
IMMEUBLES
Terrain à bâtir

A vendre à l'Ecluse un ter-
rain de 4750 m' en un ou plu-
sieurs lots, au prix de 6 à 7 fr.
le ma suivant la surface désirée.

S'adresser à l'AGENCE RO-
MANDE. B. de Chambrier. Pla-
ce Pnrry L Neuchâtel.

A vendre à Morges
En Chanel

contrée très tranquille.

VILLA
neuve, de deux appartements,
avec terrasse et deux balcons.
Confort moderne. Construction
solide et soignée. '

Pour tous renseignements,
prière de s'adresser bureau Ch.
KAHN, architecte, Morges, Té-
léphone 1.15.

OPTIQUE. MÉDICALE
/T\ ST\ r L REYM0HD

JF f  \j ^ \f  x ' 1 8, rue de l'Hôpital 1« étage
m
\̂ f aJj mmJP 

i, 
T "SJ» NEUCHATEL

f f ^ **mm^̂  ^&»_^| Assortiment complet en
i J lunettes, pince-nez
%„„_,___, ^  ̂ laces-à-main
Grand stock de verres combinés et „ PunktaI

Zeiss " permettant ainsi une livraison rapide à la clientèle. —
Exécution soignée des ordonnances de MM. les oculistes.

i CRÉMERIE DU CHALET Sït^SH I
Vient d'arriver :

I FROMAGE. ..t.
I 1.25 la livre S
j  Mesdames I ($~ _ Profitez ! i

..;! Téléphone 16.04 — Expédition au dehors

Liaii Papeterie
I» Attinger

SalnMtonoré 9
et Place Numa-Droz

NEUCHATEL

Aoendas Te bureau
Ephémérides
Calendriers

Registres
Livres de ménage

(Porret , Kaiser)

A VENDUS
une table ronde sculptée, deux
chaises sculptées, un sommier,
un potager à Kaz avec four,
usagé mais en bon éta t.

Demander l'adresse du No 237
au bureau de la Feuille d'Avis.

On demande à acheter
pour tout de suite ou époque à
convenir, dans le Vignoble neu-
chàtelois, petite propriété avec
j ardin.

Adresser les offres à l'Etude
Gaberel et Vuille, avocat, à Co-
lombier.

AVIS DIVERS
On désire louer pour six mois

ou une année un
bon piano d'étude

Faire ' offres sous chiffres- S.
F.. 345 au bureau de la Feuille
d'Avis. . ¦

Lingère
se recommande pour de l'ouvra-
ge à exécuter à la maison ou en
journées. Mlle Elise Hannj . Ma-
rin.

Quel professeur
donnerait des leçons de français
et d'anglais à un jeune ôtudiautj
le jeudi et samedi après-midi si
possible ? Adresser offres aveo
prix sous B. C. 341 au bureau
de la Feuille d'Avis. 

Tous transports
aux meilleures conditions aveo
camions-automobiles de 2 et 4
tonnes .

Déménagements par cadres ca-
pitonnés au

GARAGE PATTHEY
Seyon 36 Tél. U

NEUCHATEL

Maison s'occupant de déména-
gements depuis 40 ans.

ABONNEMENTS
i an 6 mois 3 mois t mal *

Franco domicile i5.— y .So  5 .y S i.3o
Etranger . . . 46.— i3.— 11.5o 4—.

On s'abonne k toute époque.
Abonnements-Poste, 3o centimes en sus.

Changement d'adresse, 5o centimes.

Bureau: Temple-Neuf, JV* /

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

d'une annonce y 5 c. Avis mort. 3o c,
tardifs 5o c. Réclames j 5 c; min. "i .y St

Suisse, 14 c. le millimètre (une seule insert.
min. 3. 5o ), le samedi 16 c. Avis mort. 18 c,
min. 7.10. Réclames 5o c. min. 6.5o.

Etranger , 18 c. le millimètre (une seule insert,
min. 5. —), lesamediîi  c. Avismort.î3c._
min. 8.3o. Réclames 60 c, min. 7.80.

Demander le tarif complet

AVIS OFFICIELS
lËÉËflj l COMMUNE

gjjP BEVAIX
Construction

d'un chemin forestier
La Commune de Bevaix met

en soumission la construction
d'uu chemin forestier au tra-
vers de la forêt de 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 j an-
vier, à 18 heures.

