membres
des iCoinmlssions parlementaires, auxquels on
< rembourse > leur voyage quatre fois plus cher
qu'il n'a coûté, tout en leur versant une indem-
nité Journalière (justifiée d'ailleurs) de 30
francs. Reconnaissons d'emblée qu'il est des cas
où il est bon que tel ou tel problème de haute
importance puisse être étudié à loisir loin des
vains bruits du monde. Et admettons du même
coup l'usage adopté de changer souvent de lieu,
poUr que le plus grand nombre possible d'hô-
teliers puissent bénéficier de la manne fédérale.
Mai» vraiment, il est des cas où l'on va un tout
petit peu trop loin, nous semble-t-il.

Lundi, par exemple, se sont réunis au Palais
fédéral, à Berne, les cinq membres de la com-
mission chargée d'étudier, en vue de la rati-
fication par les Chambres, le traité d'arbitrage
conclu avec un Etat de l'Amérique latine, l'Uru-
guay si- nous ne faisons erreur. Comme c'est
bien le douzième, sinon plus, traité de ce genre
que la Suisse conclut, l'étude n'était pas com-
pliquée.

Entrée en séance à 10 heures et demie, la
commission avait terminé ces travaux à 11 heu-
res et demie.
. Pour discuter une heure sur cette petite af-
faire, qui sera liquidée en cinq sec par les
Chambres,"!! a fallu faire venir à Berne un dé-
puté du Tessin, un du fin fond des Thurgovies,
un de l'historique Altorf , un de Soleure et un
de Neuchâtel.

Vous pouvez compter ce qu 'à raison de 50 c.
par kilomètre cela représente comme frais de
voyage,

Sans parler des longues heures de chemin de
fer imposées à de braves citoyens qui avaient
certainement autre chose à faire.

On se demandera s'il n'était pas possible de
tenir cette minuscule conférence pendant la pro-
chaine session des Chambres. Et les gens qui
connaissent les choses du Palais diront qu'on
aurait bien pu le faire, mais... R. E.

Gaspillage

NOUVELLES DIVERSES
Les funérailles d'un grand Friboùrgeois. —

Les obsèques de M. Georges Python ont eu lieu
mercredi, âTFribourg. Elles ont été une émou-
vante manifestation de tout le peuple friboùr-
geois. Le conseil fédéral était représenté par
.MM. Schulthess et Chuard, le Tribunal fédéral
par Tes .juges fédéraux Hauser et Piller, plu-
sieurs gouvernements cantonaux par deux re-
présentants et leurs huissiers en couleurs. Tous
les instituts d'instruÈtion publique du canton de
Fribourg étaient représentés. Plus de 5000 per-
sonnes ont défilé devant le catafalque, tandis
querlfévêque de Lausanne, Genève et Fribourg
célébrait le culte funèbre. Au cours du dîner
officiel qui a suivi, de nombreux discours ont
été . prononcés. . . .

Eflroyabje mort à Thonon. — Mercredi matin,
un; ouvrier figé de 34 ans, père de famille, qui
travaillait |à la mise en place d'une fosse sep-
tidue1 pestât' 600 kilos, a été écrasé sous l'énor-
me , masse' par suite du glissement du cric qui
la: soutenait, La mort a été instantanée. Alors
qu'on , transportait la victime à la morgue, sa
femme était amenée à là maternité pou r donner
le jour, à. un troisième enfant.

¦Une explosion dans une mine. — On mande
de Kœnigshtttte qu 'une explosion qui s'est pro-
duite à la mine Bismarck a eu un caractère plus
grave que ne lé faisaient prévoir les premières
informations. Vingt-deux ouvriers ont été bles-
sés,'dont sept grièvement ; l'un d'eux vient de
suécômber et deux autres sont dans un état dés-
espéré; '

L'explosion est due à une inflammation de
gaz survenue dans les galeries du sous-sol.

- ' ::;'¦ vns. tï- v *i' . . .. - ¦ • '¦' , v -..  ' . ; • -. .

