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IOB) EU ÎRf ff  JH N'oubliez pas oue c'est la ?fijSg lp|Ég LAINE DUBIED I
ÎJK ¦̂ j Ŝ U_____i C'<J ' convient le mieux à la S»

I MACHINE A TRICOTER DUBIED ||
\ !gi Vous trouverez cher nous. Place Numa Droz -I , &?
@j Neuchâtel , Tél.' -13.22 , un riche assortiment de (@]
fe3 laines pour le tricotage, a des prix tout _> fait fegs

I 
SPÔC'aux ' DUBIEP|

On oflre
belle terre végétale à pre _dre
sur place, au centre de la ville.
S'adresser à Camille Bornand,
Temple-Neuf 6.

A vendre faute d'emploi bon

potager
trois trous et une flûte douze
clés. — Ecluse 16. 3_ae.

Piiiii. iiiii.lois.
à vendre. Rue de la C6te 97.

Meubles d'occasion
à vendre : un lavabo-commode
et une commode (les deux non fs)
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

HANS GYGAX
RUE DU SEYON NEUCHATEL RUE DU SEYON
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de blanc —

ABONNEMENTS
I em 6 mots 3 mois t sises

Franco domicile i5.— 7.50 i.y S i.3o
Etranger . . . 46.— i3.— M,5o 4.—

On t'abonne k toute époque.
Abonnements-Poste, 3o centimes en sut.

Changement d'adresse, 5o centime*.

Sureau: Temp le-Neuf, N* s

ANNONCES
Canton, î O c. la ligne corps 7.' Prix minimum

d'une annonce 75 c. Avis mort. 3o c.,
tardifs 5o c. Réclames 75 c. ; min. 3.75.

Suisse, 14 c. le millimètre (une seule insert,
min. 3.5o), le samedi 16 c. A vis mort. 18c ,
min. 7.10. Réclames 5o c. min. 6.5o.

Etranger. 18 c. te millimètre (une seule insert,
min. 5.—), I . samedi 1 1 c. Avismort. _ 3 c,
min. 8.3o. Réclames 60 c, min. 7.80.

Demander le tarif complet

AVIS OFFICIELS
- 

ejQ | VILLE

P̂ NEUCHATEL

Vente de fagots
La vente au détail de fagots

de courte au prix de 80 c. la
pièce a lieu ju squ'à épuisement
des stocks au Chantier commu-
nal de la Maladière et chez lo
garde forestier du Plan.

L'Intendant
des forêts et domaines.

§§|OI| COMMUNE

llgpGORmtfe
_ iis I saint, toatre

; l'istili.
Bn vertu du nouveau règle-

ment sur l'organisation du ser-
vice de sûreté contre l'incendie,
les citoyens âgés de 20 à 45 ans
sont astreints au servioç on au
payement de la taxe. Les hom-
mes non incorporés sont invités
à 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
à tous citoyens ne faisant pas
de service.

Cortaillod, le 11 janvier 192T.
V 43 N Commission dn feu.

||3§| COMMUNE

||p CORTAILLOD

Déclarations
pour immeubles

pV~ Conformément à t*. loi,
lé»'"personnes domiciliées dans
le ressort' communal de Cortail-
lod, qui possèdent de» Immeu-
bles Ou parts d'immeubles dans
d'autres localités du canton,
ainsi que les personnes non dow
midliées à Cortaillod. mais y
possédant des immeubles, sont
invitées à adresser an Conseil
communal, ju squ'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
taxés pour l'année sans recours.

Cortaillod, le 11 janvier 1927.
V 42 N Conseil commnnal.

Villas et petites maisons, à vendre
Pescax : villa cinq chambre».-bain, jardin. 1000 m'
Peseux : villa moderne, cinq chambres. Jardin et verger, 5500 m*.
Peseux : petite maison de deux logements de trois chambres,

1700 m*.
Chambrelien : maison moderne deux logement» de trois cham-

bres, 600 m1
Chambrelien : maison neuve de cinq chambres, deux galerie»,

500 ma.
Boudry : petite maison, quatre chambres, garas*.

Prix avantageux 
AGENCE ROMANDE. B. de Chambrier. Place Purry h Neu-

ehatel
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Aujourd'hui, ouverture de notre llp

du 15 janvier au 14 février 1927 ;H
' —. ______ 

______u6_r

WM\ Après une révision minutieuse de notre stock, nous avons |if§
2̂" i-_ -â_ "" _____ B___y
lll le plaisir d'offrir à notre honorable clientèle, des chaussures plt
llli de qualité vendues à des Ififr
ffl Prix exceptïonnegEement ayawgageux i|
ifa pour faire place aux prochains arrivages du printemps. ;Mi

Hll Nous attirons tout spécialement son attention sur cette vente, Mf
fil en l'engageant à profiter des avantages réels que nous lui offrons. |:||j |

1 ARTICLES POUR DAMES I
WÊm E_lsL
lg Richelieu et souliers à brides mf
_ff|i cri box, chevreau et daim wm^k.
iÈË Série i Série II Séria lll Série IV Série V Mg

Il F, ®_- ®30 Ï280 1480 1780 If
¦ ARTICLES POUR MESSIEURS I
II Bottines derby box double semelles Bf
WÈ Séria » Séria II Série Ml Wff

|| F. 1650 18.- 21.- P
11 Souliers couleur cousus trépointe H|
^H Série B Série II ? ' W.W
_-§Ss —i ¦ 

BH- I

il Fr. 24.- 26." il
9 F^rt rabais sur tows Ses articles d'hiver fly

 ̂
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0M vis-à-vis de l'Hôlel du Soleil W&w

0È Voyez nos vitrines Voyez nos vitrines ||p
iaRpli _H4Ë_

Voiture Fiat 505
conduite intérieure, parfait état
de marche, prix intéressant. —
Offres sons A. Z. 314 au bureau
de la Feuille d'Avis .

APRÈS LA GRIPPE
rien ne remplace un bon déjeuner fortifiant à la '¦

Farine phosphatée Pestalozzi
Le meilleur des remontants pour adultes et enfants, malades

d'estomac, anémiques, etc. Aliment des enfants. — La boîte de
500 gr. 2 fr. 50, dans les pharmacies, drogueries, épiceries.

A VENDRE

Le lit de l'avenir
« BERNA »

Cest l'ottomane patentée qui pendant lo .our forme un coin
agréable et la nuit un lit confortable et large aveo la place né-
cessaire à l'intérieur pour la literie. Demandez prospectus et
prix sans engagement. — Meubles Favori, rue Neuhaus 32, Bienne.

mmmmm ^mmmMm^mmm ^^m
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Ernest Liechti, maître boucher-charcutier , précise ,

pour éviter toute con .usion , qu 'il est seuS G. unique
propriétaire de la boucherie-charcuterie com-
p lètement remise à neul , qu 'il a ouverte , Chavannes 1f_ , et
qu 'il l'exp loite pour son compte personnel.

(signé) Ernest LIECHTI.
- rnimmsamm ATELIER DE
^^S TRICOTAGE MECANIQUE

^^^É 

PULL 

O VER
¦HII SWEATER - GILETS
___ r__ ._ __1, ____ p™ gjjj mej iielires conditions

|§̂ j {jj|{§ COMMUNS

|j|p BEVAIX
Construction

d'un chemin forestier
La Commune de Bevaix met

en soumission la construction
d'un chemin forestier au tra-
vers de la forfft dé Charcottet.
Longueur : 370 mètres.

Les entrepreneurs peuvent
prendre connaissance des plans,
profils et du cahier des charges
au Bureau communal, où les
soumissions, devront être adres-
sées jusqu'au mercredi 19 jan-
vier, à 18 heures.

Bevaix. le 7 janvier 1927.
Conseil Communal

VENTE DE BOIS
Le mardi 1er février 1927. à

14 heures,- à la salle communale
des Geneveys-sur-Coffrane, . les
communes de Coffrane, Ôeue-
veyg-sur-Coffrane et Montmol-
lin, vendront par enchères vm-
bliques de 700 k 800 m* de bois
de service, provenant des coupes
d» 1927.

Pour visiter lies bols, s'adres-
ser aux gardes forestiers MM.
Bourquin k Coffrane, et Schenk
aux Geneveys-sur-Coffrane. ou
au bureau communal des Gene-
veys-sur-Coffrahe,

Le« Geneveys-sur-Coffrane.
le _ _  j anvier 1927.

E 25 C Conseils communaux.

IMMEUBLES
Usant, petite mil.
à vendre dans beau village vau-
dois des rives du lao. Excellente
maison de "neuf chambres, deux
cuisines (deux appartements) et
vastes dépendances Beau j ar-
din-verger attenant d'environ
2300 m' Eau. électricité. Prix
demandé : 35.000 fr. — Etude
Rossland. notaire. Nenchatel.

A vendre à Peseux
petite maison de
denx logement»

de trois c h a m b r e s,
buanderie, bonnes ca-
ves ; porcherie. Jardin
potager et terrain de
1700 m .
Conditions avantageu-

ses. Conviendrait pour
personnes retraitées.

S'adresser à I'AGEN-
CE ROMANDE, B. de
C h a m b r i e r, PLACE
PlIBBÏ 1, -TEUCHA-
TEI*

Ipii de tant et l\mm}.ï Met. tue do Trésor
Oeufs f Italie Ir. 2.30 la flânai
Rabais depuis 5 douzaines — Prix da gros par caisses de 30, 60 et 120 dz.

Expédition au dehors
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Automobilistes
•: 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 Regom Pneus
S. A.

Hôtel des Postes - Neuchâtel
Ateliers Vieux Ghâtel 2- Téléphone 974

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

A vendre deux jeunes
bœuf s

k Choix' sur trois, ainsi Que
deux ¦ - - - ¦

génisses
à choix sur trois également. —
S'adresser _ Ferdinand Sçher-
tenlieb. Ohànmont.
"A véSd-ê"'1' v '

deux chèvres
portantes, bonnes laitières, ain-
si que six

j eunes poules
1925. et douze poussinee 192S. —
A. Buok. Serroue s/Corcelles.

A vendre beaux

jeunes porcs
de. trois. mois, chez Os. von
Aesch. à Coffrane. t

A vendre

bonne vache
fraîche, chez Jean Lehnherr,
Cité Martini, Marin. 

A vendre

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

A vendre 12,000 kg. de

bon foin
S'adresser à Jules Blohard,

Cressier. haut du village. 
A vendre une

table à rallonges
bois dur.

Demander l'adresse du No R33
an bureau de la Fpni l l p  d'Avis.

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

un beau salon
moderne, complet

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

Demander l'adresse du No ." __
an bureau rie la Fenille d'Avis.

A vendre un
LIT DE FER

laqué blanc, à une place, com-
plet, et un réchaud à pétrole
dit : table chauffante. S'adres-
ser l'après-midi rue du Coq
dinde 8, 2me, à droite. 

A vendre quelques

¦imn Mm*
neufs, complets, avec magnéto
et condensateur. 8 CV, deux cy-
lindres. Prix 390 fr. S'adresser
à F. Griilzer, Poseux, rue du
Lac 18. ,

A vendre faute d'emploi un

bureau américain
chêne clair, 150X85X80 cm., estt-
gé mais en bon état. Publicltas
renseignera. P 76 N

Occasion
A vendre eu son état aehi.l

une voiture automobile D F. P.,
torpédo, cuir noir, quatre plaças

S'adresser pour rens .ip rn_ -
mentg et traiter à l'Etude de
MM Octave Ganerel cf. Paul
Vnlllc avocat, à Colomhl .r

A remettre dans grand village
du Vignoble, bon

commerce
de mercerle-bonneterle-épicerle-
prlmenrs Bonne clientèle Re-
mise au prix d'achat, an comp-
tant . Adresser offres sous B O,
308 a.ii bureau de la Feuille d'A-

i vis.

rTTTTTTTTYYTTTTTTTTTV

BAISSE sensible
sur LES RIZ -
PIÉMONT NATUREL —
PIÉMONT GLACÉ —t
nos belles qualités — .. . . .;¦
habituelles : . .. , „ .ja
les denx à 35 o. la livre —" "~ \ 'rï

— ZIMMERMANN S. L

[iii l-
transformable en automobile,' K
vendre pour cause de santé. -—
Compteur, démarrage et lumièr»
électriques. Conviendrait pour
petit industriel. Facilité de paie-
ment. Pour renseignements, s'a-
dresser à M Jean Imhof , .iardi.
nier. Chatelard 4, Peseux.

A vendre avec toutes garan-
ties une

Citroën-coupé
deux-trois places, avec tous -*>
cessoires. — Bas prix. i

Faire offres sous L. N. 357 a*
bnreau de la Feuille d'Avis. _

MOTO
presque neuve, à vendre T><r_t
cause do départ. Prix exception,
nel. S'adresser à E. Ba.rb _ . at,
CÔte 5. ,

A enlever tout de suite, avc«
toutes garanties et aux meilleu-
res conditions, un ' i

cycle-car Gar
grand sport, moteur CHAP*
PUIS-D ONNIER , deux place»
une troisième éventuellement
dans la pointe de course. ExceL
lente voiture pour sports'iian.
Faire offres sous B. K. 888" aa
bureau de la Feuille d'Avis. _

On offre

toile
pour trousseau

Payable, selon entente. Offre»
sous P 20125 N à Publicltas,
NenebAtel. P 20125 ff

Pour cause de
départ

à vendre : deux lit* à deux pla-
ces avec sommier, uno armoire
_ deux portes, un secrétaire, nn
canapé , six chaises, un potager
neueliûtelois avec grille, un .
oouleu.e, uno corde à lessi ve,
une corbeille k linge, une tabla
de cuisine, un fourneau à pétro-
le et des seilles. S'adresser, lo
matin, de 9 h. à midi et le soir
de 20 à 22 heures, rne J-J. Ï*_U
lomond 5, 1er, à gauche.

Pharmacie-droguerie

F. TRIPET
Seyon 4 • Neuchâtel

La glycérine balsamique
provient eu guérit

les gerçures ;
et donne une peau

de satin
Prix du flacon fr. . .26
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3*F" Toute demande d'adresse
d'une annonce doit être accom.
pagnée d'nn tlmbre.poste pour
la réponse : sinon celle-ci sera
expédiée non affranchie.

_W" Pour les annonces avec
offres sous Initiales et chiffres,
il est Inutile de demander les
adresses, l'administration n'étant
pas autorisée à les (-- cli quer : 11
faut répondre par écrit k ces
annonces-là et adresser les let-
tres au bureau du j ournal sur
l'enveloppe (affranchie ) les Ini-
tiales et chiffres s'y rapportant.

Administration
de la

Feuille d'Avis de Neuchâtel

LOGEMENTS
_—— i i m . . ..— ¦

A remettre pour le 24 mars»

aillera!
de trois chambrée, chambre de
bain, chauffage central , toutes
dépendances. Rue de l'Hôpital
No 11. 2me. 

__
A LOUER

tont de suite ou pour date k con-
venir, dans villa récemment
construite.

à Prêles
SOO m. d'altitude, à 2 minutes
de la gare du funiculaire, sta-
tion ollmatêrique, nn apparte-
ment de. trois ohambres aveo
grande terrasse, chambre de
bains, galetas, cave, jardin si
on le désire. Beau panorama sur
trois lacs. Ile de St-Pierre et
toute la chaîne des Alpes. S'a-
dresser au propriétaire Virgile
Gianque-Chard . Prèles sur Glé-
réssq (lac de Bienne),

Joli appartement
CINQ CHAMBRES

au 1er étage, chambre de bains,
chambre de bon ne et toutes dé-
pendances, véranda, chanffage
'«entrai par appartement Jouis-
sance du jardin. Très belle vue.
S'adresser Mailiefer 13. Sme. on
par écrit case postale 6518.

A louer à Cornaux
dans belle situation, nn appar-
tement de quatre pièces et dé-
pendances Entrée immédiate ou
à- eon venir. Pour traiter, s'a-
dresser à J. Chautemps, Institu-
teur an dit Heu c.o.

A louer pour le 24 juin 1927,

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

BOUDRY
A loner à Boudry, tout de Boi-

te ou pour date k convenir, nn
appartement de sept pièces,
deux chambres-hautes, cuisine,
cave et grand galetas Jardin.
Eventuellement remise pouvant
servir de garage d'auto serait
disponible. Conviendrait à per-
Sonnes sérieuses désirant garder

les pensionnaires t
Demander l'adresse dn No 302

au bureau de la Fenille d'Avis.

A LOUER
tout de suite os p ont époque A
convenir, PAVÉS 16, nn appar-
tement de 'trots ohambres cui-
sine, dépendances et jardin. 89
francs par mois. — S'adresser
ponr le visiter, k M. Arnold
Brandt. rez-de-chaussée. Pavés
No 14 "'¦ 

Ponr 24 Juin, appartement de
cinq pièces. Sme, rne Coulon 2.
S'adresser k Hri Bonhôte. rne
des Beaux-Arts 28. 0.0.

A louer un petit

LOGEMENT
an soleil, aveo dépendances. <—
Rue Matile 2. reB-de-ohanssée.

A loner

joli logement
de deux chambres et dépe a dan-
ces, dans maison d'ordre. S'a-
dresser 1er Mars 20. Sme. à
droite.

étude guinand,
Bailîotyenjer et JCoJer

Faubourg du Lac 11
r

A loner poor tout de suite on
pour époque k convenir :

Bue Desor : qnatre et six piè-
ces, chambre de bain installée,
dernier confort, vne étendue, dé-
pendances.

Croix dn Marché : cinq pièces
et dépendances.

Bue Fleury : nne chambre et
cuisine.

Bue des Moulins : denx cham-
bres et cuisine.

Pour le 24 j uin 1927 :
Bue Desor : quatre et cinq

ohambree, chambre de bain Ins-
tallée, tont oonfort moderne, dé-
pendances.

Eue dn Stade : trois chambre»,
chambre de bain installée et
ioutes dépendances.

Eosière : trois et qnatre plè-
ws. chambre de bain, toutes
dépendances, vne étendue.