Bevaix, le 7 janvier 1937.
Conseil Communal.

VENTE D'UNE SUPERBE VILLA
à AREUSE-BOUDRY

M. Oscar Qeisel offre à .vendre de gré à gré et pour époque
à convenir la superbe propriété qu'il possède A Bel-Air, Areuse,
et qui comprend onze chambres, deux cuisines, chauffages cen-
traux, eau, gaz, électricité, toutes dépendances, pavillon, plus un '
terrain en nature de j ardin potager et d'agrément de 6771 m2. —
Très belle situation, à proximité Immédiate de la station du tram-
way. Les bâtiments, très bien construits, sont & l'état dé neuf.
Deux logements facilement transformable en -un seul.

S'adresser ou propriétaire on au notaire H. Auberson, à Boudry.

A VENDRE

Pendules iiMiÈis..
A remettre pour cause d'âge, une petite fabrication de pen-

dules neuohâteloisea. genre ancien aveo deux j eux d'ornements
en métal et um mouvement perf ectlonué applicable aussi & d'autres
pendules. On mettrait un horloger ou un technicien au courant
de tous les détails exécutés avec les préparatifs (pointeurs, étam-
pes. gabarits, jauges, modèles) d'une fabrication rationnelle sus-
ceptible de développement. S'adresser à Ch. Hourlet, horloger-
technicien, & Couvet. c.o.

rmi m̂mmmmmaaamamaaammmmmaami ** m̂ m̂mmmmmmmmmmmmi ^a**mimma.

Sans f rais de viande,
de combustible, de légumes,

sans travail,
vous pouvez obtenir instantanément le
bouillon qu'il vous tant pour la pré-
paration des mets, si vous utilisez
le Bouillon Oxo l Le (___53»
Bouillon Oxo corse et U i
améliore les légumes, ___ __!¦
pâtes, sauces, potages, _/______ &
eto. et augmente leur _f ^^^ **^_ _
valeur nutritive tout _ W^ ^ *\ken vous faisant gagner ÊlJzZZÏÏA? ^ ^du temps et de l'ar- M ^̂ ^m  ̂A
gent. En vente depuis ll ^pjsffir M

90 c. le flacon. i_ZT~ _̂_œl

BOUILLON OXO
Consommé culinaire de bœuf

concentré
P R O D U I T  L I E B I G I  -

Hml Les maux de îêfe
i .WŒiW È̂*. proviennent dans le 80 °/o de cas de déf auts
\T J AL Jll et ^° tnàtedies oculaires. Faites-vous exa-
S^ia. " ja miner les yeux auprès de MM.  les oculistes, j

^5/ ^v " S Exécution rapide et garantie des
V ^\ w_ ordonnances chez

Jjj André Perret
\ W  OPTICIEN SPÉCIALISTE

_Jg Epancheur» 9

. f PRIX TRÈS MODÉRÉS
____D_M_EZi..-- * "I*". '~*T*'*̂ 1if̂ .Mr"Tl.r^T-TTTI^M̂^Tr™rw,̂ ^*,̂ ^^w*'1*tw^r^^^™'™^n'™"™ ""̂ ml

Gorif ahtouxdtèru^
employez (es * \̂ r\@J

•' _ j__r;> r isw ^hdfii^

U l. tilL ' m y * -demandez*
Wil UsM ~ tes p ar tou t.

_̂*&mw mais érigez sur
mff » CFïOQU£ bonbon là nom
*W PUT2-G0RQS .»

. KLAMETH Z C!S. BERHE* 
nn^«niiniiii-i_iinnnirnnnniiiBHBHiiManBHMffiiiHH_iiiiiHniHn
B BS Jusqu'à fin janvier s

nous mettons en vente un A
a certain nombre de complets :

façons modernes (un , deux ¦
a et trois boutons) B

g Fr. 49.— Fr. 50.— Fr. 60.- [i
S Vhypcord 75.- 85.- 95.- 125.- |
B ces trois derniers pure laine f :
¦ peignée, dans six teintes mode