Brunnen se modernise. — L'assemblée com-
munale de Brunnen (Schwytz) a décidé de faire
asphalter les principales routes et a voté à cet
effet un crédit de 290,000 francs.

La contrebande des stupéfiants. — La police
criminelle de Berlin est parvenue à découvrir
une très grande organisation internationale qui
se livrait à la contrebande dés stupéfiants. Les
deux chefs de la bande, deux commerçants rus-
res, ont été arrêtés et ont fait des aveux. Les
stupéfiants arrivaient dans le port franc de Co-
penhague, où le fondé de pouvoirs d'une mai-
son d'expédition très respectée prenait posses-
sion des caisses accompagnées de fausses dé-
clarations. A côté des deux Russes, la police a
arrêté toute une série de complices, chez l'un
desquels on a découvert 13 caisses d'héroïne et
4 livres d'opium brut.

L'impôt sur la santé. — Le gouvernement turc
vient, pour augmenter ses ressources, d'avoir
une idée bien ingénieuse. Il examine s'il pour- ;
rait prélever un impôt supplémentaire de 20
pour cent sur le revenu des personnes jouissant ]
d'une bonne santé. Cet impôt servirait, paraît-il,
à payer l'entretien des infirmes et les soins à
donner aux malades. :¦'¦*. , 

c Mais, disait un maître thérapeute, la santé
est un état provisoire et qui ne présage rien de :
bon. > :

On peut être bien portant le matin et devoir
20 pour cent d'impôt, avoir le soir 40 degrés de
fièvre et mériter d'être exonéré .

Féminisme belge. — H y a, en Belgique, cinq
bourgmestres appartenant au sexe féminin. Ce
sont les bourgmestres dé Noerlint, de Huysse,
d'Appels, de Thimongies et de Waillet. t !

Un démenti. — On mande de Rome que la
nouvelle selon laquelle Gabriellino d'Annunzio
fils du poète, aurait été sauvé d'une mort cer-
taine, à Berlin, lors de l'écroulement du toit
-d'un hangar d'automobiles, est dénuée de tout
fondement. Le fils d'Annunzio se trouve actuel-
lement à Rome, dans une clinique, en conva-
lescence après une grave maladie.

Service spécial de la « Feuille d'Avis de Neuchâtel •

te cabinet Poincaré discute ce matin
des rapports avoc l'Allemagne

PARIS, 13 (Havas). — Selon le < Petit Pa-
risien >, au conseil de cabinet qui se réunira
ce matin, M. Briand exposera en détail à ses
collègues les données exactes des pourparlers
avec le Reich.

Faisant ensuite allusion à la réponse écrite
de M. Briand, parue à l'< Officiels, touchant
l'évacuation de la Rhénanie, le < Petit Pari-
sien > constate que la question n'a même pas
été soulevée à Genève et n'a été évoquée très
légèrement qu'à Thoiry dans les circonstances
suivantes :

< M. Stresemann ayant fait remarquer que
l'occupation rhénane était le gros obstacle au
rapprochement franco-allemand, M. Briand ré-
pondit qu'il ne tenait qu'à l'Allemagne de la
faire cesser en imitant l'exemple donné par la
France après la guerre de 1870, c'est-à-dire
en faisant le nécessaire pour se libérer au plus
tôt de ses obligations.

— Qu'entendez-vous par faire le nécessaire?
demanda alors M. Stresemann.

— Ce n'est pas à moi de vous le dire, répli-
qua M. Briand. Vous savez pourquoi nous som-
mes là-bas. A vous de réfléchir, à vous de faire
des propositions. >

De la sûreté générale a la
préfecture de police

PARIS, 13 (Havas). — < Le Matin > confir-
me que M. Chiappe, directeur de la sûreté gé-
nérale, remplacera bientôt M. Morain à la pré-
fecture de police.