Parcs : quatre pièces, chambre
de bain et tontes dépendances.

Parcs : garages.
Croix du Marché : cinq cham-

bres et toutes dépendances.
Bue Matile : deux ohambres,

cuisine, véranda fermée, terras-
se et dépendances.

Bne des Moulins : trois cham-
bres, cuisine et galetas.

Pour le 24 février :
Bne de l'Hôpital : chambre in-

dépendante avec eau. c.o.

On oherohe pour Berne

jeune fille
de 15 k 18 ans, aimant lea en-
fants pour s'occuper de deux
enfants do 5 et 2 ans Vs et aider
au ménage à côté d'une cuisi-
nière. Bons traitements et vie
de famille assurée. — Occasion
d'apprendre la langue alleman-
de. Gages 20 à 25 fr. par mois.
S'adresser à M. Rlzzi, Kramg.
No 57. Berne. P 113 N

On demande une

bonne à tout faire
sachant s'occuper d'un ménagé
seule ; entrée immédiate.

Demander l'adresse du No 363
au bureau de la Feuille d'Avis,

Prière de se présenter le soir.
On demande pour tout de sui-

te ou époque à convenir, une

cuisinière
bien recommandée. S'adresser
par écrit sons G. P. 355 au bu-
reau cle la Feuille d'Avis.

Ménage soigné engagerait tont
de suite ou pour époque à con-
venir,

bonne à tout faire
sachant cnlsiner senle, si possi-
ble. Très bonne place pour per-
sonne consciencieuse.

Demander l'adresse dn No ISV1
au bureau de la Feuille d'Avis.

On cherche pour nn ménage
soigné.

bonne à tout faire
ayant l'habitude du service. —
Entrée Immédiate. Fairo offres
sons chiffres B. T. 850 an bn-
reau de la Fenille d'Avis.

EMPLOIS DIVERS
On demande nn bon domesti-

que
charretier

célibataire, chez A. Duory, voi-
turieT. à Nenchatel.

Garçon Jardinier
pour Genève

sérieux «t débrouillard, ponr
cultures et travail an cimetière.
Place stable. — Adresser offres
avec références à Vve J. Calllgé,
Avenue d'Aïre 48, Genève.

On cherche pour tout de suite,
ponr home d'enfants à la mon-
tagne,

jeune institutrice
sachant très bien l'anglais. —
Adresser offres et certificats k
Mlle Gudlt. les Noisetiers. Se.
pey. JH 35030 L

Jardinier
On demande ponr entrée lin.

médiate un j ardinier célibataire
de 25 à 85 ans, de toute moralité
et travailleur, connaissant à
fond les trois branches. Serre,
couches, jardin, botanique. Sé-
rieuses références exigées. Bons
gages et vie de famille. Pour
tous renseignements, s'adresser
à Camille Droz , Parc d'acclima-
tation des Geneveys s/Coffrane
(Val-de-Ruz), %

tmmWm
cherohe place stable ou. k dé-
faut , ferait des remplacements
on révisions et réparations d'an.
tos et camions, à domicile.

Demander l'adresse dn No 356
au bureau de la . Feuille d'Avis.

On demande pour entrée im-
médiate.

professeur INTERNE
pour la littérature et la corres-
pondance commerciale françai-
ses. Adresser offres aveo certifi-
cats et prétentions de traite,
ment à j . Pulver, Institut dn
Dr Schmidt . Saint-Gall. 

Jeune homme
ayant fréquenté l'école de com-
merce et l'université, connais-
sant l'allemand, l'anglais, l'es-
pagnol , la sténographie, la dac-
tylographie, la comptabilité In-
dustrielle, la science actuarielle,
chercho plaoe dans bureau on
compagnie d'assurances.
Demander l'adresse dn No 859
au bureau de la Feuille d'Avis.

Jeune homme
sérieux trouverait place d'ap-
prenti chez bon maître relieur.
S'adresser par écrit, à M. M. 313
au bureau de In Fouille d'Avis.

Première maison de modes de
Saint-Gall cherche une

jeune ouvrière
ayan t fait nn apprentissage
dans nne bonne maison. Les of-
fres aveo certificats, k adresser
à Mlle B. Danioth. rue St-Léo-
nard 51. 

Jenne homme, intelligent, fré-
quentant l'école agricole.

Mi place flli
comme charretier ou laboureur.
Entrée fin mars. Si possible
dans famille parlant le français.
Adresser offres k Otto Zlnlkor,
Landw irtschaftl. Sohule. Sursce
(Lucerne) , JH 10688 Lz

Fabrique du Jura Bernois, de-
mande un bon

chef tailleur
de pignons

à pivot, levés, connaissant éga-
lement le polissage d'ailes Place
d'avenir pour personne capable.
Ecrire sous chiffres P 21016 C à
Publicltas. la Chanx-clc-Foncls.

Agents
par quartiers
sont demandés par ancienne
compagnie d'assurances (tontes
branches). Travail intéressant ;
oes agents sont touj ours aidés
dans leur travail par un inspec-
teur. Bon gain accessoire. —
Ecrire sons P 65 N à Publicltas
Neuchâtel. P 65 N

MODES
Jeune fille capable, ayant tra-

vaillé dans un des premiers sa-
lons de modes de Zurich cher-
ohe plaoe k l'année dans bon
magasin de modes. Nourritnro
et logement dans la maison dé-
sirés. Adresser offres écrites à
E. S. 339 au bureau de la Feuille
d'Avis. 

Apprentissages
On oherohe pour le printemps

en Suisse romande, ponr garçon
de 16 ans,

place
d'apprenti

auprès d'habile mécanicien sur
autos. Otto Frôhllch, RSntgen-
strasee 76, Zurich 5..

PERDUS
Qui a trouvé

six mouchoirs
marqués € S » î Prière de les
rapporter contre récompense au
bureau de la Feuille d'Avis. 360

Objets trouvés
k réclamer an poste de police :

Une montre-bracelet.
Un portemonnaie.
Une épingle de cravate or.

Demandes à acheter
Je suis acheteur de

fiasques
vides, bien conservées. Mornel-
li, rue des Moulins 13, Neuohâ-
tel. Téléphone 16.02. .

Motocyclette
On demande à acheter d'occa-

sion moto, 3 HP, ayant peu rou-
lé, si possible marque Condor.
Revendeurs s'abstenir.

Demander l'adresse du No 852
au bureau de la Feuille d'Avis

tM ,̂ Jmce <M6tou?t
,acnè&, œtœm&U££t

Domaine
On désire acheter petit domai-

ne avec deux à trois poses envi-
ron de terre attenantes ; bâti-
ment en bon état. Adresser of-
fres sous chiffres P. L. 353 au
bureau de la Feuille d'Avie.

Vaclie
Je cherche ù acheter jeune va-

che fraîche. Faire offres avec
prix et renseignements, k A.
Helfer, Parcs-du-Milien 24.

On demande à acheter d'occa-
sion une

baignoire émaiNée
Offres sous chiffres M. S. 861

an bnrean de la Feuille d'Avis.
On demande une

cheminée Désarnod
portative, d'occasion. Faire of-
fres à M. Prébandier, chauffage
Neuch&tel, - - -

Ji-f. JL .J) %3 U __!_.
OB . ARGENT . PLATINE
achète an comptant

L MICHAUD Place Purry

A VENDRE
Poussette

anglaise sur courroies, «n très
bon état, à vendre.

Demander l'adresse du No 362
an bureau de la Feuille d'Avis.

A VENDRE

Motocyclette
«Condor»

modèle 1025. 8 HP, peu usagée.
Très bon marché. S'adresser rue
Pourtalès 4, au magasin.

AVIS DIVERS
~

Mariage
HOMME d'un certain ftge ,

aveo situation convenable, dé-
sire faire la connaissance d'une
demoiselle ou veuve distinguée,
sans enfant , de caractère sé-
rieux. Fortune pas exigée. Dis-
crétion absolue. Offres, si possi-
ble aveo photographie, poste
restante A. E. 26. St-Imier.

Pensionnat de jeunes filles
„Tanneck "

Gelterkinden (Bâle-Campagne)
M et Mme LENK-BEIS

Etude de la langue allemande.
Prospectus Séj our et cours de

Famille d'instituteur
à Berthoud

recevrait j eune fille désirant
apprendre la langue allemande.
Pension agréable, bonne cuisine
bourgeoise, vie de fa mille. Bon-
nes écoles, leçons privées, pla.no.
Prix de pension mensuel 125 fr.
Pour do plus ampl es renseigne-
ments, s'adresser à Rudolf
Sch&r. Instituteur. Berthoud.

On désire louer pour six mois
ou une année nn

bon piano d 'étude
Faire offres sous chiffres S.

F. 345 au bureau de la Feuil le
d'Avis. 

g Capital-garantie de tr. 100.— .j
I suffit pour que j e vous ac-
| corde l'octroi d'une succur-
I sale pour votre localité. —
I Offres écrites sous P 34700
I C à Publicltas. la Chinx-
ï de-Fonds. P 34700 C

Soumission
M. Camille Bornand, négo-

ciant à Neuchâtel, met en sou-
mission les travaux de fouilles,
béton armé, maçonnerie, carre-
lages de son immeuble à cons-
truire au Faubourg du Lao, à
Neuchâtel. Les plans et cahiers
des chargps peuvent être con-
sultés chaque j our de 10 à 12 h.,
au bureau George-A. Favre, ar-
chitecte à Bôle , qui délivrera
les formulaires de soumission
jusqu'au 20 courant.

Echange
On cherche à placer pour le

printemps
JEUNE HOMME

de 16 ans, dans famille distin-
guée, où il aurait l'occasion de
suivre l'écol e de commerce. En
échange on prendrait j eune
homme ou j eune fille désirant
suivre l'école cantonale à Coire.
Offres à Rolirer-Trlppcl , Coire.

Agence
d'automobiles

offerte pour lo canton de Nou-
châtel, lre marque française :
forte remise. Faire offres jus-
qu 'au 18 j anvier en indiquant
marques déj à représentées sous
J 131)8 L Public ltas Lausanne.

Leçons de français
destinées spécialement à ceux
qui désirent apprendre rapide-
ment à parler cette langue. —
Mme Dulon. Côto 103 (par Co m-
ba-Borel). |

Lingère
se recommando pour de l'ouvra-
ge à exécuter à la maison ou en
journées. Mlle Elise Hanny, Ma-
rln. 

Jeune fille
Sarroise, de bonne famille , dési-
rant apprendre la langue fran-
çaise, cherche place au pair
dans famille distinguée , soit au-
près d'enfants ou pour aider la
maîtresse de maison et faire des
écritures.

Demander l'adresse du No MO
aa bureau de la Feuille d'Avis.
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de 15 à 18 heures
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La

est distribuée chaque matin dans les localités suivantes par

porteurs et porteuses
(par la poste pour les maisons éloignées) :

WIgn©fb_e Corcelles
Auvernier Gormondrèche
Colombier ^al-de-ïravers
^

ôle NoiraigueAreuse TraversBoudry CouvetCortaillod MôtiersBevaix FleurierGorgier
Saint-Aubin ¥aI -de-S-_J2
Neuchâtel Valangin
Serrières Boudevilliers
Monruz Coffrane
La Coudre Geneveys-s.-Coffr_
Hauterive Cernier
Saint-Biaise Fontaines *
Marin. Fontainemeion
Cornaux Chézard
Cressier Saint-Martin
Landeron Dômbresson
Neuveville Petit-Savagnier
Peseux Grand-Savagnier

Dans toutes les autres villes et villages du canton la dis*
tribulion est fai te  par l'entremise des facteurs pos taux, di
même que pour la région des lacs, les cantons de Berne \
Vaud , Fribourg, etc.

On s'abonne ar simple carte postale adressée au bu-
reau de la Feuille d'Avi s de Neuchâtel , 1, rue du Temple*
Neuf , Neuchâtel. — Par chèque postal IV 178, sans frai-.

Les porteurs et porteuses sont aussi chargés de la vente
au numéro, à 10 centimes, quelque soit le nombre des pages.
_____________ -__H___-_-n_n_m

._^-_-._- .. -nr_ _-___«iin___n _n____

Monsieur et Madame
I Pierre APOTHÉLOZ et
3 leurs enfants, ainsi qne les
S familles alliées, remercient
1 hien sincèrement tontes lés
I personnes qui leur ont té-
1 moisrné leur sympathie pen-
j dant los j ours de deuil
I qu 'ils viennent de traver-
S ser.
I Neuchâtel , 15 janvier 1927 |

_ _ _ _ _ _ _ _ _  ¦!™-.V -̂re.-_-|«__--l|< |||| 1||||

| Très touchée des nom-
| brousés marques de sympa-
I thie qu 'elle a reçues, la fa-;
«mil le  do Monsieur Fritz
" LANDRY, exprime sa ré- ,
s connaissance à tous ceux
fi qui ont pris part à son-
1 deuil.
| Neuchâtel. 14 j anvier 1927
__Bffi-gS_B___--i_a_8_________É_lBi
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Ŵ Wm 6 _ Ut f^Tï -_ -TTÎ_!___wl les dernléros nouvelles du |j§|

1 l|̂ l̂ iJi |l f f̂ P̂ î M 
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aveo 
CHARLIE CHAPLIN et JAGKIE

COOGAN (son premier film à l'âge de 5 ans), f ; j

A louer
à MARIN, pour le 1er février
ou époque k convenir, logement
de quatre ohambres, cuisine,
cave, petit j ardin. S'adresser
Etude Thorens, à Saint-Biaise.

PLAN PEKHET 1: deux
chambres, alcôve et cuisine —
Etude G Etter, notaire .

_ louer , ii do H
appartements modernes, tout
confort, quatre chambres, cham-
bre de bain meublée, chambre
de bonno chauffée, chauffage
central par appartement, gran-
de loKtria en face du lao

S'adresser : Alfred Hodel. ar-
chitecte : Boulet & Colomb, en-
trepreneurs ; Etude Ed Bour.
qnin. Terreaux 9 

Rne Louis Favre : A Jouer
immédiatement logement de
quatre chambres, cuisine et dé-
pendances. Etnde René Landry,
notaire .

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

A Bel-Air
pour le 24 juin, un 1er étage,
quatre ohambres, véranda vi-
trée, chambre de bain, lessive-
rie, j ardin et belles dépendan-
ces :

pour tont de suite ou époque
à convenir : un 2me étage, en
partie mansardé, quatre cham-
bres et belles dépendances, 960
francs. — S'adresser à M. Paul
Donner, à Bellevaux.

CHATEAU 2:  1er étage de
trois chambres et cuisine Étude
Q Etter. notaire.

Ponr tout de suite
à loner k la rne Flenry, loge-
ment d'une chambre et cuisine

Etnde Baillod. Faubourg du
Lac 11. 

Etude Brauen notaires
Hôpital 7

A loner, entrée k convenir :
Seyon, S chambres.
Ermitage. 3 chambres et j ardin.
Breton, 3 chambres.
Moulins. 2-3 chambres.
Tertre. 2 chambres.
Cassardes. 2 chambres, cabinet

de toilette, bains, chanffage
central. Jardin .
ÉCLUSE : cinq ohambres et

dépendances, et trois ohambres
et dépendances Etude G Etter,
notaire. '

Râteau : A loner dès mainte-
nant logement de denx cham-
bres, cuisine et bûcher Etnde
René Landry, notaire. Seyon 4.

A LOUER
La Commune de Peseux offre

k loner pour le 24 mars 1927,
rne dn Collège 13. un bel appar-
tement an rez-de-chaussée, de
qnatre ohambres, cuisine, dé-
pendances, buanderie et jardin.
S'adresser an Bnrean oommu-
nal.

A loner ponr le 1er mars ou
avant,

APPARTEMENTS
de trois chambrée et dépendan-
ces. — S'adresser chez M Ed.
Hunsperger, Fahys 38. 3me. à
ganohe

RUE DU SEYON : apparto-
ment de six pièces et dépendan-
oes Etnde O Etter, notaire

A louer pour, le 24 juin on
pins tOt si on le désire.

rue des Beaux-Arts
an très bel appartement, 2me
étage, cinq pièces, bains instal-
lés, et tontes dépendances —
S'adresser Beaux-Arts 21, re_-
de-chan8»6e. c.o.

COTE 47 : deux ohambres et
cuisine. Etude O Etter. notaire.

RUE DU SEYON : pour bu-
reaux on logement, qnatre piè-
ces dont denx grandes, à un
1er étage. Etnde G- Etter. no-
taire

CHAMBRES
Deux chambres meublées. —

Seyon 9, 2mo, à gauche.
Belle chambre meublée. Oon-

lon 12. Sme.
Belle chambre meublée, indé-

pendante, an soleil, chauffable.
Mme Carual. Gran-d'Rne 2.

Belle chambre, au soleil, aveo
balcon. — Beaux-Arts 17, 1er, à
ganohe.

Jolie chambre meublée, an
soleil. Indépendante, chauffable.
Louis Favre 24. 3me.

Belle grande chambre. Piano.
1er Mars 24, 2me étage, à gau-
ohe. _

Chambre meublée. Ecluse 25,
2me étage.

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

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

Jolie chambre meublée. Sa-
blons 16, -me. 

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

à un on denx lits, chauffable.
S'adresser 1er Mars 14. rez-de-
clinus^ée. à gauche, dèa .20 h 15

Chambre indépendante, avec
pension si on le désire Côte 2.

JOLIE CHAMBRE
ponr monsieur sérieux. Chauffa-
ge central. Evole 35 a, 1er.
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L0 C AT. DIVERSES 

RUE BU LAC (Yverdon)
contre, à louer : 1, avec agencement, beau magasin d'angle, pou-
vant être divisé (éventuellement pour alimentation, tissus et
con fections, mercerie, chaussures ot cordonnerie, etc.) : 2. très
grand local au 1er (comme grande salle, bureaux, ateliers, dépôts,
eto.) ; 8. local à l'arrière (rez-de-chaussée) avec fenêtres, entrée
spéciale (pour atelier ou divers) ; i. grand local, sous-sol ; 5. joli
appartement cinq pièces. — Le tout dans belle construction encore
réconto. en lre situation. — S'adresser à M. Decker, rue Lion d'Or
No 3, Lausanne, Téléphone 88.05. JH 1018 Y

qni aimeraient placer leur fils dans uno bonne école de la Suisse
allemande auront l'occasion de parler personnellement an Dt
Schmidt, directeur de l'Institu t à Saint-Gall. Il sera à leur dispo-
sition pour tous renseignements dimanche. 16 courant, de 9 h. à
midi, à l'Hôtel Terminus, à Nenchatel.