_ A. M0INE -6ERBER. CORCELLES f
B , r ;  ' _ | B

j f  i
ÏW est rappelé que pendant l'épidémie I

I _f3TiS¥I 1̂3,BB ; Â C&vf CI
j LES PASTILLES .

i ont incontestablement fait [
1 leurs preuves, grâce à leurs principes A
i ANTISEPTIQUES ! I
i En faisant un usage régulier de ces spécialités |

a renommées, vous vous assurerez un maximum de Ij garantie contre —: 
1 L'INVASION MICROBIENNE ! |

¦fflaTBW ! "I "I II 1 1  I I  l l 1 1  II l n M n ITT TI—mr il i ¦ II .II i i  il M. m i ____¦ _—-*-_— —_______¦____ — — __ ____— i n ________ B_B

il li pays —
de toute lre qualité 
à Fr. 2.50 la livre 
au détail — 
ou en j attes de 250 et 500 KT. —
verre à rendre 
— ZIMMERMANN S. A.

|MR1.1E 1A1TEUSECO _CEnTRÉE _
jo tQUALITÉ po â__LvèE'-̂ v

^
OE

J|
En vente dans tous les dépôts de
CHANTSCLAIR

Un eac 50 on 100 kg..
avec seau galvanisé

donne droit à Pahonnement
gratuit au Sillon Romand.

A VENDRE

Motocyclette
«Condor»

modèle 1925, 3 HP, peu usagée.
Très bon marché. S'adresser rue
Pourtalès 4, an magasin .

iafiiii aiiË
(exempts d'essences et de

produits chimiques)

dessert excellent et avaolapnx
Fr. 1.80 le 1

/ 2 kg.
Magasin Morthier
???????? ????????????

| Coffres-forts |
£ F. et H. Ha.ctenvanei J)
???????????.•̂ ^????^

A enlever tout de suite, avec
toutes garanties et aux meilleu-
res conditions, un

cycle-car Bar
grand sport, moteur CHAP-
PUIS-DONNIEIi, deux places,
uno troisième éventuellement
dans la pointe de course. Excel-
lente voiture pour spartetutn.
Faire offres sous B. K. 358 au
bureau de la Feuille d'Avis.

Î PHAS
1 F. TRIPET g
1 SEYON 4 - NEUCHATEL 1
I Contre les ENGELURES I
H fermées ou ouvertes, i'efii - ffl
M cacité de la Sève norvê> I
H gienne et de la Pom. S
| made vu.nèraire est B
ï réelle. Prix du flacon , 1.50 M
s Prix du tube , 1.25 Q

| Pharmacie-droguerie

F» TH1PET
Seyon 4 - Neuchâtel

Le lie de cerveau
et ses suites fâcheuses ne durent
pas pour qui sait user à temps du

BORO-MENTHOL
Prix du tube Fr. 0.80

Cheval
A vendre un bon cheval, avee

camion, charge 800 kg., ainsi
que tous les accessoires. Adres-
ser offres écrites soug chiffres
P. P. 361 au bureau de la Fenil-
le d'Avis.

A vendre'
un Jazz-Band « Mignon ». un
saxophone alto mi h, et un ban-
j o, ténor, le tout en parfait état
et à des conditions avantageu-
ses. — S'adresser à M. Albert
Heyer. Parcs 60. _^

A vendre aveo toutes garan-
ties une

Citroën-coupé
deux-trois places, aveo tous ac-
cessoires. — Bas prix.

Faire offres sous L. N. 357 au
bureau de la Feuille d'Avis.
wamaBgg—_—___________—____i

I vuprrn mti»gwr°t? W\ NOS DRAPS I

\,NEUCHÂT EL f̂ NOS TAIES ' I
^̂ 1§-I8!5'

ft.̂  ̂
65/65 c e n t i m è t r e s, _r$ m

•̂ *̂ 5^^  ̂ «^sm f̂- ^stWm***̂ sans volant ____ _ 
^65/65 cent imètres, e% OR Ik â jour éBSBOO_#

1 ¦ ¦__-_-_-_—--_¦ » Il  LM

Pharmacie-Droguerie

F. TRIPET
Seyon 4 - NEUCHATEL

^ Contre
la toux des enfants

le SIROP PECTORAL
I spécial est apprécié
I des mamans
fi Prix du flacon : . fr. 1.50

Les compliments reçus
pour nos 

LENTILLES ROSES
nous poussent 
à les recommander ; 
elles donnent UN POTAGE
pareil aux pois jaunes 
mais plus léger 
plus vite fait 
meilleur marché — 
55 centimes la livre 

— ZIMMERMANN S. A.