M. Renard, directeur du cabinet du minis-
tre de l'intérieur, succédera à M. Chiappe à
la sûreté générale.

La fantaisie nord-américaine
WASHINGTON, 13 (Havas), —. Dans le do-

cument soumis hier à la commission sénato-
riale des affaires étrangères, M Kellogg, secré-
taire d'Etat, déclare qu'il considère l'Amérique
latine et le Mexique comme base pour la pro-
pagande communiste contre les Etats-Unis.

tes préparatifs militaires
des États-Unis contre le Nicaragua
SANTIAGO, 13 (Havas). — On déclare dal-

les milieux navals qu'un convoi de sous-marins
de 10,000 tonnes, un bateau de sauvetage, ainsi
que quatre contre-torpilleurs, appareillera au-
jourd'hui pour le Nicaragua. Il est probable
qu'ils emmèneront un détachement de fusiliers
marins.

Les crédits pour l'aviation
américaine

WASHINGTON, 13 (Havas). — Le président
Coolidge a fait déposer hier au Congrès une
demande d'ouverture de crédit supplémentaire
de 4,495,000 dollars pour l'achat d'avions et de
matériel d'aviation. ' '

L'Amérique latine boycotterait
les Etats-Unis ' ».:'

MEXICO, 13 (Havas). — Le comité hispano-
américain, qui a été fondé pour resserrer les
relations entre les Etats de l'Amérique latine,
suggère de boycotter, dans toute l'Amérique la-
tine, les produits et articles provenant des Etats-
Unis. I ' ' ;'. ';

La presse argentine blâme
le président Coolidge

BUENOS-AYRES, 13 (Havas). — La presse
est unanime à blâmer le message du président
Coolidge concernant le Nicaragua. La « Pren-
sa » déclare que, suivant la logique de M. Coo-
lidge, personne n'aurait condamné l'invasion
allemande en Belgique. . '

Les troubles du Mexique
MEXICO, 13 (Havas). — Sept rebelles ont

été pendus près de Mexico et leurs corps lais-
sés accrochés aux arbres. ¦

Suivant des dépêches venues de Guadalajara,
dans l'Etat de Jalisco, 26 rebelles ont été tués
lorsque les troupes fédérales ont capturé les
villes de Cocula, Aranda et de Tototlan (?)
(Etat de Jalisco), dont les rebelles avaient été
maîtres pendant quelques jours.

La résistance des catholiques
mexicains

MEXICO, 13 (Havas). — On, a. publié hier
matin un communiqué accusant l'épiscopat d'ê-
tre responsable des soulèvements qui eurent
lieu au Mexique.

Le communiqué ajoute que les efforts des
prêtres ont échoué, excepté dans quelques
Etats. Les prêtres reconnus coupables d'exci-
tation à la rébellion seront rigoureusement pu-
nis. Le communiqué se termine aihsi :

La propagande des prêtres qui ont suivi aveu-
glément et fanatiquement les instructions de
l'épiscopat a provoqué, dans dix Etats, des
mouvements insurrectionnels à la suite desquels
24 soldats et 75 insurgés catholiques ont été
tués.

Un incendie meurtrier en Angleterre
PARIS, 13 (Havas). — Le < Petit Journal >

reproduit la dépêche suivante de Londres :
Six personnes ont été brûlées vives et trois

autres grièvement brûlées au cours d'un incen-
die qui a détruit une maison d'Adam-Street , à
Birmingham, habitée par une famille de onze
personnes.

M. Pedley, qui occupait avec sa femme et ses
8 enfants un appartement de quatre pièces, lut
réveillé, hier matin à 4 h. 30, par une forte
odeur de brûlé. Une fumée acre remplissait Ja
chambre. Il se précipita dans la rue pour ap-
peler à l'aide, mais le courant d'air causé par la
porte, qu'il avait laissée ouverte, aviva les Unî-
mes, l'empêchant de regagner son logis situé
au premier étage.