! Une femme a osé..... !
[• ¦j Pourquoi et comment ?

Vous le saurez en allant voir
M MARION DAVIES dan»

1 Quand la femme est roi
;j BU Cinéma Palace S

.il ! f filin, et i. éêU!
dn district de Nenchatel

Les vignerons cultivant depuis 10 ans les mêmes vignes, peu-
ven t obtenir le diplôme décerné par la Société pour récompenser
leurs services. Un minimum de 20 ouvriers de vig-ne 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 11
Neuchâtel. P 96 N

BOULANGERIE S
avec logement in louer I
dès 15 juin. — Etude I
Brauen, notaires, 116- I
pital 7.
¦Mil IIIIIIÛ Î --IM__SWWWI-HMIIII.IWIII--_------_l

CrSM'S-gi'es
lirai_o : A louer pour le 24

mars 1927. trois garages aveo
oau et électricité Etude René
Landry, notaire .

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

A louer pour le 24 mars ou
époque à convenir une

écurie
pour trois ou quatre chevaux,
facile à partager avec grange et
remise pour chars. Eventuelle-
ment on transformerait écurie
et grange en grands locaux de
45 m8 chacun pour menuisiers,
gypseurs ou dépôts . S'adresser
Ecluse 78, 2me- c.o

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

Demandes à louer
Demande à louer

Pour le 84 Juin, petit
ménage tranquille, de
toute h o n o r a b i l i t é,
cherche appartement
de deux ou trois cham-
bres, exposé an soleil,
dans le centre de la
ville. On paierait de
Fr. 800 à Fr. ÎOOO .
Faire offres détaillées
& Frédéric DUBOIS, ré-
gisseur, 3, rue Saint-
Honoré, -HEUCHATEL

OFFRES

On cherche
pour le printemps, pour tonne
fille, très propre, libérée des
écoles, place facile pour appren-
dre la langue française. Bons
traitements demandés. Adresser
offres à Mme Stilmpfll . bouche-
rie. Breltenraln , Berne.

PLACES
On demande pour tout de sui-

te ou pour le 1er février,

bonne à tout faire
robuste, propre, bien recomman-
dée, sachant cuire. Bons gages.
S'adresser à Mme Matthey.Ja-
ouet . Paix 1. 1er, la Chaux-de-
Fonds. 

On cherohe dans bonne famil-
le d'agriculteur,

jeune fille
de 16 à 17 ans, pour aider k la
maîtresse de maison. Gages sui-
vant entente. Entrée Immédiate
on à convenir. S'adresser sons
B. C. 354 an bureau de la Feuille
d'Avis.

On cherche

demoiselle
d'un certain ûge ayant quelques
notions do la langue allemande
pour s'occuper de deux petits
enfants (2 et 8 ans) et aider aux
travaux du ménage dans bonne
famille. Adresser offres avec
prétentions do gages et certifi-
cats à Mme Anny Tho-ma-Pfyl,
Sargans. 

On cherche dans famille de
cinq personnes, ayant femme de
chambre une très bonne

cuisinière
connaissant tous les travaux
d'un ménage soigné. Bons ga-
ges. Entré e immédiate ou à
convenir. Adresser offres sous
chiffres C. D. 328 au bureau de
la Feuille d'Avis.

Demoiselle
sérieuse, présentant bien, est demandée tout de suite par impor-
tante Société pour seconder son représentant en visitant la clien-
tèle. — Fixe et primes mensuels. — Offres écrites à la main avec
photo , indication d'âge, currionlum vitae, sous chiffres D 50037 C
aux Annonces-Suisses S. A.. Lausanne.

«¦¦¦_-___MMMME->_______---_---g
M La famille de Mademoi- &
I solle Louise AUDÊTAT, 1
I très touchée des nombreu- i
H ses marques de sympathie %
« qui lui ont été témoignées ji
| à l'occasion de la perte m
9 douloureuse qu 'elle vient |j
B de subir , exprime à tous SI
| les Intéressés sa vive et ra
| sincère reconnaissance.

j Neuchâtel, 14 j anvier 11127 Û

| Les familles ELLES. FRI- H
i GERIO. MULLER. dans i
i l'Impossibilité de répondre a
1 ft toutes les personnes qui 1
I leur ont témoigné tant de ff
I sympathie pendant. leur M
I cruolle éprouve se font un I
I devoir do les remercier en j|9
| les priant d'accepter l'as- 1
I surance de leur très vive ffl

ffl reconnaissance,
i Poscux. 14 j anvier 1927

On cherche à placer à Neu-
châtel ou environs garçon de 14
ans désirant suivre l'école,

en échange
de garçon ou j eune fille du mê-
me âge. Zlmmermann , Griinp-
fahlgasso 4. Basel. 20214 H
tt_-__--PlB_--M----_-__Wl.ll_l__l__-_-WW_IIIM

Remeriré^ents
..i I.I i u__ IIII..II.II. H IIIIm i . i  i i., 1 1  m

Monsieur et Madame
DEFFEYES - COUDBAY»

j très touchés par les nom-
! breux témoignages de sym-

pathie reçus pendant, les
tristes j ours qu 'ils ont tra- S
verses, remercient de cœur I
tous leurs amis et connais- 1
sances ponr la si grande j
part qu 'Us ont prise :. la S
douloureuse perte do leur i
fille bien-aimée. \

Serrières. 12 j anvier 1927 |

Etude Petitpierre & Hotz
APPARTEMENTS A LOUER :

Immédiatement
Moulins, une et deux chambres. Treille, une et deux chambres.
Fanb du Château, deux cham- Tertre trois ohambres.

bres. Seyon, deux chambres
Mail, deux et qnatre ohambres.

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

bres. aveo salle de bains Marin . Propriété de vingt cham.
Tertre, deux chambrée bres avec grand jardin

Pour le 24- juin
Ecluse, denx chambres. Ouest de la ville, sept ou huit
Louis-Favre. trois chambres. chambres, salle de bains
Faubonrg du Château, trois et Roc. deux chambres.

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

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



LE FÉMINISME PROGRESSE
AU MESDAMES, ne manquez pas d'aller applaudir ce soir AU
PALACE MARION DAVIES, championne du féminisme, dans: PALACE

QUAND LA FEMME EST ROI
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VOYEZ NOS 

Prix réduits
sur toutes les CONFECTIONS et
NOUVEAUTÉS D 'HIVE R 

Voyez nos vitrines. Comparez nos qualités.

Notre vente annuelle de jf

w BLANC "̂ [
est en préparation 11
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PAR 2d

A. DUMAS, père

Nous avons été jusqu'aujourd'hui, mol,
votre père, vous, mon fils ; ce n'est
point assez, don Fernand : à partir d'aujour-
d'hui, soyons amis! Peut-être y a-t-il entre nous
quelques fâcheux souvenirs ; chassez-les de vo-
tre côté, je les chasserai du mien ; vivons en
paix, faisant l'un pour l'autre tout ce que nous
pourrons. Je tâcherai de vous donner les trois
sentiments que tout père doit à son fils : amour,
tendresse, dévouement ; je ne vous en deman-
de qu'un seul en échange ; à votre âge, âge de
fougueuses passions, on n'a pas sur soi-même
la même puissance qu'un vieillard ; je ne vous
demande que de l'obéissance, m'engageant à ne
jamais rien exiger de vous que d'honorable et
de juste. — Excusez-moi si j'ai été plus long
que je ne voulais, don Fernand : la vieillesse
est bavarde.

— Senor, répondit don Fernand en s'incll-
nant, je vous engage ma foi de gentilhomme
qu'à compter d'aujou rd'hui, vous n'aurez plus
aucun reproche à me faire , et que je profite-
rai du malheur de telle façon, que vous en se-
rez à vous réjouir que le malheur se soit atta-
qué à moi.

— C'est bien, Fernand, répondit don Ruiz ;
je vous permets, maintenant- d'embrasser vo-
tre mère.

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

Mercedes jeta un cri de joie, et tendit lea
bras à son fils.

XXIV

Don Ramiro
Le spectacle d'une mère serrant son fils en-

tre ses bras avec des pleurs d'amour, si doux
qu'il soit aux yeux des autres hommes, avait,
sans doute, quelque chose de douloureux aux
sombres regards de don Ruiz, car il sortit en
silence pendant cet embrassement, et la vieille
Béatrix seule le vit sortir.

Une fois avec sa mère et sa nourrice, le jeu-
ne homme raconta à sa mère tout ce qui s'était
passé la veille, et — sans rien lui dire encore
du sentiment étrange qu'il éprouvait pour do-
na Flor — comment il était venu pour la vi-
siter la nuit, ainsi que d'habitude, et comment
il avait trouvé sa chambre occupée p/ir sa belle
hôtesse.

Alors, dofia Mercedes emmena son fils dans
sa nouvelle chambre. La chambre de sa mère
était pour don Fernand, dans la maison, ce que
le sanctuaire est pour un cœur religieux dans
une église. C'était dans la chambre de sa mère
qu'enfant, adolescent, jeune homme, il avait
passé ses plus douces heures ; c'était là seule-
ment que son cœur si capricieux avait battu à
son aise, que ses pensées si vagabondes avaient
osé prendre leur essor, pareilles à ces oiseaux
qui, nés dans un hémisphère, prennent, à une
certaine époque de l'année, leur vol vers des
contrées inconnues.

Là, couché à ses pieds comme aux jours d'in-
nocence et de jeunesse, baisant les genoux ma-
ternels dans cette plénitude de bonheur qu'il
n'avait pas ressentie depuis si longtemps, Fer-
nand, avec plus d'orgueil que de honte, raconta
à sa mère sa vie aventureuse, depuis le mo-

ment où il avait fui jusqu'à celui où il était ren-
tré dans la maison.

Jusque-là, il avait constamment écarté ce ré-
cit de ses entrevues avec sa mère ; — un hom-
me ne raconte pas un rêve douloureux tant que
dure ce rêve â — mais, une fois éveillé, plus
le rêve a été terrible, plus il le raconte avec
délices, et en riant de ee mirage nocturne qui
faisait sa terreur. . j  y

Mercedes écoutait son fils, suspendue à ses
lèvres ; mais, quand don Fernand en fut à cette
heure où il rencontra don Inigo et dona Flor,
l'intérêt qu'apportait Mercedes à ce récit pa-
rut augmenter encore ; elle pâlit et rougit plu-
sieurs fois. Don Fernand sentit battre sous son
front la poitrine de sa mère ; et, lorsqu'il lui
dit cette sympathie étrange qui s'était empa-
rée de lui à la vue de don Inigo, cet entraîne-
ment qui l'avait poussé presque suppliant aux
pieds de dofia Flor, elle lui mit la main sur la
bouche comme pour lui demander une trêve.

Il était évident qu'elle était au bout de sa
force, et n'en pouvait supporter davantage.

Puis, lorsqu'elle eut rendu la parole à son
fils, vint le récit du danger qu'il avait couru,
la fuite dans la montagne, l'incendie, la re-
traite dans la grotte de la bohémienne, l'assaut
donné au fugitif par les soldats, enfin le com-
bat avec l'ours.

Les dernières paroles éteintes aux lèvres de
don Fernand, Mercedes se leva, et, pâle, chan-
celante, alla s'agenouiller dans un angle de
cette chambre, transformée en oratoire.

Don Fernand la regardait debout et plein de
respect, quand il feentit une main qui se po-
sait légèrement sur son épaule. Il se retourna.

C'était la main de sa vieille nourrice.
Elle venait lui annoncer qu'un de ses meil-

leurs amis, don Ramiro, ayant su son retour,
était au salon, et demandait à lui parler.

Le jeune homme laissa Mercedes à sa priè-
re : il savait bien que sa mère priait pour lui.

Don Ramiro, en effet, vêtu d'un ravissant
costume du matin, attendait son ami, noncha-
lamment étendu dans un grand fauteuil.

Les deux jeunes gens, qui, en effet, avaient
été très amis autrefois, et qui ne s'étaient pas
vus depuis trois ans, se jetèrent dans les bras
l'un de l'autre. _

Puis vinrent les questions. '
Don Ramiro savait les amours de Fernand

avec dona Estefania, son duel avec don Alvar,
et la fuite du Salteador après la mort de son
adversaire ; — mais là s'arrêtaient tous les
renseignements recueillis.

D'ailleurs, le bruit général était qu'après le
duel, don Fernand avait passé en France et en
Italie ; il avait été vu, disait-on, à la cour de
François 1er et à celle de Laurent II, dont la
grande illustration philosophique fut d'avoir été
père de Catherine de Médicis, et de laisser à sa
mort un buste de lui, sculpté par Michel-Ange.

Voilà ce que pensait don Ramirc .
Personne ne s'était approché de don Ruiz et

du roi assez près pour entendre leur conversa-
tion ; par conséquent, ceux mêmes qui avaient
vu le vieillard aux genoux de don Carlos pen-
saient qu 'il ne lui avait demandé rien autre
chose que le pardon du meurtre de don Alvar.

Fernand laissa don Ramiro dans son erreur.
Puis, .autant par curiosité que pour changer

la conversation, ce fut lui qui , à son tour, inter-
rogea don Ramiro.

— Vous êtes le bienvenu, lui dit-il, et j'eusse
voulu vous prévenir.

Mais don Ramiro secoua la tête.
— Je ne puis guère être le bienvenu, lui dit-

il, portant dans mon âme un sentiment qui m'a
causé jusqu 'à présent plus d'ennuis que de
joies.

Fernand s'aperçut qu'au contraire dé lui»
don Ramiro avait le cœur plein, et ne deman-
dait qu'à lui faire confidence de ces sentiment»
qui encombraient son cœur.

Il sourit, et; lui tendant la main :
— Cher ami, dit-il, nous sommes de ceux

dont le cœur et les passions ont besoin du
grand air. On étouffe dans cette salle ; VQUI
plaît, il de me raconter vos aventures sou» cette
belle allée d'arbres qui s'étend devant nette
maison ?

— Oui, dit don Ramiro, d'autant plus que,
tout en causant avec vous, je < la > verrai peut-
être.

— Ah! répliqua en riant don Fernand, «éU . »
demeure sur- cette place ?

— Venez, dit Ramiro. Dans un instant, .rçus
saurez non seulement tout ce qui m'est arrivé,
mais encore le service que j'attends dé v<$m»

Les deux jeunes gens sortirent appuyés » u
bras l'un de l'autre, et commencèrent leur pro-
menade, qui, comme si elle eût été réglée d'Uû
commun accord , ne dépassa point la façade de
la maison.

En outre, de temps en temps, chacun d'eux
levait la tête vers les fenêtres du premier Ht»f
ge. Mais, comme ni l'un ni l'autre ne s'uifor-
mèrent de la cause de ce mouvement, U n'A-
mena aucune explication pendant le silence qui
se fit d'abord entre les deux promeneurs.

Enfin, don Ramiro, n'y pouvant plus tenir :
— Ami Fernand, dit-il, il me semble que

nous étions venus, vous, pour écouter ma ean-
fidenoe, et moi pour vous la faire.

— Aussi, cher Ramiro, dit Fernand, je vous
écoute.

—Ah ! mon ami, répliqua Ramiro, que l'a-
mour est un cruel tyran, et comme U traite en
esclaves les cœurs sur lesquels il règne I

(A suivre.}
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Chauffage central
pour toutes maisons

Boilers électriques et à gaz
Baignoires-lavabos

Buanderies avec eau chaude
Prix avantageux

Prébandier S.A_
Téléphone 729

Mouli s 37 - Neuchâtel

PLUSSOLIDE
H| colle, recolle,

r é p a r e  tout .