Puissants antiseptiques
très rafraîchissants

mais de goût peu accen-
tué, aussi comme du pain,
on ne s'en fatigue jamais.

¦mmniB

A vendre

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

jeunes poules
1925. et douze poussines 192G. —
A. Buck . Serroue s/Corcelles.

A vendre deux

veaux
mâles, ohez Paul Dolde-r, Mont-
mirail.

Demandes à acheter
Domain©

On désire acheter peti t domai-
ne avec deux à trois poses envi-
ron de terre attenantes ; bâti-
ment cn bon état. Adresser of-
fres sous chiffres P. L. î'53 au
bureau de la Feuille d'Avis.

Je serais acheteur de trois à
quatre vagons de

foin en baltes
belle qualité. S'adresser à Ch.
Eohrbach, fourrages, Signau
(Berne) . Téléphone 43. 

On achèterait d'occasion un

rouet
en bon état de marche. Faire
offres avec prix à R. A. 369 . au
bureau de la Feuille d'Avis.

On cherche petite

ctaiâK ialipiÉÊ
Adresser offres à C. D. 36fi au

bureau de la Feuille d'Avis.

li CHAUSSURES j
G. BERNARD !:

* > < t
'A. Rue du Bassin JJ
. \* 0m_ *m*mÊ*i*t 4 |

| MAGASIN j;
J J toujours très bien assorti J J
< ? dans * >
'< . les meilleurs genres * >
!. de J J

i : Chaussures fines .:
J J pour daines, messieurs J J
< > fillettes et garçons < >
< > 

¦ 
. !

JJ S« recommanda, J j
;; G. BERNARD |____________________*__*

GRANDE SALLE DES CONFERENCES
SOCIÉTÉ DE MUSIQUE

Mardi 18 janvier 1927, à 19 h. 45 précises

4me Concert d'abonnement
avec le concours de

Mademoiselle Lydie DEMIRGIAN
violoniste et de

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

Voir le Bulletin musical No 155

PBIX DES PLACES : Fr. 5.—, 4.—. 2.50 (timbres non compris).
Billets en vente au magasin Fœtisch, de vendredi matin h

mardi soir, et le soir du concert à l'entrée.
Les portes s'ouvriront à 19 h. K

Répétition générale :
MARDI 18 JANVIER à 14 h. Entrée pour non-sociétaires Fr S*

EXPOSITION CANTONALE NEUCHATELOISE
D'AGRICULTURE, BOUDRY 1927

i . „ .

JkWlB
Les négociants en vins, les encaveurs,

propriétaires r
qui désireraient participer à la fourniture des vins pour la cantine
et le restaurant de l'Exposition, sont invités à demander des for»
mulaires de soumission en s'adressant à M. Fritz Zimmermann.
président du comité des subsistances.

Lès soumissions devront être adressées jusqu'au 1er lévrier.

Conférences agricoles
(avec projections)

1. Emploi rationnel des engrais chimiques
par M. G. BOLENS. professeur à l'Ecole cantonale d*a_rrie_lr_r_
Fenln>Vilars-Sau.es et Engollon, vendredi 21 Janvier

à 20 heures, au Collège de Vilars
Chézard-Saint-Martin , lundi 24 Janvier

s ." à 20 heures. Halle de eymnastlqne

2. Plantation , soins et e tretien des vergers
par M. P. BARBEY, chef Jardinier à l'Ecole cantonale d'agriculture

Dombresson, lundi 24 Janvier
' à 20 heures. Halle de j rymnastique .

, Les agriculteurs et leurs familles sont cordialement invités à.
assister nombreux à ces intéressantes causeries agricoles orKaiii-
sées sous les auspices du département cantonal de l'afrricuHufée
R 22 C • La Direction de l'Ecole cantonale d'acrlculturc.

William+Bonardo
ÉCLUSE 17 Masseur-spêciailSste Télé ph. 9.26;

Massages éprouvés et efficaces pour rhumatismes,
entorses, foulures , sciatique , ankylose.