En moins de 5 minutes, la maison fut un im-
mense brasier et lorsque les courageux pom-
piers réussirent à pénétrer dans l'habitation,
ils trouvèrent six corps carbonisés et trois jeu-
nes filles évanouies. Les victimes sont M u s
Pedley, quatre de ses enfants et une jeune fille
qui avait passé la journée de mardi chez eux.
Les trois jeunes filles grièvement brûlées ont
été transportées à l'hôpital. M. Pedley et un
bébé sont saufs.

L'acier et la douane hindoue
- NEW-DELHY, 13 (Havas). - La commis-
sion hindoue des Tarifs douaniers, qui vient
de procéder . à une enquête sur la situation de
l'industrie de l'acier, a publié un rapport re-
commandant que l'acier industriel continue à
jouir d'un tarif particulier jusqu'en mars 1934.
Le projet de loi, dans ce sens, sera déposé pro-
chainement.

0EBIIE1ES DEPECHES

Le travail fut sa vie.
Madame Emile Perrochet , à Neuchâte l , ainsi que

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

Monsieur Emile PERROCHET
graveur

leur cher époux et parent , que Dieu a retiré à Lui
aujourd'hui , dans sa 6Gme année, après quelques
jours de maladie.

Neuchâtel , le 11 janvier 1927.
Ce jour là, quand le soir fut ves

nu, Jésus dit : t Passons à l'autre
bord. Marc IV, 35.

L'enterrement , sans suite, aura lieu jeudi 13 ja iw
vier, à 15 heures.

Domicile mortuaire : Hôpital de la Providence.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire part.

Madame et Monsieur Béguerel-Brossin, à Cortail-
lod ; Mademoiselle Hélène Brossin et son fiancé.
Monsieur Georges Buhler ; Monsieur Marcel Bros-
sin , à Nenchâtel ; Monsieur Paul Brossin , à Berne |
Monsieur et Madame Hermann Brossin et leurs en-
fants, à Genève et à Paris ; Monsieur et Madame
Truhau , à Ncueliâtel , ainsi que les parents et famil-
les alliées, ont la profonde douleur de 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 paw
rent, enlevé à leur affection après une courte et
pénible maladie , à l'âge de 61 ans.

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

L'enterrement , avec suite, aura lieu jeudi 13 COT»
rant, à 13 heures. ;;•

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

Le présent avis tient lieu de lettre de faire part.

La Société des cafetiers et restaurateurs àv dis-
trict de Neuchâtel fait part à ses membres du dei
ces de leur dévoué collègue,

Monsieur Victor BROSSIN
cafetier

et les prie d'assister à son ensevelissement qui au»
ra Heu jeudi 13 courant , à 13 heures.

Le Comité.

Messieurs les membres de la Société fribourgeolsb
de secours mutuels de Nenchâtel, sont informés du
décès de leur collègue, . .

Monsieur Victor BROSSIN
survenu à Neuchâtel, le 11 janvier 1927.

L'enterrement aura lien le jeudi 13 janvier 1927, è)
13 heures.

Domicile mortuaire : Parce 8.
Le Comité.
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Monsieur et Madame Philippe Béguin et leur tûâ
Olivier, au Locle ;

Mademoiselle Madeleine Béguin, à Lausanne ;
Monsieur et Madame Paul Béguin, à Saint-Loup{

Mademoiselle Anna Béguin, à Neuchâtel ;
Soeur Louise Béguin, à Saint-Loup ;
Madame Charles Porret , à Lausanne, ses enfanta

et petits-enfants ; Madame Gustave Strien, à Halls
a/S., ses enfants et petits-enfants ; Mademoiselle
Marie Bonj our, à Lausanne ; Madame Alfred Bé-
guin, ses enfants et petits-enfants; Madame Edouarï
Béguin et ses enfants ; Madame Eugène Béguin et
ses enfante, ainsi que les familles alliées, ont la
profonde douleur d'annoncer à leurs amis et con»
naissances, la grande perte qu'ils viennent d'éprou-
ver en la personne de

Madame Olivier BÉGUIN, pasteur
née Julie BONJOUR

leur chère mère, belle-mère, grand'mère, sœur, bel-
le-sœur, tante, grand'tante et parente, que Dieu a
reprise paisiblement à Lui, le mardi 11 janvleï
1927, dans sa 73mo année.