Piano Bliithner
A vendre faute d'emploi su-

perbe piano droit , grand modè-
le, à l'état de neuf Occasion
exceptionnelle Offres sons chif-
fres K. M. 321 au bureau de la
Feuille d'Avis

Fourneaux en catelles
Calorifères

Potagers à gaz et combustible
Buanderies - Lavators

Tuyaux de fumée
RÉPA R A TIONS

HlJÏNII
Atelier Parcs 48, tél. 13.05
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1] avec RAYMOND GRIFFITH M
^' Un vaudeville d'une gaîté folle, à l'action trépidante, j^

"
mm*T qui pourrait être aussi, par son esprit très parisien, Imm*
Ir . la plus c h a r m a n t e  des opéret tes  modernes. !Tp

\j  G'est un film Paramount ! Jjj
"aBBE MOaiîaf le réalisateur de cette étonnante production , mmm

01 passa 'JO mois à Samoa pour étudier cette curieuse /"Y
| race des îles du Sud. \J
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NEUCHATEL • Treille 8 ^Bii ÊÊSËà

¦pHI Toujours soucieux d'offrir les dernières nouveautés ||£ |
m* et dans le but de réduire notre stock en vue des *

*,* f
lÉli achats du printemps, nous mettons en vente l§̂ |

llli fous les articles en 1
Iii magasin, à des |{?|H prix très réduits H
n De gros sacrifices seront consentis propor- M
M&È tionneUement à la valeur de l'article. M

I Chaque pièce sera une réelle affaire i 1
Pif pour l'acheteur | M

VrfeM Suit-cases - Malles - Couvertures de voyage WÊÊ
fe"-Ç-f Sacs de voyage - Trousses - Sacs de dames - Wmà
m^0. Porte-trésors - Portefeuilles - Portemonnaie - û^M
B? j | Porte-musique - Serviettes affaires et école - WÊk
k*| PARAPLUIES - POUSSETTES - POUSSE- || ||
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LA CURE DE
RÉÉDUCATION

est le traitement le pins efficace, le pins rapide et le plus écono-
mique, des nombreuses maladies nerveuses ou antres, dues à un
mauvais fonctionnement des nerfs sympathiques et des glandes k
sécrétion interne Cette méthode, basée sur des recherches scienti-
fiques rigoureuses et une Ion . ue pratique personnelle de son au-
teur. M. le Dr A. WYSS. directeur de l'Institut Electro-Médical
de Genève, a déj à cruérl des milliers de malades Dans les cas les
plus désespérés elle opère souvent de véritables résurrections

Le livre qui en explique les détails d'application est expédié
par l'Argua Médica l. Office de renseignements sanitaires, à Ge-
nève, k ceux «ni désirent prendre connaissance de ce nouveau
traitement, contre envoi de cinq francs au compte de chèques
postaux I 3187. Genève JH 51518 C
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PHARMACIE-DROGUERIE |

F. TRIPETi
SETON i — NEUCHATEL i

S ==S ' ®

f LE VIN LAURENT »
a tonique et reconstituant ©
9 par excellence, convient g
5 aux anémiques, surine- e_» nés et convalescents •

"""**"" _9
6 Prix du flacon : tr. 3.50 @
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Bois de feu
bien sec,' foyai-d cartelage à .28
francs le stère, sapin à 17 fr le
stère, branches de sapin k 15 fr.
le stère, tourbe à 32 fr. la ban-
cbe ; blé k 43 fr. les 100 kg..' le
tout rendu à domicile Charles
Jeanneret. agriculteur, Mont-
mollln Téléphone 1.89.

i peu
antig.aireux

aux fleurs des Alpes
en boîtes et au détail

¦ i i ¦__*'

Droguerie Sdiilî.?
8, Epancheurs, S

Achetez la machine « Helvéti a » Ë
Seule marque suisse I |j

Petits payement, mensuels H
(seulement 20 fr. par mois). I
Demandez nouv. prix réduits |
avec catalogue gratuit N° 24. |
Fabr. suisse macti. à coudre S. A. I
— Neuchâtel : Bercles î — H
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Les Usines ANSALDO avisent leur clientèle
qu'elles ont concédé la représentation exclu-
sive de leur marque pour les districts de
Neuchâtel, Boudry, Val - de - Rùz et Val - de -

"^Travers, àtu ;* "« J_ "'»_ %

SâîNT-BLAISE

__________

Développement du corps
Les jeunes filles et jeunes gens au teint
pâle, qui ont une mauvaise respiration
et sont sujets à des enflures des glandes
devraient absolument prendre

l'Emulsion SCOTT
pendant un certain temps 3 fois par
jour. Elle fortifie et vivifie le corps,
augmente le poids et g»
améliore le sang et le Â Ĵ&Tteint. L'emploi suivi 0%§È£
de l'Emulsion SCOTT j ^W, supprime la langueur et «^^r^la fatigue, rend le corps w\z2rrésistant aux maladies et KT JK
favorise la croissance. m \

^
%m

Exigez la véritable i«^_&
Emulsion SCOTT ! Mil '

Atelier de lingerie
Mme Muller-Frieden

Faubourg de l'Hôpital 30, Neuchâtel
i ' I I  ¦—¦_———

se recommande pour la confection sur
mesure de lingerie fine et de troua-

seaux complets
Travail soigné. Prix modérés.

. wmmmm
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powtoutefliiiâustt'ies
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Schaffhouse (Suisse)
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Agence pou. la suisse romands
Gronde exposition permanente:

8. Bd. dp Grancy, Lausanne.

Pour droguerie
ou épicerie

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



¦jl en 9 actes Premier cavalier de France en 9 actes |||

œSgM Ce film, le plus grand de la saison, est un chef-d'œuvre de la production française. C'est un événement attendu depuis longtemps déjà par tous ceux qui ont "J- :>j
Epltg suivi les formidables aventures du premier cavalier de France, dans le roman de Pierre Gilles, roman où les aventures héroïques et presque fabuleuses alternent 111 i
(jsÈjM avec l'amour le plus pur, avec la plus belle bravoure, avec les dévouements les plus grands. — Chevauchées ardentes, poursuites passionnées, batailles épiques, toutes i'S-Jï|

H les pages de cette magnifique histoire se déroulent dans le cadre le plus somptueux et le plus authentique, puisque les plus beaux châteaux de la France ont servi de B«l-j
msm fond ou de décor à la fantastique odyssée de FANFAN LA TULIPE. Ëfii
F- JM Tout Neuchâtel voudra voir revivre sur l'écran le plus lumineux et le plus doux à l'œil, le roman de FANFAN et de PERRETTE (Aimé Simon-Girard et Si- M - < \
fK'Xj monne Vaudry), le d 'Artagnan des 3 Mousquetaires. é- ' ' ;

Ŵ M% 
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B. — Malgré l'importance de ce programme, le prix des placrs ne sera pas augmenté, et le spectacle, vu sa longueur, commencera à 8 _. SO préc ites. m
f̂el • Caisse ouverte tous les jour s de 10 

à 
12 

h. et de 2 à 6 h.
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Séances pért
13, 14 et .15 janvier
Il reste de bonnes places chez Fœtisch

Crédit Foncier
Neuchâtelois
Conformément à l'art 13

de notre règlement pour le
SERVICE D'EPARGNE, noue
portons à la connaissance de
notre clientèle que, dès le
1er juillet 1926, le taux d'in-
térêt bonifié, aux déposants
sur livrets d'épargne sera de

4 */4 °/o Tan.
Neuchâtel, juin 1926.

La Direction.

Bureau de Comptabilité

H. Schwein gruber
Expert - comptable

Place Purry 9 Tél. 16.01

Organisation • Tennc
Contrôle - Révision

i

Mesdames!
Pour la confection de vos ro-

bes, manteaux, costumes tail-
leur, adressez-vous k Mme
Frltschi. Verger-Bond 9.

niait unis
Faubourg du Lac .3

(Précédemment an Vaisseau)
Tous les samedis

Tripes à l'emporter
HOTEL BELLEVUE

AUVERNIER
Tous les samedis

TRIPES
blt-lttinnd des Alpes

Ce soir

T-EIPES
Tous les jours

Choucroute garnie
ESCARGOTS

«1 If
Dimanche soir et lundi

gâteau an fromage
ancienne renommée co

Tous les samedis

Se recommande C. Stnder

fll
Hllî

de dimanche prochain

A LA ROTONDE
(de 15 à 18 K.)

sera démontré le

Charleston
nouvellement modifié —

ÉCOLE RICHÈME tel qu'il est dansé actu-

——_________ ellement à Paris et à
¦ Londres.

Le « q u i e t  C h a r l e s t o n  » est totalement
exempt d'excentricités.

Les personnes qui ont entendu des critiques
sur cette danse et qui n'ont pas eu l 'occasion
de la voir danser correctement, pourront se fai re s
un jugement en assistant à cette démonstration.
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EGLISE NATIONALE
8 h. 30. Catéchisme. M. P. DUBOIS.

10 h. Oolléjriale. Prédication. M. A. BLANC.
10 h. 80. Terreaux. Prédication. M. P. DCBOIS. "¦¦-
20 h. Terreaux. Méditation. M. E. MOEEL. . f *

Chapelle de la Maladière
10 h. Prédication. M. E. MOEEL.

' Paroisse de Serrières
* 8 b. 45. Catéchisme. *

9 h. 45. Prédication. M. H. PABEL.
10 h. 45. Ecole dn dimanche.

Deutsche reformierte Gemeinde
SU Uhr. Untere Kirche. Predigt.

Th. BJOHARD, V. D. :W.
10 H Uhr. Terreauxschnle : Kinderlehre.
10 Vi Uhr. El Ko niarenzsaal. Sonntagsschule.

Vignoble
10 Uhr. Couvet Pfr. HALLEE.
14 Ji Uhr. Fleurier. Pfr. HALLEE.
20 % Uhr. Peseux. Pfr. HALLEE. ,

, EGLISE INDÉPENDANTE
Petite salle

20 h. Eéunion. 4e.prières.
9 h. 30. Culte d'édification mutuelle et Sainte Cène.

Matthieu V, 43-48.
Temple du Ba»

10 h. 45. Culte. M. PELOUX,
pasteur à Lons-Ie-SannieB,

Grande salie
8 h. 30. Catéchisme.

20 h. Culte. MM. DUPASQUIEE et BOUGEMONT.
« Vocation»».

Chapelle de l'Ermitage
10 h. CnMe. M. Ch. BEETHOUD.
20 h. Culte. M. JUNOD.

Hôpital des Cadolles
10 h. Culte. M. de BOUGEMONT. ' (

Serrières (Salle de la cuisine populaire)
20 h. Culte. M. EOBEET.

¦ ¦ ¦ ..

Eglise évangélique libre (Place d'Armes 1}
9 h. 45. Culte avec Sainte Cène. M. P. TISSOT. "'

20 h- Evangélisation, M. P. TISSOT.
Mercredi 20 Uhr. Etude biblique.
Vendredi 20 h. Jeunesse.

Evangelische Stad(mission
Ecfce rue de la Serre- A venue J.-J. Bonssean S

15 Uhr. Jugendbund fur Tflohter.
20 Uhr. Predigt.
Mittwbch 20 Uhr. Jûnglingrs und Mânner-Verein-
Donnerstag 20 Vs Uhr. Lichtbilder-Vortrag.
Saint-Biaise, 9% Uhr. Predigt.

Chemin de la Chapelle 8.
Colombier, 9 Uhr. Predigt. Temperenz-Saai.
Deutsche Methodistenkirche (Beaux-Arts 11)

9 % Uhr. Predigt Dr EODEMEYEB.
10 % Uhr. Sonntagsschule.
15 J-. Uhr. Tôchterverein.
20}, Uhr. Lichtbildervortrag : Die Hu&enotteu».. .;
Montag 20 K Uhr. Jûnglingsverein.
Dienstag 20 X Uhr. Bibelstunde.

English Chureh
8 a. m Holy Communion.

10.80 a. m Eucharist and Sermon.
5.30 p. m. Solemn Evensong.

Eglise catholique romaine
L Dimanches

6 h. Messe basse et distribution de la Sainte
Couimiiuion à la Chapelle de la Providence.

7 h. et 7 h. H- Distribution de la sainte communion
à l'écUse paroissiale,

8 h. Messe basse et sermon (français les 1er et Sme
dimanches du mois, allemand les 2me et
4me dimanches)

9 h Messe basse et sermon français.
10 h .rand'inesse et sermon français
14 h. Chant des vêpres et bénédiciion du

Saint Sacrement.
2. Jours d'œuvre

6 h- Messe basse et communion
à la Chapelle de la Providence.

7 h. et 7 h.. . Messes basses et communion à l'Eglise.
Cet horaire est valable de la Toussaint à Pâques.

: PHARM ACIE OI 'VEBTE demain dimanche :
A. WILDHABER, Orangerie

Service de nnit dès oe soir Jusqn an samedi

Médecin de service le dimanche i
Demander l'adresse an poète de police oomm _ __ __«

CULTES DU DEHANCHE 16 JANVIER 1̂ 27

Le Chanet
ÉTABLISSEMENT MÉDICAL

• s/VAUSEYON , NEUCHATEL

La Direction du Chanet fait connaître au public
de_ Neuchâtel que, contrairement aux bruits qui

circulent en ville, l'établissement n'est pas fermé.
Le Chanet est resté ouvert pour recevoir sa clien-
tèle étrangère, qui vient y séjourner aux fins de se
faire traiter par la méthode thérapeutique • nouvelle
~ de son médecin. , **

, EeliaBige
Famille de fonctionnaire, habitant Thoune, désire placer

ett échange, pour Pâques, sa fille âgée de 16 ans, dans une
lamllle bourgeoise de Neuchâtel, où elle pourrait suivre les
écoles.

Pargnls qui désirent placer une fille dans de mêmes con-
ditions sont priés de s'adresser à Fr. Schwarz, Wiesenstrasse,
No 1, Thoune. P 164 T

/sîxfev ^
on fémi iiste Pour 'e suffrage

:/ MW|jM\ Lundi 17 janvier à 20 h. 15
|'®,| au RESTAURAIT SANS ALCOOL, Faub. du Lac
'''\S|v.J||/ Causerie de M. JA€ _A_ID

*̂ -_ïï_ «*̂  Inspecteur cantonal des apprentissages

L'apprentissage
Séance publique. Invitation spéciale aux
mères, aux patronnes, aux jeunes filles.

Salle de la cuisine populaire - SERRIÈRES
. Dimanche 16 janvier 1927

I RÉUNION ÉVANGÉLIQUE
J par M. CH. STEINER.

1.& soir à 20 h., à la SALLE de la BOINE, à Neuchâtel
même réunion avec sujet: Les rayons mystérieux.

Cordiale invitation.
¦ - . i . . . .  ¦ . .m

Le triomphe de la justice B
L'humanité gémira-t-elle toujours sous IfiÉ
le joug de l'iniquité ? Un matin de pa ix M
et de joie ne remplacera-t-il pas Tons- m
curité de Fheure présente ? Quel sera le b? !
pouvoir qui écrasera la puissance du EJÏÏJmal? Si voua désirez le connaître, venez |§£1

écouter la » T

ConféreiK© pub9Ic_ye M
qui aura lieu le dimanche 16 janvier, è 111

- , 20 h., à la salie du _ «• étage de r Hôtel MM
. Suisse, rue des Poteaux 1, Neuchâtel, ^^Entrée libre Association Internationale Muure. das Etud|ants de |a Blb|e. yg

. »— — ; 
¦¦ ¦-¦ ¦' ¦ '—¦——¦ — - — — - .  . . . i . .  i

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

à l'AULA DE L'UNIVERSITÉ

Conférence pnblique
-, sur: La notion protestante de l'unité
f. par M. le D' Ad. KELLER, de Zurich, secrétaire de la

Fédération des Eglises protestantes de la Suisse.

INVITATION CORDIALE A TOUS. collecte à la sorti».

A LA CHAPELLE ADVENTISTE
39, Faubourg de l'Hôpital, 39

i « DIMANCHE i6 JANVIER, à 20 HEURES

CONFÉRENCE RELIGIEUSE
1, ;. g PAR RI. DEXTER

f i,I*A BONNE NOUVELLE
DANS L'APOGAl-YPSE

Invitation cordiale L'entrée est libre
- I - ' ' .. I '  ' — ' _-U_

HOTEL DU LAC - AUVERNIER
_ -.,_ . . ; - ¦ ¦ 

et

¦¦ ':; • Samedi 15 janvier, dès 19 h.
Dimanche 16 janvier, dès 14 heures

_»l_- _B¦¦ **M %Jf __E__i B_-__i mw ______! mt\w BDSB -_y __B k̂w
organisés par la Société locale des vignerons

: . BEAUX RUINES
QUTILS - CHARCUTERIE • SALAMIS - VOLAILLE

uh .; . ! Se recommandent: la société et le tenanciar.

Les convalescents
ont besoin 

d'un bon réconfortant
voici ce Qne non» pouvons 
leur recommander -
Nuits 1921 k Fr. 2.15 
Beaune 1920 à Fr. 2.05 
Moulin à vent 1921 k Fr. 2.65 —
Léojtnan 1921 k Fr. 2.05 
la bonteille, verre à rendre 
Malaga doré 
viens —. 
2 a-alités 
- ZIMMERMàNN S. A.

J Ŝ5
RE DE

Aè5S!
C ou i

. L« .bon vieux remède
contre la toux

L -iMtrit_ _ _t

'A ltèr.
-¦p——WE _̂_M-«_^^ _̂_—_P__ _— _̂¦—¦_¦

Demi-cours
de danse

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

I —

_i.iWlll.al8i
Sonntag. den 1S. Januar 1927

Naekm. von 2 % bis 4 _. Uhr

Margarethe
Ope* iù viér Alcten vorà

Oh. Gonnod.
0pe3_r. reise.

Abends von 8 bis cresren 11 Uhr

Die leichte Isabeli
Ein Spiel um Gesohâft und Lie-
be. Opérette in drei Akten von

Robert Gilbea*.
OpempreiBe 

__¦_______________________ __«

GROUPE (J'ÉPARGNE
SI-NIcolas

L«r versements recom-
menceront le 15 janvier. Se
taire Inscrire an café dn
Reposoir.

Entrée gratuite jusqu'au
15 février. 

'r Mm PHILIPPIN
Pommier 12 Téléphone 326

reprend ses
COURS de RELIURE
VIOLONCELLE

ACCOMPAGNEMENT
SOLFÈGE - HARMONIE

M. W. Morstadt
J. - J. Lallemand 3

Mlla JEANNE HENRIOD
Leçons de

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

et Gormondrèche

Cours
d'aiSemand

1. Cours inférieur pour les per.
sonnes ayant de faibles connais-
sances mais voulant arriver ra-
dement k parler.

2. Cours supérieur pour VfT-
sonnes ayant de bonnes con-
nal -sanoes : samedi de 20-22 h.

D'antres cours, leçons particu-
lières, sténographie et dacty'io-
trraphle snr demande. Ronsei-
srnements de 18 à 19 h., à l'Hôtel
des Postes. 2me étage, entrée
ouest. (Salle de cours). 

Violoniste et
, . -.; g»!asi§sfe
se recommandent pour bals et
soirées S'adresser Bachelin 5,
rez-de-chaussée.

JL* Maire-Bachmann
AiEU4. UA T EL Rne Petits Chênes 6 Téléphone 13.66
Tissu» en toos genres • Velours Soierie-

Articles ponr trousseaux
recommande ses marchandises pratiques et solides à pris très

modérés Envols franco d'échantillons sur demande

REMISE DE COMMERCE
Nous avons lTionneur de porter à la connaissanoe du pu-

blic que

rentre p iI'B de gypserie et peinime de ira UMRCEI Serrières
a été remise à

Monsieur Antoine CASANOVA
ouvrier et collaborateur dans la maison depuis plus de
20 ans.