H Lo j ournal qu 'il vous faut pour trouver rapidement jeunes '
a filles, volontaires femmes de chambre, bonnes d'enfants,
I cuisinières, je unes Kens pour la maison , le maj rasin, l'hôtel,

i ZOFiNŒÎl TAGBLATT \"•̂  paraissant à Zofinj rue ,
|| le seul quotidien du district de Zofinfrue, à l'important
B tirage de 0000 exemplaires. 11 est le journal le plus répandu

du canton d'Argovie et vous . *
offre

par sa forte diffusion , puisqu 'il atteint toute la Suisse
centrale.le meilleur succès \
Il est l'organe par excellence et assure le meilleur rendement

à toute publicité
Fort rabais par contrats Oe lignes

ALFRED BASTARDOZ -
EpaiV£,esurs C@rdosiiïier ETiï,esurt

se recommande à sa clientèle de Serriéres, ..
des environs et de Neuchâtel

Toujours travail prompt et soigné
â prix très modéré /;

Se rend à domicile Une carte surfît

SALLE DES CONFÉRENCES
Samedi 22 Janvier , â 20 h. 30

CONCERT BEETHOVEN
EDOUAR D BISLER
BILLETS à 5.— 4.— 3'— 2.— Fr, LOCATION CHEZ FŒ.ISCH FRÈRES S.A.



LOGEMENTS
A louer à personne tranquille,

logement
de deux pièces, ouisine, cham-
bre haute, galetas, caves et jar -
din ; grandes dépendances. —
Humbert. j ardinier, la Coudre.

A louer pour le 24 mars.

LOGEMENT
de trois ohambres, cuisino et
dépendances. — S'adresser à P.
-Clinzi, Epancheurs 7. ç_o.

BOUDRY
A louer tout de suite ou

pour époque à convenir, appar-
tement de trois pièces et dépen-
dances. S'adresser à Mme Wc-
ber. « LOB Cèdres ». Boudry.

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

appartement
de quatre pièoes et toutes dé-
pendances, chambre de bain ins-
tallée, chauffage central, arran.
Îe terrasee. S'adresser Faubourg

Xi Lac 19. 1er. «^o.

A louer
ai Faubourg k Hôpital

POUR ST-JTEAN 1927
on logement de sept ohambres,
ohambre de bains, ouisine, deux
chambres hautes, bâcher, cave
et réduit

S'adresser 4 l'Etude Olero. rue
dn Coq d'Inde 10 

Etude Dubied, notaires
Môle IO

A louer ponr tout de truite ou
XKrar époque à convenir :

Beaux-Arts : cinq pièces, bain
•t dépendances.

Serriéres ; cinq pièces, bain,
ahauffage central et dépendan-
ces.

Neubourg : une ohambre «t
dépendances.

Hôpital : nne ohambre et dé-
pendances.

Moulins : use grande cave
voûtée.

Pour le M avril 1827 :
Louis Favre : trois pièoes «t

dépendances.
Ponr lo 24 juin 1937 :
Hôpital : cinq pièoes at dé-

pendances,
Seyon : cinq pièoes «t dépen-

dances.
Eoluse : cinq pièces et dépen-

dances.
Louis Favre : quatre pièoes et

dépendances.

CHAMBRES
Deux ohambres meublées. —

Seyon 8, 2me. & gauche.

NOUVELLES SPORTIVES
»*_»fJ»J«MM»»»«»«™«»«M««*1«"» •¦«•••¦¦••¦¦¦¦»» «•••""«iiiilll

FOOTBALL

Le championnat suisse
QUINZIÈME JOURNËB

Cette quinzième journée n'apporte rien de
bien transcendant Dans les trois réglons, en
effet, trois clubs seulement, par région, conser-
vent encore des chances au titre de champion
et tous, sauf Servette, Lugano et Grasshoppers,
qui ne Jouaient pas, ont gagné hier deux pointe.
fit encore, les trois clubs susnommés, malgré
leur repos forcé d'hier, restent-ils parmi les
trois clubs en tête de leur région respective.