Saint-Loup, Pompaples, le 11 janvier 1927.
A celui qui est ferme dans ses

sentiments, Tu assures la paix, la
paix, parce qu'il se confie en Toi.

Esale XXVI, HT.
L'inhumation aura lieu à Saint-Loup, le vendredi

14 courant, à 16 heures.
Culte pour la famille au presbytère, k 15 heures

et demie.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
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Madame Louise Clerc ;
Mesdemoiselles Lucie et Cécile Clerc ;
Monsieur et Madame Alfred Michel-Clerc, à Neu-

ohâtel ;
Madame Amélie Clerc et ses enfants, à la Chaux-

de-Fonds ;
Lee enfants et petits-enfants de feu Monsieur Al-

fred Clerc, à Lausanne et à Riehen,
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 endormi le H janvier 1927,
dans sa 80me année, après quelques jours de ma-
ladie.

Neuchâtel, le H janvier 1927.
Christ est ma vie.

L'ensevelissement, sans suite, aura lieu le vendre-
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.

Monsieur et Madame Alfred Rosselet-Monard et
leurs enfants, à Bevaix ;

Madame et Monsieur Edmond Gruet-Rosselet, à
la Chaux-de-Fonds ;

Monsieur et Madame Ernest Rosselet-Perdrizat et
leurs enfants, k Neuohâtel ;

Monsieur Ernest Rosselet et famille, à Ville du
Pont (Doubs) ; Monsieur et Madame Arnold Ros-
selet et famille, à Paris ; Monsieur et Madame Léon
Steiner et famille, k Londres ; Monsieur et Madame
Paul Steiner, ancien pasteur, à Bevaix ; les enfants
de feu Charles Steiner et leurs familles ; Madame
Fanny Desolouds-Steiner, à Vevey, et les familles
alliées, ont la profonde douleur de faire part de
la grande perte qu'ils viennent d'éprouver en la
personne de leur cher et vénéré père, grand-père,
beau-père, frère , beau-frère, oncle et parent,

Monsieur Fritz ROSSELET
ancien Instituteur

que Dieu a repris à Lui, après quelques semaines
de pénible maladie, dans sa 77me année.

Bevaix, le 12 janvier 1927.
Psaume XXITL

L'ensevelissement, auquel ils sont priés d'assister,
aura lieu k Bevaix, le 14 janvier, à 13 heures et de-
mie.
¦¦_—__¦ ¦___ ¦aaimmmm
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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, à
Lausanne ; les familles Vuille, à la Sagne, Cormon-
drèche, la Chaux-de-Fonds, Genève, Zbinden-Droz
à Dijon , ainsi que les familles alliées, ont la pro-
fonde douleur de faire part de la grande perte
qu'Us viennent d'éprouver en la personne de leur
chère et bien-aimée mère, belle-mère, grand'mère,
sœur, belle-sœur, tante et parente,

Madame Elisabeth-Louise DROZ
née VUILLE

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

Vilars (Val-de-Ruz), le 11 Janvier 1927.

Heureux les pacifiques, car ils
: ;...- «feront -appelés enfants de Dieu.

Matthieu V, 9.
L'ensevelissement aura lieu à Fenin, vendredi 14

courant, à 13 heures et demie.
Domicile mortuaire : Vilars.

Madame et Monsieur Paul Junod-Guyot ;
Mesdemoiselles Hélène, Madeleine et Gabrielle Ju-

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

nève et on 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-Biaise, ont la
douleur de faire part à leurs parents, amis et con-
naissances de la mort de leur bien-aimée mèro, bel-
le-mère et grand'mère, tante, ghmd'tante et arrlère-
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 do mou Pè-

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

Matthieu XXV, 34.
Heureux ceux qui procurent la

paix, car ils seront appelés enfants
de Dieu. Matth. V, 9.