Nous saisissons cette occasion pour rémercier la clientèle
de l'entreprise Demarchi pour la confiance témoignée pen-
dant nombre d'années, et la prions de bien vouloir la re-
porter sur son successeur.

Hoirie de f en I_. DEZOAKCHI.

Me référant à l'annonce ci-dessus, fai l'avantage d'infor-
mer le public que j'ai repris la suite des affaires de l'entre-
prise de gypserie et peinture de feu L. DEMARCHI, à Ser-
rières.

J'ose espérer qu'on voudra bien reporter sur moi la con-
fiance accordée à mes prédécesseurs, que je m'efforcerai de
maintenir par un travail prompt et soigné, à des prix
modérée.

A- TTOIWE CASAI-OTA
Atelier t Mailiefer 8 - Domicile t Vauseyon

Dimanche 16 janvier, dès 14 heures

dans Des établissements ci-dessous:

HOTEL BELLEVUE, AUVERNIER
ORCHESTRE « TRINACRIA JAZZ-BAND »

CAFE DE L'UNION, COLOMBIER
Orchestre « BAND MINON JAZZ » Se recommande : Veuve CHRISÎINAÏ

HOTEL DU VIGNOBLE, PESEUX
Orchestre „911NA JAZZ BAND "

HOTEL DU POISSON - MARIN
ç ORCHESTRE „HAVANA-JAZZ »

Les Ecoles du dimanche de
la ville n'auront pas lieu jus-
qu'à nouvel avis. 

GRANDE SALLE DES CONFÉRENCES
SOCIÉTÉ DE MUSIQUE

Mardi 18 janvier 1927, à 19 b. 45 précises

4me Concert d'abonnement
avec le' concours de

Mademoiselle Lydie DEMIR0IAN
violoniste et de

l'Orchestre de la Suisse romande
sons la direction de M. Ernest A.NSEBMET

Voir le Bulletin musical Ko 155

PBIX DBS PLACES : Fr. 5.—. 4.—. 2 0̂ (timbras non eomt>ris).
Billets en vente an magasin Fœtisch. de vendredi matin k

mardi soir, et le soir dn concert à l'entrée.
Les portes s'ouvriront k 19 h. H

Répétition générale :
MARDI 18 JANVIER à 14 h_ Entrée nour non-sociétaires Fr. %.

(

Pensionnat de jeunes filles TANNECK I
GELTERKINDEN (Bâle-Campagne) î(

Etude approfondie de la langue allemande 'M
Anjrlaïs. Piano. Branches commerciales. Travaux d'art pro- Htessionnel. etc. Séjour et cours de vacances. Cnlsine soitri.éê. E
maison très bien installée, srrand jardin. Sport. Prix moléré. E
1res références. — Prospectus par les propriétaires. B1620- H > M. et Mme LENK-REIS. B
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POLITIQUE
F_._ I.I_:

La morale de -'alliance radicale-socialiste
Tout de même, disait M. Albert Milhaud, les

socialistes noiïs chipent des sièges sénatoriaux ,
et le parti radical applaudit ; ils nous chipent la
présidence d» la Chambre , et le parti radical
applaudit. Ne trouvez-vous pas que nous som-
mes un peu ridicules ? (< Cyrano >.)

L'affermage des allumettes
PARIS, 14 (Mayas). — Le < Matin » annonce

qu'un projet d'affermage du monopole de fabri-
cation et de vente des allumettes va être inces-
samment soumis au conseil des ministres, puis
aux Chambres,. Ce projet envisagerait l'affer-
mage du monopole à un puissant consortium
qui comprendrait la société Swenska, la société
France-Afrique et un groupe américain. Le pro-
j et spécifie que la plus grande partie des béné-
rices provenant de la vente de la métropole irait
à l'État et que le 10 p. c. serait versé aux œu-
vres sociales du personnel. Pour les ventes aux
colonies et à l'étranger, le consortium ne verse-
rait qu'une redevance au trésor. La nouvelle so-
ciété a l'intention de faire de la fabrication des
allumettes une grande industrie française qui
fera en gros l'exportation dans ces pays.

-¦• • ¦• • ITAI-IK
Le fascisme et los francs-maçons

ROME, 12. — M. Capapelle, qui faisait partie
de la délégation de l'Association nationale ca-
tholique reçue par M. Mussolini, a répété an
journal Catholique < Corriere d'Italla > quel-
ques-unes -des déclarations faites par le prési-
dent du conseil au sujet de la îraaic-maçonnerie:

« Nous avons donné, a dit M. Mussolini, nn
exemple unique au monde et dans l'histoire. La
lutte contre la franc-maçonnerie, avec ses diffi-
cultés et ses obstacles, est importante pour l'a-
venir. Dans le passé, les jeunes gens s'Inscri-
vaient dans la franc-maçonnerie par Intérêt ou
par curiosité. Au contraire, aujourd'hui la jeu-
nesse fuit la franc-maçonnerie : c'est le résul-
tat le plus important de notre action. >

Saisie de j ournaux suisses
BRIGUE, 14 — Un journal valalsan relate

qu'un peintre suisse se rendant eh Italie s'est
vu confisquer à Iselle la < Revue >, le « Gene-
vois > et la _ Nouvelle Gazette de Zurich > par
tm agent de la police italienne.

Le problème chinois
H est posé dé là façon suivante par le corres-

pondant de Londres du < Journal de Genève > :
Aucun Etat européen et la Grande-Bretagne

moins qu'aucun autre ne songerait à imposer
aujourd'hui à la Chine, pour la première lois,
les restrictions de tarifs et les privilèges extra-
territoriaux dont elle se plaint Le temps est
passé pour demander des arrangements de ce
genre. Mais les tarifs et les privilèges extra-ter-
ritoriaux existent en fait et sur cette base s'est
édifié, au cours des deux dernières généra-
tions, un commerce britannique d'un volume
considérable. Des Intérêts énormes, financiers
et économiques, sont en jeu, et les commerçants
britanniques en Chine ont le droit de deman-
der au gouvernement de faire honneur à sa pro-
messe Implicite de les faire jouir de sa protec-
tion et de s'opposer à une destruction soudaine
de tout le système en vertu duquel ils ont. in:
vesti leur capital et-coàdMt _eurs aflafteé - 1. est
tm aspect de la .situation qui échappe dans une
large mesure aux membres du parti travailliste
oui critiquent le.gouvernement.

Lorsque ces critiques exigent que toutes les
forces navales britanniques soient retirées au
moins des voies navigables intérieures de la
Chine, ils posent une question encore plus diffi-
cile. Il y a là tout d'abord une question de pres-
tige à laquelle beaucoup de Chinois attachent
une importance plus grande que les Européens.
H y a en second lieu le fait que dans certaines
limites, une petite troupe de soldats et de ma-
rins britanniques entraînés et disciplinés peut
faire beaucoup pour protéger la vie et la pro-
priété des Européens en Chine. Les navires de
guerre britanniques, sans se servir de canons
qu'il vaut mieux laissés inemployés, peuvent
aider à éloigner de la zone dangereuse les fem-
mes et les enfants et parfois les hommes qui,
dans beaucoup de cas, ne trouveraient aucun
moyen de transport pour s'en aller.

Il subsiste que*, si quelques troupes européen-
nes peuvent avoir un effet utile, personne ne
saurait supposer qu'une guerre sérieuse puisse
être menée dans le cœur de la Chine par des
canots de rivière. Qui sait ce qu 'une escadre eu-
ropéenne, remontant de Changhaï, pourrait fai-
re contre les Chinois si un véritable conflit ve-
nait à éclater ? Ses efforts ne seraient sans dou-
te pas négligeables, mais la plupart des vais-
seaux que l'Europe et l'Amérique ensemble
pourraient envoyer slrr le Yangtsé ne résiste-
raient pas à un mouvement populaire vraiment
universel des Chinois contre les étrangers.

La Grande-Bretagne aussi bien que la Chine
ont des raisons de se rappeler , le général Gor-
don. Ce que la Grande-Bretagne se rappelle le
plus clairement et le plus amèrement, c'est sa
mort, dans une ville fortifié e, au bord d'un
fleuve intérieur où aucune aide n'a pu l'attein-
dre à^temps. On ne peut pas livrer une bataille
de Trafalga r ou une bataille du Jutland sur le
Yangtsé moyen, et ceux qui demandent que les
Can tonals soient repousses par la force prou-
vent qu'ils n'ont pas saisi les fondements de la
situation.

Le gouvernement britannique a son opinion
sur la place où-, doivent se. trouver ses forces
dans les circonstances actuelles. Il ne songe pas
à une évacuation totale, mais l'établissement de
la Grande-Bretagne et des autres Etats euro-
péens en Chine doit dépendre d'à'cco.ds libre-
ment acceptés par la Chine , à condition , toute-
fois, qu 'il y ait un gouvernement chinoi s ou;des
mmmnmmmmmmmmâ nmWtrM I 1 !1-! _ I'MM^-WW»—n_^»—i———*—_—__——-_¦—

fôuvernements assez permanents pour négocier
ce sujet Aussi longtemps que ce n'c t pas le

cas, il faut chercher à traverser la période de
crise de façon aussi pratique que possible d'un
j ouir à l'autre. H. WILSON HABBIS.

A propos
de la rentrée des Chambres

(De notre correspondant)

' PARIS, 12. — La rentrée des Chambres s'est
effectuée dans le plus grand calme. Mais le cal-
me, on le sait, est parfois précurseur de la tem-
pête. Je ne dis pas cela parce qu'on volt, dès
maintenant, de gros nuages accumulés à l'hori-
zon. Je le dis surtout parce qu'on ne peut s'em-
pêcher de constater que, tant au Sénat qu'à la
Chambre, les partis de gauche viennent de rem-
porter des succès qui pourraient bien les inciter
à reprendre une attitude moins conciliante que
ces derniers mois.
. .Les élections sénatoriales de dimanche der-
nier ont fait gagner plusieurs sièges à la gau-
chej alors que quelques-uns des représentants
les plus marquants du bloc national se sont fait
éliminer. A la Chambre, c'est un socialiste, M.
Fernand Bouisson, qui vient d'être élu prési-
dent ©n remplacement de M: Raoul Péret, passé
au Luxembourg. M. Bouisson est, il est vrai, un
socialiste modéré et qui, malgré son étiquette,
est considéré par beaucoup comme un « bour-
geois >. Il est néanmoins symptomatique qu'il
ait pu être élu à une forte ' majorité malgré
l'opposition désespérée que faisait à sa candida-
ture la droite et le centre qui, contrairement à
toute attente, avaient réussi à faire bloc ensem-
ble.

Ce succès des gauches est en même temps un
succès pour M. Briand et sa politique de rap-
Î.rochement franco-allemand. Or, malgré tous
é». démentis qui ont été communiqués aux

agences, il ne fait cependant pas de doute pour
quiconque a l'occasion d'approcher les sphères
gouvernementales que cette politique n'a pas du
tout l'approbation de tous les membres du ca-
binet. Et l'on sait que M. Briand réclame un
grand débat sur sa politique extérieure. Etant à
peu près certain maintenant d'avoir sa majorité
dans les deux Chambres, notre ministre des
affaires étrangères insistera plus que jamais
pour que ce débat ait lieu le plus tôt possible.
Et c'est pourquoi, malgré le calme qui règne ac-
tuellement dans les couloirs du Luxembourg et
du Palais-Bourbon, je ne crois pas trop m'avan-
cer en prédisant que l'existence du gouverne-
ment d'Union nationale risque fort d'être sé-
rieusement menacée dans le courant de la ses-
sion qui vient de s'ouvrir. M. P.

SUISSE
AKGOVIE. — L'initiative socialiste tendant

à introduire la proportionnelle pour les élec-
tions au Conseil d'Etat dans le canton d'Argovie
a réuni 19,000 signatures, qui seront déposées
ces prochains jours à la chancellerie d'Etat
Lors des élections au Grand Conseil de 1925 le
nombre des voix du parti socialiste était d'en-
viron 16,000. Le nombre des électeurs est de
59 à 60,000. Les trois partis bourgeois ont pris
position contre la proportionnelle pour les élec-
tions au Conseil d'Etat.

THURGOVIE. — Jeudi soir, le feu a éclaté
dans le garage de 1». porcherie du Riethiisli,
près de Tobel, appartenant à M. Edouard Gar-
tenmann. Le chauffeui. Remplissait un récipient
de benzine lorsqu'il heurta du pied et renversa
une lampe à pétrole qui mit immédiatement le
feu au garage. L'immeuble couvert par une as-
surance de 15,000 francs ainsi que deux auto-
mobiles sont déti -lits.

APPENZELL. — Le tribunal criminel d'Ap-
penzell Rh. Ext. a condamné le caissier com-
munal de Hérisau, Henri Ruegg; qui avait com-
mis des détournements au montant total de
73,505 francs, à trois ans et demi de maison de
correction et à la perte des droits civiques pen-
dant 9 ans ; 16,792 francs ont été remboursés.

FRIBOURG. — La foire de Fribourg du 10
janvier a été assez fréquentée. Les marchands
du dehors étaient nombreux.

Le champ de foire a été relativement calme
au point de vue des transactions.

Les vaches prêtes au veau se sont vendues

de 800 à 1100 fr. ; les génisses prêtes au veau,de 800 à 1000 fr. ; les autres pièces de bétailbovin, de 450 à 650 fr. ; les veaux gras, de 1 fr.
40 à 1 fr. 70 le kg. Les porcelets de 5 à 6 se-maines se sont vendus de 70 à 80 fr. la paire,
et les jeunes porcs, de 3 à 4 mois, de 130 à 170
francs la paire ; les porcs gras, de 2 fr. 20 à
2 fr. 30 le kg. ; les moutons, de 60 à 70 fr. pièce;
les chèvres, de 40 à 50 fr. pièce.

Statistique ; 311 pièces de gros bétail ; 739
porcs ; 3 moutons ; 204 veaux ; la gare de Fri-
bourg a expédié 495 pièces de tout bétail, en
65 vagons.

— C'était jeudi, la foire dite des Rois, à Bulle.
Assez fréquentée par les campagnards, elle se
déroula d'abord sur le verglas, pour finir, de-
puis le milieu du jour, sous une abondante pluie
qui convertit en bourbier rues et places publi-
ques.

On a signalé la présence à la foire de 197 va-
ches, 18 taureaux, 57 veaux, 4 moutons, 4 chè-
vres, 13 porcs gras, et 262 jeunes porcs.

Les transactions sur le Détail bovin se sont
tes dans les prlx .de 700 à 1200 fr. pièce pour les
vaches et de 400 à 700 fr. pour les taureaux. Le
chemin de fer du Bulle-Romont a, à lui seul,
expédié 110 têtes de ce bétail dans 17 vagons.
Relativement plus recherchés, les jeunes porcs
se sont facilement vendus à raison de 90 à 160
francs la paire. Les porcs gras ont trouvé ache-
teurs à 2 fr. 40 le kg., et les veaux depuis 1 fr.
20 à 1 fr. 60 le kg. également.

VAUD. — Dimanche passé, vers 20 h. 15,
d'imprudents chauffards ont causé un accident
et sans se "préoccuper de leur victime, ont pour-
suivi leur route. Un jeune homme, accompagné
d'une j eune fille, a été- culbuté, à l'ouest de
Morges, sur la route de Genève, par un side-car
roulant dans la direction de Genève. La machi-
ne était sans lumière et occupée par deux cou-
ples, l'un sur la moto, l'autre dans le side-car.
La victime a une double fracture de la jambe
gauche et une commotion cérébrale qui ne s'est
dissipée que la nuit, à l'infirmerie, où elle
avait été transportée.

— A la suite d'une surveillance aussi discrète
qu'habile, opérée depuis un certain temps, la
police lausannoise a réussi à surprendre en fla-
grant délit de fabrication et de vente d'absin-
the deux époux habitant Lausanne. Munis d'un
ordre écrit du préfet du district d'avoir à remet-
tre au porteur l'appareillage servant à cette fa-
brication, des agents se présentèrent au domi-
cile des délinquants, qui ne pouvaient nier la
pénétrante et caractéristique odeur de fenouil
et d'absinthe répandue dans l'appartement

Une demoiselle de magasin est impliquée
dans l'affaire, qui trouvera au tribunal de police
son dénouement obligé.

— En souvenir de son ami, le colonel L.-H.
Bornand, M. Edouard Sandoz, à Lausanne, a
envoyé au Conseil d'Etat vaudois un chèque de
20,000 francs pour l'hôpital cantonal vaudois.
Dans sa lettre d'envoi du 11 janvier, le géné-
reux donateur exprime le vœu que cette som-
me soit affectée de préférence au service de
radiothérapie ainsi qu'aux recherches scientifi-
ques sur le cancer.

CANTON
Navigation aérienne

Cet été, la ligne aérienne Bâle-Chaux-de-
Fonds sera prolongée jusqu'à Lausanne, pour
autant que la Chaux-de-Fonds et lé Locle ver-
sent les subventions qui sont exigées de leur
part. ; ..¦î s ' is .ii" TRAÎt -ERSfS » rr":f._ -j".-ft—

Le Conseil général a adopté ïe budge* pou r
1G27'- qui- boucle par un déficit présumé de
11,159 fr. 55. Mais si l'on tient compte des mo-
difications survenues au budget scolaire depuis
l'adoption de celui-ci (réduction des traitements
des membres du corps enseignant, 1710 fr.) ce
déficit se réduit à 9449 fr. 55. Les amortisse-
ments de la commune proprement dite repré-
sentent une somme de 6708 fr. 80 ; ceux des ser-
vices industriels de 9433 fr. 90. Ces derniers ser-
vices prévoient un bénéfice de 10,553 fr. 66 dont
2000 fr. pourront être versés à la caisse com-
munale. La discussion, peu animée, a apporté
une seule modification au budget présenté. L'al-
location pour chauffage de la salle des catéchu-
mènes est réduite de 150 fr. à 100 francs.

TTOIBAIGUE
Le recensement de la population fait en dé-

cembre 1928 accuse un total de 738 habitants
contre 733 en 1925, augmentation 5. Depuis
1923, la population du village s'est accrue de
71 âmes.