L SUISSE ROMANDS
Les matehes de série A

Cantonal I et Urania-Genève I . . . . 2 à S
Étoile-Carouge I bat Etoile I . . . .  2 à 0
Lausanne I bat Chaux-de-Fonds I . . 4 à 0
Bienne I bat Fribourg I 8 i 1

A part Servette, Jouant amicalement è Aa-
Su, fous les clubs romands étaient hier < sur

pont >. Lausanne, Bienne et Étoile-Carouge
ont remporté de significatives victoires, tandis
au'Uranîa réussissait le match nul à NeuchâteL
Nos trois équipes cantonales restent classées
avant-dernières, Cantonal prenant toutefois une
avance d'un point sur les deux clubs chaux-de-
fonnlers, qui continuent le championnat en un
fraternel et touchant < dead beat >. Etoile-Ca-
rouge, encore dernier il y a quinze Jours, passe
au 4me rang, mais avec un retard trop grand
pour causer aux trois clubs de tête une quel-
conque crainte. Fribourg, battu hier, continue à
fermer la marche, avec le môme nombre de
points qu'Etoile et Chaux-de-Fonds, mais avec
un match Joué en plus.

.Votai, du reste, le classement à ce jour .
Matches ______

OU"** J. Q. N. P. P. c. Pts
Lausanne 9 6 1 2 26 15 13
Bienne 10 6 0 4 22 17 12
Servette 8 . 8 1 17 U 11
Etoile Caronge 10 4 2 4 16 18 10
Urania-Genève 10 2 5 8 14 15 9
Cantonal 9 2 4 8 15 17 8
Etoile 9 2 8 4 21 20 7
Chaux-de-Fonds 9 2 8 4 16 28 7
Fribourg 10 2 8 5 9 19 7

En série < promotion »
A Nyon, Stade nyonnais I bat Servette Pr.,

8 à 0 ; à Lausanne, Lausanne Pr. et Concordia-
Yverdon I font match nul, 1 à 1 ; à Fribourg,
Etoile Pr. bat Fribourg Pr., 3 à 2.

Les séries inférieures
Un seul match intéressant notre région était

prévu pour hier, en série C, groupe X, entre
Cantonal III et Fleurier II, mais il a dû être
renvoyé à cause du mauvais temps.

II. SUISSE CENTRALE
Les matches de série A

Nordstern I bat Old-Boys I 4 à 3
Young-Boys I bat Granges I . . . .  3 à 0
Bâle I bat Soleure I . . . . . . .  4 à 2

Les résultats ci-dessus sont ceux escomptés
et le classement ci-après ne subit aucu$ chan-
gement quant aux rangs des équipés. Seuls
Nordstern, Young-Boys et Bâle, tous les trois
déjà en tête, gagnent 2 points chacun et conso-
lident leur position.

.Voici le classement actuel :
Matches Bute

°lub» J. G. N. P. P. C. Pts
Nordstern 9 6 3 0 - 5  10 15
Young Boys 10 6 3 4 17 6 15
Baie 11 6 3  2 18 14 15
Granges 9 5 1  3 19 10 11
Berne 10 4 8 3 26 13 11
Old Boys 10 2 3 5 14 18 /
Concordia 9 3 0 6 10 24 6
Soleure 10 1 3 6 14 26 5
Aarau 10 4 1 8 6 _8 3

En série « promotion >
Tous les matches prévus dans cette région

ont été renvoyés ; seule la rencontre Black-

I Stars I-Helvetik I s'est disputée, et amicale-
ment encore, l'arbitre officiel ne s'étant pas pré-
senté.

JH. SUISSE ORIENTALE
Les matches de série A

Young-Fellows I bat Briihl I, de Saint-Gall, 4 à 8
Blue-Stars I et Saint-Gall I . . . . .  2 à 2

Par sa victoire, de justesse, sur Brtthl, de
Saint-Gall, Young-Fellows passe du second au
premier rang, Lugano, le < leader > actuel,
n'ayant pas joué hier, pour le championnat

Le match nul entre Blue-Stars et Saint-Gall
est à l'avantage des deux adversaires qui pren-
nent de ce fait un point précieux d'avance sur
Veltheim, lequel ferme la marche avec 8 mat-
ches perdus sur 10 joués.