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

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

U ne sera envoyé aucune lettre de faire part.

r4 POLITIQUE

M. Briand n'a pris aucun
engagement

PARIS, 12 (Havas)."— < L'Officiel > publie
«ne réponse de M. Briand, ministre des affaires
étrangères, à M. Desjardins, député, oui lui
avait demandé si un engagement quelconque
avait été pris par lui dans les dernières conver-
sations de Genève au sujet de l'évacuation an-
ticipée de la Rhénanie. M. Briand déclare que
non seulement aucun engagement n'a été pris
à Genève dans les dernières conversations au
sujet d'une évacuation anticipée de la Rhénanie,
tuais que la question ne s'est même pas poste.

. Les incidents naissent
comme à plaisir

MAYENCE, 12 (Wolff). — Dans la nuit de
dimanche dernier, des civils allemands ont été
thoiestés par des soldats de l'armée d'occupa-
tion. Il s'agit de deux militaires français en
état d'ivresse, qui attaquèrent les passants et
les frappèrent. L'administration municipale a
déposé une protestation contre ces nouveaux
incidents.

! MAYENCE, 12 (Wolff). — Les deux soldats
français qui, dans la soirée du 8 janvier, ont
commis des actes de violence sur des civils
ont été identifiés et arrêtés. D'après les au-
torités françaises, ces militaires comparaîtront
devant le conseil de guerre.

LANDAU, 12 (Wolff). — Le < Landauer An-
zeiger > écrit que, dans la nuit de dimanche,
quelques instants avant minuit, un commerçant
âgé de vingt ans, nommé Bemb, a été assailli,
jeté à terre et piétiné par deux soldats fran-
çais, dont l'un était en état d'ivresse.

La gendarmerie française a ouvert une en-
q»ête..

sifflements de sirène : puis le rideau se lève
sur un navire en pleine mer (décor remarqua-
ble de MM. Thomet). Sur le pont, un jazz et dea
voyageurs : Neuchâtelois, qui ont abandonné la
ville natale pour des cieux meilleurs, sous la
conduite du capitaine Batonala. Je n'en dirai
pas davantage, à cause de ceux qui n'ont pas
encore éprouvé de quelles richesses spirituelles,
visuelles et musicales les Zofingiens de cette
année se sont montrés prodigues. C'est un dé-
filé ininterrompu de tous ceux qui firent parler

' d'eux cette année. Le charleston y est malmené,
mais dansé à la perfection par trois messieurs
noires (aux yeux enchâssés dans des losanges
verts), qui semblent être venus tout exprès des
Folies-Bergères ou du Casino de Paris. Le ca-
pitaine-auteur a su fort habilement mêler l'élé-
ment < revue > à l'élément < monture >. Peut-
être fait-il du calembour un usage un peu exces-
sif : c'est une impression toute personnelle, car.
à' entendre les rires que soulevaient la plupart ,
d'entre eux, le public paraissait y prendre un
vif plaisir.

Et s'il faut conclure, je le fais en souhaitant
que tous ceux, qui ne l'ont pas encore vu, se
rendent à ce charmant spectacle. P.

Cours du 13 janvier 1927, à 8 h. 30, du

Comptoir d'Escompte de Genève , tVenehâtel
Chegut Demande Offre

Cour» Paris , 20.45 20.70
tans engagement Londres ,,.. 25.15 25.20
vu les fluctuations Milan 21.80 22.05

,e rénieianer Bruxelles ... ;2. — 72.40
*./J l 9 Jn New-York ... 5.16 5.20tél éphone 70 BerUn 122.90 123.20
A.v^TTTveiml * Vienne 72.95 73.25Achat et Vente Am8terdam / 207.20 207.80de btllels de Madrid 82170 83.30

banque étrangers Stockholm .. 138.20 138.70
_ . 7 .. Copenhague . 138.— 138.50
Toutes opérations QB\0 132.25 133.25

de banque aux Prague ...., iô-25 15.45
meilleures conditions