I_E Ï.OCI.E
Mercredi après midi, à la rue de la Côte, une

ménagère qui avait déposé un matelas derrière
un poêle qu'elle ne chauffait que très rarement
et qu'elle avait allumé ce jour-là, a eu la dés-
agréable surprise de voir son matelas flamber.
Un morceau de linoléum mis dans le même
poêle provoqua une assez forte explosion, sans
causer de dégâts, heureusement.

(Oette rubrique n'engage pas la rédaction)

Al/ PALACE : « Quand la femme est roi ». —
Un film gai, alerte, sentimental et présenté
dans des conditions luxueuses sous le rapport
de la mise en scène, voilà de quoi satisfaire les
plus difficiles. « Quand la femme est roi > ren-
ferme toutes ces qualités, et d'un bout à l'autre
de la projection, c'est un enchantement pour les
yeux. L'intrigue en est vive, amusante, supé-
rieurement interprétée, et se déroule dans un
milieu aristocratique, à la cour de Sylvanie. Ce
double rôle que joue la cousine du prince Oscar,
tantôt femme, tantôt roi, se prête, à de multiples
scènes très , amusantes, voir même tragi-comi-
ques, qui amènent des quiproquos bien plai-
sants, et donnent aux amours d'Evelyn et du
prince Danton un intérêt captivant. La mise en
scène est des plus soignées, et le luxe dans le-
quel évoluent les personnages, et pour lequel
rien, n'a été négligé, entoure oette comédie d*un
cadre chatoyant et magnifique. Beaucoup de pit-
toresque, du rire, parfois de l'angoisse, et pour
finir la réception du nouveau roi, Oscar, repro-
duite en couleurs naturelles, ce qui est un émer-
veillement.

A L'APOLLO : < Fanfan la tulipe ». — Parmi
tant de choses auxquelles le cinéma a prêté
avec des succès divers, l'immense prestige de
sa peinture animée, il n'est peut-être rien de
plus frais, de plus reposant que ces beaux con-
tes d'autrefois où la fantaisie et l'histoire se
sont rencontrées pour le plus grand plaisir de
l'esprit et des yeux.

Et, dans ce genre où seul le cinéma pouvait
se hasarder sans dérision, « Fanfan la tulipe »
est sans conteste possible, une des plus parfaites
réussites qu'on ait vues.

Tant par la beauté des paysages et des inté-
rieurs que par l'élégance discrètement somp-
tueuse des costumes et la grâce toute particu-

' lière des artistes, ce film est un véritable en-
chantement, une continuelle féerie.

Tout ce joli monde de gentilhommes et de
dames de la cour évoluant parmi la luxueuse
végétation des parcs de Versailles compose une
série de tableaux à l'angle desquels on ne se-
rait nullement surpris, par instants, de voir ap-
paraître la signature de quelque grand peintre
de l'époque.-

LES CINEMAS

Dimanche, au stade de Cantonal
URANIA-GENEVE CONTEE CANTONAL

Malgré le temps froid, les nombreux ama-
teurs du football de notre région ne manque-
ront pas de se rendre demain après-midi au
Stade du Cantonal. Après deux mois, qui paru-
rent certainement bien .longs, lea matches de
championnat reprennent avec Urania de Genè-
ve dont on sait la forme superbe et la grande
valeur, grâce aux joueurs de qualité que sent
les Barrière, Ross, Matringe, etc. On se souvient
que Cantonal avait battu les < Ugéistes > en
octobre passé à Genève, en une superbe partie.
La revanche de demain promet un jeu fin de
part et d'autre, et une ardeur très vive. Canto-
nal, qui n'a pas joué depuis le match de Lau-
sanne, a suivi un entraînement en salle, et se
présentera au complet dans la meilleure forme
possible. Puisse-t-il vaincre de nouveau, c'est le
vœu de chacun.

FOOTBALL

Funlculalre de Chaumont. — Total dos xecetteé
d'exploitation en 1926 : 50,690 fr. 47 (55,676 tr. 90 ed
1925).

Tour de Chaumont. — Total des recettes au SI 44*
oembre 1926 : 1861 fr. 70 (2110 tr. 60 en 1925). Nombre
d'entrées en 1926 : 9642 (11,871 en 1925).

Banque cantonale de Glaris. — Le bénéfice net da
1926 s'élève à 515,000 fr., contre 489,000 fr. l'an der-
nier. Il est attribué 193,000 fr. à la caisse dé l'Etat,
63,000 fr. au fonds de réserve et 59,450 fr. au fonds
de construction.

Crédit anversols, Anvers. — Le bénéfice brut de
1926 se chiffre pjir 20,660,034 fr., contre 18,081*279 t».
en 1925, laissant après affectation de 2.659,898 fr. aux
réservée et déduction des frais généraux, nn béné-
fice net de 9,900,748 fr., contre 8,609450 fr. 1* divi-
dende serait de U pour cent, contre .9 pour cent;

Changes. — Cours an 15 janvier 1927 (8 h.)
de la Banque Cantonale JNeuchételolse

Achat Vente Achat Vente
ParU ... 20.50 20.75 Milan ., ,  22.55 22.70
Londres .. 25.15 25.20 Berlin .. 122.85 123.35
New-York. 5.16 5.20 Madrid .. 83.— 83.50
Bruxelles . 72.— 72.30 Amsterdam 207. — 207.75

(Ces cours sont donnés à titre indicatif.)

Bourse de Neuchfttel , du 14 janvier 1927
Les chiffres seuls indiquent les prix faits.

d *. demande, o = offre.
Action» Obligation»

Banq Nationale. 550.— d Et. Neuo. 3_. 1902 88.80 d
Oompt. d'Esc. . . 641.— ci » » 4% 1907 90.25 d
Crédit Suisse . , 828.— d » » 5% 1918 101.25 d
Oréd foncier n. 570.— d O. Neuo. VA 1888 85.— d
Soc de Banque s. 798.-0  » » \% "» « 

f ° £La Neuchàteloise —- » » 5% 1919 100.25 d
Câb. èL Certain. 1545.- O-ët-Ms 3K 1897 94.60 d
Ed. Dnblod & 0>. 295.- O » ** \™ .JJ- d.
Oimt St-Sulploe . l075.- d T 

» 
2MÏÏ Jf" îT,__ , ___„ _._ '.q n _ Lo°le • ¦ 8H 1898 90.— dTram. Neuo. ord. 390.- d 

^ 
.g_

9 -  ̂d» . priv. 420.- d , g% 1916 m_ dNeuch . Chanm. . 4.25 O _ .. , .. .._ QB w-, , _, _ ._ , Oréd. f. N. 4% 96.— aIm. Sandoz-Trav. 230.— û Ei Dubied 6% 97 _ d
SaL des concerts —.— Tram v.. 4 % 1899 93.— d
Klaus 70.— . Klaus AH 1921 67.75 d
Etab. Perrenoud 475.— d Suchard 5% 1918 97.— d

Taux d'escompte : Banque Nationale, 8 _. %.

Bourse de Genève, du 14 janvier 1927
Actions 7 % Belge . . . .  105i 

Bq. Nat. Suisse 7 % Ch. Français 1039.50
Comp. d'Escomp. —.— 3% Différé 76.25
Crédit Suisse . . 832.— 3^ Ch- £éd. A.K. 84.60
Soc. de banq. s. —.— 7% Oh. fer Maroc 1050.—
Union fin.genev. 630.— Chem. Fco-Suiss. 424 50m
Ind. gonov . gaz 466.— 3% Jougne-Eolé. 369.—
Gaz Marseille . . 14..— d s%% Jura-Simp. 76.75m
Motor- Colombus 948.50 3% Genev. à lots 110.—-
Fco-Snisse éleot. 157.50 4% Genev. 1899 . 435.—
Ital.-Argent. elee. _90.— 3% Frib. 1903 ..386.50
Mines Bor. ord. . 567.50 5% V. Gene. 1919 508 —
Gafsa, part . . 349.50m 4% Lausanne . . —.—
lotis charbon'na 383.— 5% Bolivia Bay 207.—
Ohocol. P.-C.-K. 186.— Danube-Save . 63.75
Nestlé . . . 628.50 6% Paris-Orléans 970.— d
Caoutoh S Un 94.75 6% Argentin.céd. 96.25
Allumettes 'snéd 393.— Cr. 1. d'Eg. 1903 —.—

_ ... .. 4% Fco-S. éleot. 463.—Obligations Hlspano bons 6% 462.50
3% Fédéral 1908 81.85 i% Totis o. hong 447.50m

Italie poursuit sa reprise : 22.53 % (+ 26 H) aveo
Paris, Vienne. Six changes on baisse, 8 stationnaires.
Bourse étonnamment ferme, les Italo participent.
Sur 48 actions : 20 en hausse, 9 en baisse.
14 janv. — Cent francs suisses valaient anjourdhnîi'

à Paris : Fr. 484.75.

Finance - Commerce

ÉTRANGER
——— 7

Les Portugais contre la pornographie. — A
Lisbonne, des incidents ont éclaté dans un théâ-
tre où l'on représentait . La garçonne ». La fou-
le manifesta violemment son indignation ; des
bombes lacrymogènes furent lancées sur la scè-
ne ; on fit évacuer la^ salle et.la pièce a été in-
terdite.

Plus de cent vaches carbonisées. — On ap-
prend de Neu-Strelitz " (Mecklem bourg) qu'un
gros incendie dû probablement à un court-cir-
cuit, â éclaté dans le domaine de Lichtenfeld,
détruisant complètement une grande étable.
Plus de cent vaches, un certain nombre de porcs
et du petit bétail, ainsi que 2000 quintaux de
céréales sont restés dans les flammes.

Chaleur et feux de forêts. — D'après un té-
légramme de Sydney, une vague de chaleur in-
tense sévit dans différentes parties de l'Austra-
lie et on signale plusieurs morts dans le sud
du pays, dont sept à Adélaïde.

Dans cette ville , la chaleur extraordinaire a
tellement ramolli les surfaces bitumeuses des
rues que la circulation a été très difficile.

De nouveaux feux de forêts ont éclaté dans
l'état de Victoria. La ville .de Franksron, située
à environ 35 km. de Melbourne , s'est trouvée
à un moment sérieusement menacée par les
flammes. La municipalité de Crims-Point, un
autre bourg en danger , a dû faire appel à deux
cents matelots pour arrêter l'avance du feu.

Dans l'Eglise anglicane. — On mande de Lon-
dres que l'Eglise anglicane est menacée d'un
nouveau schisme. Les évoques des 39 diocèses
de la Grande-Bretagne se sont réunis en con-
seil au palais de Lambeth, sous la présidence
de l'archevêque de Canterbury, pour procéder
à la revision de liturgie de l'Eglise anglicane.

Or, il existe de graves divergences de vues
parmi le clergé sur les modifications envisa-
gées qui sont soutenues .par un groupe extrê-'
mement actif à tendances nettement catholiques
et qui compte surtout des adhérents dans le jeu-
ne clergé.

Les évangélistes, c'est-à-dire les protestants
bon teint, menacent de quitter l'Eglise angli*
cane si les Anglo-Catholiques obtiennent gain
de cause. Ceux-ci, de leur côté, déclarent qu 'ils
se constitueront en église séparée, s'il ne leur¦est- pas donné satisfaction.

La directe Rome-Naples. — Les journaux an-
noncent que le 21 avril, jour anniversaire de la
fondation de Rome, sera inaugurée la < direttis-
sima s- Rome-Naples. Il s'agit d'une ligne direc-
te, qui grâce à la construction d'un nouveau tra-
jet, raccourcit sensiblement le parcours des
trains directs entre les deux villes et permettra
d'effectuer le voyage entre Rome et Naples et
vice-versa en deux heures et demie. Actuelle-
ment, les trains directs mettent six heures. Les
travaux de cette ligne ont été entrepris il y a
plusieurs années.

Le coup de Milan. — L Individu qui, jeudi, a
assailli un garçon' de recettes du Crédit com*
meroial , de France s'est constitué prisonnier.
C'est un nommé Rinàldo Marino, âgé de 23 ans,
jeune homme de bonne famille ; il aurait ac-
compli son acte sous .l'effet de la cocaïne. Au
commissariat de police, il tenta de se suicider,
mais il en fut empêché par les agents. La po-
lice*, se basant sur les aveux de Marino, estime
qu'il a été poussé par la femme d'un de ses
amis, un commerçant du nom de Guido Ribera .
Celle-ci a été arrêtée, ainsi que son mari.

Les bibliothèques populaires en Tchécoslo-
vaquie. — De 1919 jusqu'à la fin de l'année
1926, on a créé en Slovaquie avec le concours
de l'Etat et des communes 2400 petites biblio-
thèques circulantes. Ces bibliothèques se trou-
vent dans des villages qui avaient été très né-
gligés sous le régime'hoftgrois.

Eh 1927, il sera procédé à l'organisation de
bibliothèques populaires magyares dans les vil-
lages magyares de la Slovaquie. On compte
créer, au cours de cette année, 656 bibliothè-
ques magyares dans ces communes.

Collision ferroviaire.— Une collision s'est
produite hier matin entre un train de marchan-
dises et un train de voyageurs sur la ligne de
Meiningen à Zella-Mehlis (Thurlnge). Quel-
ques voyageurs ont' été blessés et quelques va-
gons de marchandises sont sortis des rails.

Lés trahisons de la T. S. F. — Le premier mo-
ment d'enthousiasme passé, oh commence à dé-
chanter à Londres sur le compte de la télépho-
nie transatlantique. Les clients trouvent que 125
francs or la minute, avec un minimum de . 1800
francs pour une conversation, c'est décidément
cher. Le service, de plus, est trop incertain, trop
lié aux variations de l'atmosphère. Demander
une communication pour 2 heures et la recevoir
à 5, quand on la reçoit cela met beaucoup d'a-
léa dans les affaires. Chose plus grave, le secret
des conversations, que l'administration des pos-
tes avait prétendu assurer: dams une certaine
mesure, est le secret de Polichinelle. En effet,
on signale de Johannesburg, d'Australie, que l'on
a pu suivre les conversations avec la plus gran-
de facilité. , v , ,, ; :

Un journal "américain a reproduit une page
entière dé "messages captés par un de ses opé-
rateurs. A Londres, un amateur n'a besoin pour
entendre que <_'un appareil de bonne construc-
tion de 3 ou 4 lampes et_de bobines correspon-
dant à une longueur d'onde de 5500 à 6000 mè-
tres.

L'Elbe inonde Dresde. — Les eaux de l'Elbe
ont atteint vendredi à midi le niveau de 234 cm.
Lés rues sont inondées. Les eaux continuent à
monter lentement

La catastrophe de Montréal — La commission
d'enquête chargée d'établir les circonstances
dans lesquelles 78 enfants ont trouvé la mort
dans un cinéma, a conclu à la responsabilité du
propriétaire et de deux autres employés du dit
cinéma.

Les injustices de la haine des races. — La
commission du commerce extérieur , à Washing-
ton, a approuvé la décision prise par la compa-
gnie ferroviaire Pullham . de refuser la vente de
billets aux personnes de race noire.

I/utilité d'une protestation. — M. Saklatvala,
député communiste indien au parlement anglais,
dont les autorités anglaises avaient refusé de
signer le passeport, a déclaré qu'il avait adres-
sé une lettre de protestation au premier minis-
tre et que celle-ci avait eu l'effet désiré.

j i - P - i -nsigflsittre
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... ,•*<-. ¦*-- _¦ < » . Promesses "dit mariage _..-"_„...,
Boberi-AndrV Hàberl . horloger, k Neuoh-t-i, •*

Berthe-Hélène Elramer, à Colombier. - , , ^^rJean-Georges Béraneck, ingénieurwshimiist», à
Neuchâtel, et Alice-Ida Maurer, k la Chaux-de-
Fonds.

Charles-Emile TUliot, de Neuchâtel, manœuvx*.
et Marie-Louise Farine née Eoabert, ménagère, les
deux au Loole.

Alfred-Fritz Monnard, chauffeur-mécanicien, «t
Angèle-Madeleine Sterohi, maltresse de piano, les
rlmiT k ___!_____.

Etat civil de Neuchâtel

LE
T_ Ei. l _ Q GE _ E

combat
TOUX, RHUMATISMES , GRIPPE,

POINTS DE COTÉ, LUMBAGOS , etc.
Dans toutes les pharmacies : la boite Fr. 1.25

Dépositaires généraux pour la Suisse :
Etablissements B. BAKBEROT S. A~ GENÈVE,

LE THEATRE DU VIEUX-COLOMBIER
a obtenu cet hiver un grand succès en pro-jetant pendant plusieurs semaines MOANA.

JEAN TEDESCO. le critique très avertidu cinéma a dit . i ... Un des meilleursfilma réalisés jusqu'à ce jour est MOA-
NA.- »

Nous avons l'immense privilège de voirce film cette semaine au CAMEO. Pour-quoi ne pas nous laisser charmer à notrefour par cette merveille qu'est MO AN A ïMOANA n'est pas un banal et ennuyeuxdocumentaire. C'est le roman d'amour deMoana et de Fa'angase, doux corps soupleset beaux dans leur nudité paradisiaque,doux Stres nés dans lo charme d'un desplus riches paysages du monde... X.

Les questions sociales
La législation en Italie

MILAN, 18. — En conformité avec les déci-
sions du dernier Grand Conseil fasciste, on a
commencé, au ministère des Corporations, les
études relatives .à la compilation de la charte
du travail. Cette charte comprendra une décla-
ration de solidarité entre les différents éléments
de la production, coordonnera les lois de pré-
voyance, d'assistance et de protection du travail
et réglementera les contrats entre employeurs
et salariés.

Sur ce dernier point, particulièrement délicat
la < Tribuna _ • observe que les droits du travail
restent intacts, mais que la faculté d'en user ou
d'en abuser concerne la collectivité nationale et
partant l'Etat. • '"" ,.."' .°.''~".' - "''" . .'" .*~ ."•"'.¦¦' 

< L'ouvrier, dit ce journal, sera libre de dispo-
ser comme jadis de son travail, mais non point
de le gaspiller ou de le sacrifier par ignorance
ou par une conception erronée de son intérêt
Le travail des particuliers est une richesse so-
ciale. Quant aux contrats de travail, ils seront
placés sous le: régime de la liberté, mais sou-
mis à des clauses de droit public que la volonté
des parties ne pourra enfreindre. >

Une suggestion du député Hendérson
LONDRES, 13. — Prenant la parole dans un

meeting à Falkirk, M. Arthur Hendersoh, secré-
taire parlementaire du parti travailliste, a sug-
géré hier soir la convocation par le gouverne-
ment d'une conîérencé appelée à établir la paix
industrielle. Cette, conférence, sous la présiden-
ce du speaker de la Chambre des communes de-
vrait comprendre des représentants du conseil
des trade-unions du labour party et de la fédé-
ration nationale des associations patronales: elle
devrait examiner la possibilité de créer un or-
ganisme national permanent appelé à étudier
les moyens de rapprocher ouvriers et patrons
et d'éviter les conflits dans l'industrie. Il s'agi-
rait, en somme, d'un conseil économique ou
d'un parlement industriel.

L'idée suggérée par M. Hendérson n'est pas
neuve, car, en 1919, le gouvernement de M.
Lloyd George créa un comité dont M. Hendérson
faisait partie et qui réunissait les membres les
plus en vue du parti ouvrier et de l'industrie.
Son rapport subit le- sort de tant d'autres sous
le gouvernement de coalition : il fut classé.

La suggestion de M. Hendérson a toutefois
ceci de particulier qu'on adjoindrait au Conseil
économique un bureau technique composé non
seulement d'experts représentant les intérêts
directs — patrons" et ouvriers — mais également
d'experts en matière financière et économique.

AVI S TARDIF S
Le docteur Maurice Reymond

ne reçoit pas
aujourd'hui

Enchères publiques d'une
automobile.

Le lundi 17 janvier 1027, k 11 heures, au gara»»Bleotra, quai Suohard 2, où elle est entreposée, rat 'fice des poursuites de Neuchfttel vendra par vol»
d'enchères publiques :

Une voiture automobile démontée,
marque Adtler, 10-10 HP.

La vente aura lieu au comptant, conformément àla loi.
Office des poursuites :

le prépœé : A. HUMMl-L.

STADE DU CANTONAL F. C, Nenchatel

©

Dimanche 16 janvier

URANIA I „,„_.
CANTONAL I

Prix habituels

Chaumont - Grand Hôtel
Téléphone -tS

Patinage ouvert, belle glace
Nouvelle chute de neige poudreuse

Dimanche dès 15 h. THÊ DANSANT
Dîners ; 3.50 et 5 francs; ; ,—__—*

Km** A- £_>¦ jÈÊSÊ ù
Section neuchàteloise ^̂ F̂ ^8
GROUPëFDE sec s r̂

Dimanche 16 Janvier
Cours de ski aux Prés devant

Départ ponr Montmollin : 7 h, 30
:—= , _.



Cour d'assises
Audience du 11 janv ier

1 "<- ' Le réqsaâsi'-Oâî'O
Le procureur général prononce un réquisi-

toire solide. Ces débats, dit-il, furent très longs,
mais l'affaire était passionnante et offrait un
intérêt tout particulier . Cette affaire a fait le
tour de la presse suisse — voire étrangère —
et le procureur regrette très justement que des
agences aient donné des renseignements in-
exacts et certains journaux publié des rensei-
gnements aussi précis et tendancieux sur une
cause encore très incertaine.

Le procureur constate que sa tâche est plus
aisée que celle de la défense, car toutes les mu-
railles de la défense ont été abattues ; son rôle
sera de donner le dernier coup de bélier.

Relevons, dans le réquisitoire, quelques points
importants. Le procureur montre que Stauffer,
mort le 18 avril 1923, était-un procédurier com-
•pliqué ; il attaquait ses fermiers au moindre
manquement ; il plaidait lui-môme, et donnait
à tous les contrats qu'il établissait, le plus
grand soin.¦ Il avait également de bonnes connaissances
juridiques et c'est pour cela que le procureur
né peut pas admettre que Stauffer ait écrit un
testament en trois lignes et qu'il ait avoué un
viol que rien ne pouvait prouver.¦.. L'histoire du viol est un mensonge pour s'ap-
proprier une part de la fortune de l'avare.

L'enquête a été difficile à mener, elle était
compliquée. Les accusées ne donnaient pas les
documents demandés, ou elles en procuraient
des faux.

D'ailleurs, malgré les fortes têtes de ces da-
mes, il y a eu des aveux partiel s et si le premier
défenseur d'office s'est récusé, c'est qu 'il avait
de bonnes raisons et qu'il ne croyait pas à .la
bonne foi de ses clientes.

On possède des preuves de culpabilité maté-
rielles, psychologiques et morales. Les rapports
des experts, auxquels on doi t accorder pleine
confiance, ne laissent plus aucun doute sur les
pièces incriminées, ce sont incontestablement
des faux.

A ce moment, Pauline Veuve se lève et crie :
-?¦ Non Monsieur ! Que je sois aveugle si j'ai

fait ça 1
Parlant du fils supposé de Stauffer, le procu-

reur ajoute que M. Veuve a toujours reconnu
son fils ; les déclarations de l'accusée sont faus-
ses. Celle-ci, dramatiquement jure devant Dieu,
avec de grands gestes, que Stauffer l'a violée.
Elle demande aux morts de se réveiller pour
dire la vérité.

— Si seulement ! rétorqua le procureur ; les
débats n'auraient pas duré si longtemps !

On pourrait s'étonner de voir que Lucie Ma-
they n'est accusée que de complicité. Ce n'est
pas la fabrication des faux qui tombe sous le
coup de la loi pénale, mais l'usage du faux et la
tentative de causer un préjudice. L'accusée prin-
cipale est Pauline Veuve, tandis que Lucie Ma-
they n'est qu'une complice.

Le délit est accompli, on a fait usage de faux ;
et môme quand il n'y a pas préjudice, il est
poursuivi. Le faux et usage de faux sont incon-
testables. Le jury doit donc répondre affirmati-
vement à toutes les questions qui lui sont po-
sées.

Quant à Aline Mathey, elle a fait usage de
faux et a donné de faux témoignages ; elle a
joué un rôle accessoire, mais elle a cherché à
prêter son concours pour tirer ses sœurs d'em-
barras.

Aline Mathey tombe soudain en syncope.
Tandis qu'on l'emporte, ses sœurs poussent des
cris et l'audience est suspendue après les con-
clusions du procureur qui déclare < que l'on ne
doit pas laisser triompher l'imposture qui a été
masquée sous le nom de Dieu ».

La par oie est à la partie
civile

A la reprise de l'audience, l'après-midi, le
représentant de la partie civile dessine la figure
originale de Gottîieb Stauffer. Ce vieil avare
avait obtenu un diplôme au polytechnicum de
Zurich ; il s'établit à la Chaux-de-Fonds en qua-
lité de forestier, marchand de bois et de vin !
Il n'ouvrait guère sa bourse que pour soutenir
le mouvement antimilitariste de la Chaux-de-
Fonds.
. Stauffer n'a pas fait de testament, il se serait
plutôt laissé enterrer avec ses richesses !

Dès que la mort de Stauffer fut connue, une
centaine de personnes prétendirent avoir droit
à la succession.
- Pauline Veuve s'est efforcée d'extorquer de
l'argent aux héritiers de Stauffer. Elle reçut une
somme de 1000 fr. de la sœur du vieil original,
car cette dernière était tentée de croire que son
frère avait eu des relations avec Mme Veuve.

On a dit que le mari de l'accusée n'avait ja-
mais voulu reconnaître son fils : c'est faux ! M.
Veuve fut très heureux de la naissance de l'en-
fant. La question de viol doit être écartée, Pau-
Une Veuve était dans la force de l'âge, elle au-

rait pu résister. L'avocat donne des détails très
précis sur la vie privée de l'accusée, qui n'était
pas exemplaire.

En terminant, il déclare que l'Etat n'aura pas
à payer les frais élevés du procès, et il conclut
en demandant la condamnation des trois sœurs.

Plaidoirie du défenseur
des principales accusées

Cet avocat d'office insiste sur le fait que ses
clientes ont persisté dans leurs dires, sans dé-
faillance ; il croit au viol, de Stauffer , qui était
un violent.

Il s'étonne de la longueur de l'instruction et
de l'enquête, et qu 'on n'ait même pas interrogé
toutes les personnes intéressées du côté des
plaignants ; la plaignante elle-même a été igno-
rée, et c'est la partie civile qui, au fond, a con-
duit l'instruction ; l'expertise a été faite pour le
compte de la plaignante.

L'avocat ne croit pas à l'infaillibilité des ex-
perts et il lit un court rapport d'expertise gra-
phologique qu 'il a fait faire spécialement et qui
ne confirme pas les rapports des experts. Les
conclusions de ce rapport établissent que rien
ne permet de voir un faux dans la pièce incri-
minée.

D'après le défenseur, les trois sœurs, peu in-
telligentes, ne s'entendaient pas, et n'auraient
pas combiné ensemble toute cette histoire.

Mes clientes, dit-il, sont en outre atteintes de
troubles mentaux. Lucie Mathey revient de Rus-
sie, où elle a échappé au massacre et à la fa-
mine, d'où une certaine amnésie. Pauline Veuve
est, d'après la déclaration de divers médecins,
très nerveuse et agitée.

Il ne suffit pas que les documents soient faux
pour pouvoir dire que ses clientes sont cou-
pables. Mme Veuve n'aurait retiré aucun avan-
tage de ses faux, elle ne pensait qu'à son fils.
Ces trois femmes ont déjà subi 12 mois de pri-
son préventive, elles ont subi une terrible
épreuve.

L'avocat, en terminant, demande au jury de
rendre un verdict d'acquittement

Plaidoirie du défenseur
d'Aline Mathey

Cet avocat commence par déclarer que, du-
rant près de vingt ans, il a eu l'occasion de fré-
quenter Stauffer qui était un homme curieux,
sordide, sans hygiène ; il n'existait que poui
les affaires et ne vivait que pour l'argent II
était toujours seid et se plaisait en la compa-
gnie d'un rat blanc.

Ses héritiers ont dépensé des sommes énor-
mes pour cette succession ; ils n'ont même pas
fait un geste de pacification vis-à-vis des accu-
sées. Ces héritiers-là n'avaient témoigné aucun
intérêt à Stauffer de son vivant ; ils ne vinrenl
que pour réclamer l'argent

Le testament doit être de lui, son insuffisance
voulue, cette adresse dans la rédaction impré-
cise sont des preuves ; son écriture, d'ailleurs,
était aussi variable que son tempérament.

Pauline Veuve n'a reçu que 1000 fr. poui
élever son fils et comme compensation cet en-
fant est bien de Stauffer : une hérédité incon-
testable démontre le lien étroit existant entre
ces deux êtres.

Les deux sœurs ont été attaquées avec féro-
cité ; si Pauline Veuve a commis des faux, elle
reste tout de même femme et mère, son exis-
tence fut dramatique, et quoi qu'on dise, elle
fut la maîtresse ou la victime de Stauffer. Il
n'y a aucune certitude de la culpabilité : il n'y
a que la presse et les experts qui aient résolu
la question.

Le jugement, dit l'avocat a été rendu par la
presse avant d'être rendu par les jurés et avant
que les accusées aient pu se défendre. Pour-
quoi toute cette publicité en, faveur de la par-
tie civile ? On a travaillé l'opinion publique eu
lui inculquant des idées de faux. Le testamenl
ne pouvait être faux avant l'administration des
preuves. Ces procédés de publicité sont réprou-
vables, le jury doit échapper aux puissances
de la presse.

Les experts ont fourni un travail remarqua-
ble, mais ils pouvaient être enclins, de bonne
foi, à suivre la pensée de la partie civile el
d'arriver à ses conclusions.

Aline Mathey, elle, a agi sincèrement. Elle
est actuellement dans une clinique, éprouvée
par la syncope provoquée par la douleur qu'elle
a ' ressenti durant le réquisitoire. Elle est ab-
solument innocente. Dans une vibrante péro-
raison, l'avocat demande aux jurés s'ils ont
vraiment l'intime conviction de la culpabilité
des accusées. Ils ne peuvent l'avoir, dit-il, la
preuve n'est pas faite.

Verdict du jury et Jugement
Le jury revient avec un verdict de culpabi-

lité sur tous les chefs d'accusation concernant
Pauline Veuve et Lucie Mathey, mais il admet
la responsabilité intellectuelle diminée des deux
accusées.

Il rend un verdict de non culpabilité d'Aline
Mathey.

Pauline Veuve et Lucie Mathey sont con-
damnées toutes deux à 2 ans d'emprisonnement,
sous déduction de six mois de prison préven-
tive, cinq ans de privation des droits civiques,
100 fr. d'amende. Elles sont condamnées soli-
dairement à payer les frais s'élevant à 6400 fr.

Aline Mathey est libérée.
¦g_g____BBBHHSgB___B________ËSSS —— "»"MM
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POLITIQUE
Parlement français

PARIS, 14 (Havas). — La Chambre a réglé
eet après-midi son ordre du jour ; conformé-
ment aux désirs du gouvernement et contre l'a-
vis de l'extrême-gauche, elle a décidé par 36ô
voix contre 182 que le vendredi serait réservé
aux interpellations. Au cours de la discussion.
M. Poincaré a déclaré qu'il n'y avait pas 20,000
chômeurs dans toute la France.
, PARIS, 14 (Havas). — Le Sénat a procédé

aujourd'hui à l'élection de son président. M.
Paul Doumer, candidat de l'Union nationale ,
qui se présentait seul , a été élu par 238 voix
sur 273 votants. Les socialistes se sont abste-
nus dans le scrutin.

La crise allegf-sncfe
BERLIN, 15. — A l'issue de sa séance, le

groupe du centre a transmis une lettre au mi-
nistre de l'économie nationale, M. Curtius.

Cette lettre dit notamment : « Nous consta-
tons que vous avez accepté uniquement la tâche
de mener des pourparlers en vue d'arriver à
une coalition. Dans les conditions politiques ac-
tuelles, la formation du cabinet que vous avez
envisagé présente à notre avis les graves incon-
vénients qui vous ont été exposés. Nous esti-
mons que la tentative de constituer un gouver-
nement des partis moyens .«t ie chemin le

mieux indiqué pour faire face à la crise. Nous
ne pouvons pas répondre du succès de vos pour-
parlers futurs sur la base de votre lettre du 14
courant >

BERLIN, 15 (Officiel). — M. Curtius a fait
vendredi soir au président du Reich l'exposé de
la situation créée par la lettre du président du
groupe du centre et a déclaré qu'en conséquen-
ce sa tentative de constituer un gouvernement
majoritaire avec la participation des nationaux
allemands avait échoué.

La situation au Nicaragua
LONDRES, 14 (Havas). — Le correspondant

du < Times > à New-York mande que M. Sacasa,
leader libéral du Nicaragua, est apparemment
sur le point de renoncer à la lutte contre son
adversaire conservateur, le président Diaz, étant
d'avis qu'il est impossible de combattre un
homme soutenu par les Etats-Unis.

M. Sacasa a déclaré le 12 janvier que la con-
firmation de la nouvelle disant que le président
Coolidge s'est»prononcé en îaveur d'une aide au
gouvernement d'Etat, reviendrait à être une dé-
claration de guerre contre les Nicaraguayens,
représentés par lui , et qu'il ne reste plus qu'à
abandonner son poste pour épargner aux Nica-
raguayens les risques d'une guerre illégale et
absurde contre les Etats-Unis.

«IMW 

NOUVELLES DIVERSES
Le raid de Mittelholzer. — On mande de Nai-

robi à l'Agence télégraphique suisse :
Mittelholzer , interviewé à Nairobi aujourd'hui,

a déclaré que la durée effective du vol de Zu-
rich à Jinja a été de 52 heures. Mittelholzer
compte quitter Jinja dans dix jours dans la di-
rection de Beira par les lacs, puis il suivra le
littoral jusqu 'au Cap et prendra des photos et
des vues cinématographiques. Les aviateurs se
proposaient tout d'abord de faire l'ascension du
mont Kenya, et d'autres montagnes, mais, man-
quant de temps, ils se contenteront de faire le
tour de la base du mont Kenya en auto.

Un drôle de client — Jeudi soir, à 11 heures,
l'employé de banque Huber, âgé de 20 ans, venu
de Rappers w il pour faire du ski, était entré au
restaurant Stegruti à Ebnat et menaçait d'une
baïonnette les personnes qui s'y trouvaient Une
dispute s'engagea avec le restaurateur et Huber
fut tué.

Perché ?
Oui, pourquoi ? Mais 1 italien est ici mieux en

place puisqu'il s'agit du décret en vertu duquel
M. Mussolini interdit aux femmes de suivre les
cours de philosophie à l'université.

"L© dictateur justifierait sa décision en disant
que les études sont néfastes pour les femmes,
dont elles détruiraient la sensibilité.

Cette op inion demanderait sans doute à être
soutenue de quelques développements et ceux-
ci ne manqueraient pas de prêter le flanc à une
sérieuse contradiction. Mais il fallait bien que
M. Mussolini trouvât quelque chose pour expli-
quer ce qui sera peut-être le plus extraordinaire
et le plus discutable des décrets pris sous son
inspiration.

A ce propos, il sera permis de se demander
si le . duce > en fut bien l'inspirateur et s'il
ne fut pas plutôt inspiré.

Par qui ?
En réponse à cette interrogation, on pourrait

poser une seconde question : Qui a intérêt, non
pas à ce que la femme perde sa sensibilité,
mais à ce qu 'elle gagne en indépendance d'es-
prit , en liberté de jugement ? Car l'étude de la
philosophie conduit certainement plus vers
l'exercice de la raison que vers l'insensibilité
de cœur.

Quiconque a pris note des phases de la poli-
tique italienne aura constaté que le Vatican
suit avec une complaisance marquée lfl direction
imprimée par M. Mussolini aux affaires de son
pays ; de même, on aura observé que M. Mus-
solini ne perd aucune occasion de rendre au
Vatican les bons offices qu 'il en reçoit. Ce n'est
pas le tout d'être dictateur, encore faut-il avoir
des points d'appui. C'en est un , et sérieux, que
l'Eglise en Italie. Seulement ses dirigeants ont
toujours observé une règle de conduite qui se
résume dans l'expression « donnant donnant >,
et comme il ne leur est pas indifférent que les
dogmes de l'Eglise demeurent indiscutés, il ne
leur est pas indifférent non plus que la femme
soit condu ite par ses études à en examiner la
solidité.

Cette explication du décret fermant aux fem-
mes un accès facile à la philosophie nous satis-
ferait beaucoup mieux que la sommaire justifi-
cation que le duce a tenté d'en donner.

F.-L. S.
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Une ordonnance sur la Reichswohr
BERLIN, 15 (Wolff). — Le dernier numéro

du Journal officiel contient une ordonnance sur
l'incorporation illégale dans la Reichswehr. L'or-
donnance est datée du 31 décembre, signée du
président du Reich et du ministre de la Reichs-
wehr, Elle interdit , en vertu du paragraphe 11
de la loi sur l'armée du 23 mars 1921, l'incor-
poration de jeunes gens ne répondant pas aux
dispositions de la loi et leur admission, roit
dans les casernes, soit dans les dépôts ou dans
les unités, que ce soit pour une période d'essai
ou pour faire partie des effectifs de l'armée.

En outre, l'ordonnance interdit la préparation
et l'instruction de troupes de réserve, en géné-
ral, et d'officiers de réserve, en particulier.

I_es projets de M. Mlllerand
PARIS, 15 (Agence). — Le « Journal > roit

savoir que M. Millerand compte se présenter
aux élections législatives complémentaires de la
Seine.
Une opinion argentine sur la politique

nicaraguayenne des Etats-Unis
BUENOS-AYRES, 15 (Havas) . — Dans un

éditorial, le journal < Nacion > déclare notam-
ment que, malgré les assurances contenues
dans le message adressé au Congrès par le pré-
sident Coolidge, le monde n'aura pas été con-
vaincu qu'uno telle intervention avait pour but
la protection de la vie et des biens des Amé-
ricains du nord.

< Il s'agit là, déclare-t-il, d'un acte d'impé-
rialisme destiné à établir l'influence de Was-
hington sur les gouvernements présents et fu-
turs du Nicaragua. >

Le journal ajoute : < Une nouvelle vague de
matérialisme semble avoir pris la place des
idéals élevés qui caractérisaient les. Etats-Unis
d'autrefois. >
Un rapport de la légation britannique

de Pékin
LONDRES, 15 (Havas). — On déclare 'dé

source autorisée que M. O'Malley, conseiller à
la légation britannique à Pékin, a adressé au
Foreign office un compte rendu des événements
tels qu'ils se sont passés à Hankéou : depuis le
4 décembre.

Le conseiller dit notamment que, dans la con-
cession française de Hankéou, le commerce
avec les maisons anglaises subsiste et il con-
firme également la nouvelle selon laquelle le
consul de Belgique aurait été malmené et que
la populace se serait emparé d'une automobile
dans la concession française. ,

Le Foreign office, en revanche, n'est pas en-
core en possession du rapport sur les conver-
sations de M. O'Malley avec les autorités de
Canton.

La flotte britannique se dirige
sur Hankéou <..; > <

LONDRES, 15 (Havas). — Le commandant en
chef de la flotte britannique, en Chine, a com-
muniqué à l'amirauté qu'il poursuit actuelle-
ment sa route sur Hankéou.

Il faut aux étrangers une autorisation
pour gagner leur vie en Norvège

OSLO, 15 (Havas). — Le parlement a adopté
à l'unanimité un projet de loi stipulant que les
étrangers désireux de travailler en Norvège
sont obligés d'obtenir une permission préalable
des autorités norvégiennes avant leur arrivée
dans ce pays.

faffaire du « Lotus »
LA HAYE, 15 (Havas). — Le gouvernement

turc a nommé Mahmoud Essai bey comme ag. at
près de la cour permanente de justic e interna-
tionale dans l'affaire du < Lotus >.
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Monsieur ct Madame Charles Lœrsch-Zinimerniann
et leurs enfa nts : Rosalie, Arthur et Paul, à Laufen-
bourg ;

Madame et Monsieur Karl Wisslçr-Lœrsch et leur»
enfants : Elisabeth , Alphonse, Martha et Lucette,
à Karlsruhe ;

Monsieur et Madame Louis Loersch-Bura, k NOUJ
chatel ;

Monsieur Jean Lœrsch , a Neuchâtel ;
Mademoiselle Elisabeth Lœrsch, à Neuchâtel ;
Mesdemoiselles Anna et Catherine Lœrsch, $

Rauonberg (Bade),
ainsi que les parents et familles alliées ont ls

profonde douleur do faire part à leurs amis et eon.
naissances de la grande perte qu'ils viennent d'é-
prouver en la personne de

Monsieur Adam LŒRSCH
leur cher et vénéré père, beau-père, grand-père, frêi.
re, oncle et cousin, que Dieu a rappelé à Lui, dan»
sa 80me année , après quelques jours de maladie,
muni des sacrements do l'Eglise.

Neuchâtel , le 14 j anvier 1927.
L'inhumation aura lion le lundi 17 j anvier, $

13 heures.
Domicile mortuaire : rue du Seyon No 12.

On ne touchera pas .. . '.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

' ¦$*
Le Conseil de la paroisse catholique de Neuchâ .

tel a le douloureux devoir de faire part à ses mem-
bre- du décès de

Monsieur Adam LŒRSCH
ancien membre du Conseil de paroisse

et les prie d'assister à son enterrement, qui aurg|
lieu lundi 17 janvier, à 15 heures.

Domicile mortuaire : rue du Seyon 12. ,
" R- I. P. Le Comité.

__M_B__JI-m*_J____J_____ ^
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Le Cercle catholique de Neuchâtel a le grand re-
gret de faire part du décès de

Monsieur Adam LŒRSCH
membre fondateur et membre d'honneur du Cercle,
et prie ses membres d'assister à son enterrement^
qui aura lieu lundi 17 janvier, k 18 heures.

Domicile mortuaire : rue du Seyon 12.
R- I. P. L* Comité.

-_a_B_-_a_____-f__._ -__ _ jt____^^

Le conseil d'administration de la Société Immobi-
lière du Cercle catholique a le regret de faire part
du décès de son président,

Monsieur Adam LŒRSCH
L'enterrement aura lieu lundi 17 janvier, à 13 h.
Domicile mortuaire : rue du Seyon 12.

Le conseil

*f
Mesdemoiselles Menka et Lily Stoïloff , k Qenèveiî

Monsieur Stoïan Stoïloff , à Sofia, et les familles
parentes et alliées, ont la douleur de faire part du
décès de leur chère grand'mère, belle-mère et pa.
rente,

Madame

Joséphine FUHRER née MARGUET
veuve d'Edouard

décédée à Nice, le 11 janvier 1927, dans sa 88me an-
née, après une courte maladie, munie des sacrements
de l'Eglise.

L'enterrement a eu lieu à Nice.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire part ¦

____ _g_g___É_-MM___M______B ¦ 11' ¦ illllll lllillMII ill ¦lll I
Monsieur et Madame Ernest Niklaus et leurs pe-

tits-enfants, à Neuchâtel ; Madame Rose Jacques-
Niklaus et ses enfants, à Boston (U. S. A.) ; Madame
Ida Gabry-Niklaus et son fils, à Boston (U. S. A.) :
Mademoiselle Bertha Niklaus, à Lausanne ; Madame
et Monsieur Hermann Huber-Niklaus et leur fils,
à Berne ; Madame et Monsieur Jules Weber-Nlklans
et lenrs enfants, à Lausanne ; Madame et Monsieur
Glatting-Niklaus et leur fille, à Heidelberg (Alle-
magne), ainsi que les familles alliées, ont Ja douleur
de faire part du décès de ;—•'

Monsieur Samuel NIKLAUS
lenr cher père, beau-père, grand-père, arrière-grand^
père et oncle, enlevé à leur affection le 12 janvte*
1927, dans sa 82me année.

L'incinération aura Heu samedi 15 janvier, k La*
sanns.

Domicile mortuaire : Avenue do France No 1$
Lausanne.

Cours du 15 janvier 1927, à 8 h. 30, du

Comptoir d'Escompte de Genève, IVenchâlel
Chèque Demanda Offr»

Cour» j Paris . . ,? ,,  20.50 20.75
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vu les fluctua tions Milan 22.45 22.70
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14. Toutes les Alpes visibles.
15. 7 h. ., : Temp. : 3.3 Vent : O. Ciel : cou..

Hauteur moyenne pour Neuchâtel : 719.5 mm.
Hauteur du baromètre réduite à zéro
suivant les données de l'Observatoire.

Niveau dn lae : 15 janvier, 429.04.———___ ^Temp. probable pour aujourd'hui
Pluie pendant la n-it ; pins tard éclaircios.
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Monsieur Benoit Kunz ; Madame Elisabeth Abra-
ton-Wenttler ; Monsieur Charles Wendler ; Mon-
sieur et Madame Albert Wendler ; Madame et
Monsieur Charles Berger-Kunz et leurs enfants, k
Boudry ; Messieurs Rodolphe et Fritz Kunz ; Ma-
dame et Monsieur Adolphe Schudegger et leurs en-
fants ; Monsieur Jean Gafner, ses enfants et petits-
enfants, k Hilterfingen ; Mademoiselle Elisa Gaf-
ner et Monsieur Gafner, à Couvet, ainsi que les fa-
milles Kunz, à Lyssach et Zurich, ont l'honneur de
faire part à leurs amis et connaissances du départ
pour le Ciel de leur chère épouse, mère, sœur, belle-
mère, grand'mère, tante et cousine,

Madame Elisabeth KDNZ-WENDLER
née GAFNER

que Dion a rappelée à Lui, dans sa 65me année,
après une longue maladie.

Neuchâtel , le 14 janvier 19̂ 7.
Elle est heureuse, l'épreuve est terminée,
Du triste mal elle ne souffrira plus
Et désormais sa destinée,
C'est de régner aveo Jésus.

Un avis ultérieur indiquera le jou r et l'heure de
l'ensevelissement. '
. Domicile mortuaire : Poudrières 6, Neuchâtel.

. On ne touchera pas
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Monsieur Frédéric Dettwiler et ses enfants : Ro-
bert, Lucie, Georges-Henri ; Mademoiselle Hulda
Kiehnlé et les familles alliées, ont la grande dou-
leur d'annoncer à leurs parents, amis et connais-
sances, la perte cruelle qu'ils viennent d'éprouver
en la personne de leur chère épouse, mère, sœur,
belle-sœur, nièce, tante et cousine,

Madame Hélène DETTWILER
née BRUN

que - Dieu a reprise à Lui, après quelques semai-
nes do pénible maladie, ce matin , a l'âge de 39 ana,

Serriôres, le 15 janv ier 1927.
' (Les Deurres 18)

Il y a une ferme assurance dans la crainte
de l'Eternel ; et il y aura une sûre retraite
pour les enfants de celui qui le craint.

Proverbe XIV, 26.
O vous que j 'ai tant aimés sur la terre,

souvenez-vous que le monde est un exil, la
vie un passage, le Ciel notre Patrie. C'est
là que Dieu m'appelle aujour d'hui , c'est là

, que je vous attends.
Le « Feuillo d'Avis » de lundi indiquera lo jour

et l'heure de l'enterrement.

Monsieur Ernest Fritz-Jeanmaire et ses enfants :
Ernest et Alice, à Neuchâtel ; Madame Sophie
Schwars-Fritz, à Zurich ; Madame Elise Mul-
ler-Frltz, à Zurich ; Madame Mina Sehlatter-Fritz, à
Zurich ; Madame Lydia Vbgeli-Fritz, à Zurich ; Ma-
dame Sophie Guyot-Jeanmaire, à Coffrane ; Mada-
me et Monsieur Louis Jeanmaire-Marti, à Neuchâ-
tel ; Madame et Monsieur Albert Jeanmaire; à la
Chaux-de-Fonds ; Madame veuve Aubée-Jeanmaire,
à Coffrane ; Madame et Monsieur Paul Jeanmaire,
à la Chaux-de-Fonds ; Madame et Monsieur Albert
Monnier - Jeanmaire, à Neuchâtel ; Monsieur
et Madame Edouard Sandoz - Jeanmaire, k la
Chaux - de - Fonds ; Madame et Monsieur Vic-
tor Berthoud - Jeanmaire, à Chézard ; Madame
et Monsieur Hinderbergor - Jeanmaire, à Ge-
nève ; Madame veuve Zumkohr-Jeanmaire, à Bâle ;
Madame et Monsieur Robert Jenny-Jeanmaire, à
Neuchfttel ; Madame veuve B. Matthey-Jeanmaire,
k la Chaux-de-Fonds ;, Madame et Monsieur Fritz
Wittwer-Jeanmaire, à Neuchfttel ; Madame et Mon-
sieur Charles Jeanmaire, k Yverdon, ainsi que tou-
tes les familles alliées, ont la profonde douleur de
faire part à leurs amis et connaissances de la perte
douloureuse qu'ils viennent d'éprouver en la per-
sonne de

Madame Clémentine FRITZ
née JEANMAIRE

Jetfr ftrtt» .hère épouse, mère, sœur, belle-soeur, tante
et parente, que Dieu a'reprise à Lui jeudi matin, à
3 heures, après une courte et pénible maladie, sup-
portée aveo patience, dans sa -Sme année.

Neuehâtel, le 13 janvier 1927.
Elle est au Ciel et dans nos cœurs-
Ce jour-là, quand le soir fut venu,

Jésus dit : «Passons à l'autre bord.»
L'ensevelissement, aveo suite, aura lieu samedi

15 courant, à 15 heures.
- Domicile mortuaire : Cassardes 18.

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

_______B_____P________ «_.-_ tt__i
Madame Fanny Borgognon ;
Madame veuve C. Roulet, ses enfants et petits-

enfants ;
Madame veuve J. Pilloux, ses enfants et petits-en-

fants, à Genève, ont la profonde douleur de faire
part du décès de

Monsieur Charles BORGOGNON
lenr cher époux, beau-frère, oncle et grand-oncle,
survenu dans sa 78me année, après une longue ma-
ladie.

Neuchâtel, le 18 j anvier 1927.
(Maladière 4a)

Qne Ta volonté soit faite.
L'incinération, sane suite, aura lieu samedi, à

13 heures.
On ne touchera pas

Prière de ne pas envoyer de fleurs

Madame Jean Ami, à Gorgier ;
Madame et Monsieur L. Sansonnens-Arni, à Waî-

lenried ;
Monsieur l'abbé Joseph Aral, k Fribourg ;
Monsieur et Madame Suter et leurs enfants, à

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

Monsieur Jean ARNI
lenr blen-aimé époux, père, grand-père et parent,
décédé à Gorgier, le 14 j anvier, dans sa 69me année.

L'enterrement aura lieu à Saint-Aubin, le diman-
che 16 j anvier 1927, à 13 heures et demie.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire part.

Messieurs les membres du Cercle des Travailleurs
sont Informés du décès de

Monsieur Charles BORGOGNON
leur dévoué collègue et ami, membre actif.

. iv.-.- - .
L'Incinération aura lieu sans suite.

Le Comité.

Monsieur et Madame J. Progin-von Kiinel et leurs
enfants : Lilly, Pierre et Paul, à Lausanne, ont la
douleur de fairo part à leurs amis et connaissan-
ces du décès de leur chère mère, belle-mère et
grand'mère.

Madame veuve Elise PROGIN
survenu à Estavayer le Lao, le 14 courant, dans sa
82me année, après une courte maladie.

• ¦ ¦ ¦ R. I. P. _^

Monsieur Auguste Boretti ; Madame et Monsieur
Màsonl et leurs deux fils ; Madame et Monsieur Hof-
mann et leurs deux fils, ont la profonde douleur
d'annoncer la grande perte qu'ils viennent d'éprou-
ver on la personne de leur bien-aimée épouse, mè-
re, belle-mère, grand'mère, tante et parente,

Madame Nathalie BORETTI
née MÈNOUD dit GENDRE

que Dieu a rappelée à Lui ce matin, à 1 heure,
après quelques jours de maladie , dans sa 88me année.

Peseux, le 14 j anvier 1927.
Psaume XXITI.

L'ensevelissement aura lieu sans suite, le diman-
che 16 janvier 1927.

Prière do no pas faire de visites
et de ne pas envoyer de fleurs.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Le recensement annuel de la population,
opéré à partir du 1er décembre dernier, a
donné pour Neuchâtel le résultat suivant :

Population en décembre 1926 : 22,052 habi-
tants contre 22,013 en 1925, soit une augmenta-
tion de 39 habitants.

Ce total comprend : 10,599 Neuchâtelois,
9364 Suisses d'autres cantons et 2089 étrangers.
Au point de vue de l'état civil, il y a 8173 ma-
riés, 1658 veufs ou divorcés et 12,221 céliba-
taires.

Recensement

BRUXELLES, 15 (Havas). - Le journal le
< Peuple » rapporte qu'un faux délégué d'agent
de change s'est présenté à la salle de liquida-
tion de la Bourse de Bruxelles et a réclamé
indûment, comme liquidation d'une maison de
commerce, la somme de 500,000 fr. Cette som-
me lui fut remise par le préposé à la salle des
liquidations sans autre formalité.

Une demi-heure plus tard , on apprenait que
le solde exact de la liquidation en question ne
s'élevait qu'à 75,000 francs. Le soi-disant dé-
légué n'était qu'un filou dont le signalement a
été transmis dans toutes les directions.

Un filou se fait remettre
500,000 francs belges
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