Le classement devient :
Buts

O1-** J. Q. N. P. P. C. Pt»
Young Fellows 11 9 0 2 39 20 18
Lugano 9 7 2 0 35 13 16
Grasshopper 8 6 1 1 44 10 13
Zurich 9 4 0 5 16 25 8
Winterthour 9 3 1 5 15 28 7
Blue Stars 10 2 3 5 20 30 7
Saint-Gall 11 2 3 6 15 29 7
Bruni 9 1 4 4 15 23 6
Veltheim 10 2 0 8 14 40 4

En série « promotion >
A Baden, Baden I bat Ballspielclub I, 6 à 1 ;

à Zurich, Blue-Stars Pr. bat Neumunster I, 2 à
0 ; à Zurich, Oerlikon I bat Red-Star I, 4 à 2 ;
à Romanshorn, Romanshorn I bat Arbon I, 4
à 1 ; à Saint-Gall, Veltheim Pr. bat Saint-Gall
Pr., 2 à 1 ; à Winterthour, Sparta-Schaffhouse I
fait match nul, 2 à 2, avec Sp. Ver. Winter-
thour I.

Les matches Chiasso I et Wohlen I, et Tôss I
contre Winterthour Pr., ont été renvoyés.

Matches amicaux
ENTRE CLUBS DE SÉRIE A

A Aarau, Servette I, de Genève, bat Aarau I,
4 à 1 ; à Lugano, Lugano I bat Concordia I, de
Bâle, 4 à 0 ; à Lucerne, Grasshopper I, de Zu-
rich, bat Lucerne I, 4 à 0.

LES AUTRES RENCONTRES
Dans le but de s'entraîner, en vue du match

qualificatif qu'il aura à disputer sou s peu con-
tre Couvet I, Cantonal II b s'est rendu hier, à
Fribourg, où, avec cinq remplaçants, il a triom-
phé de Central I, par 4 buts à 2.

A Bâle, Black-Star I bat Helvetik I, 6 à 2 ;
à Colombier, Cantonal juniors bat Corcelles II,
3 à 0.

Compte rendus des matches
A Neuchâtel

CANTONAL ET URANIA FONT MATCH NUL
C'est devant 1200 spectateurs environ, et sur

un terrain glissant que la rencontre Cantonal-
Urania-Genôve s'est disputée hier, au Stade de
Cantonal.

Les deux équipes jouent avec un remplaçant
chacune. L'équipe neuchâteloise est formée
comme suit :

Robert ; Poli, Faccliinetti ; Payot, Schick,
Guttmann ; Baudois, Kohler, Bachmann, Ferrât,
Richème.

Les Genevois attaquent d'entrée et Matringe,
sur passe de Barrière, manque d'un rien le pre-
mier but.

A la 7me minute, Matringe, complètement dé-
marqué, file le long de la touche et centre. Bar-
rière survient en trombe et marque pour Ura-
nia.

De part et d'autre, des situations critiques
sont créées, mais ne donnent rien. C'est une
fois, entre autres, Bachmann, seul devant le
but genevois, qui tire à côté, puis Poli qui ar-
rête une dangereuse descente d'Urania.

Sur une belle attaque des Neuch àtelois, Bau-
dois tire au but. Le gardien adverse, Nicollin ,
manque la balle, mais Prod-hom survient ju ste
à temps pour empêcher le goal.

Coup sur coup, Baudois centre trop haut ou

à côté des c bois > de Nicollin. Roos, peu après,
en fait autant pour Urania.

A la 25me minute, une attaque genevoise est
arrêtée par un < off-side > de Briffod, puis, l'ins-
tant d'après, une descente neuchâteloise subit
le même sort sur < off-side > de Richème.

De nombreux < fouis > se succèdent puis, à
la 30me minute, sur belle avancée de Cantonal,
la balle est manquée, à quelques mètres des
buts, par Bonzon. Baudois, qui s'est très habi-
lement rabattu, égalise aux applaudissements
nourris de l'assistance.

Une attaque de Briffaud est arrêtée un peu
durement par Facchinetti, mais Cantonal se res-
saisit et attaque dangereusement. A la 35me
minute, la balle parvient à Bachmann qui, d'un
bel effort personnel, passe la défense et mar-
que pour son club.

Les Genevois attaquent à leur tour, mais Ro-
bert et Facchinetti se défendent comme des
lions et rien ne passe.

Une situation dangereuse est créée devant le
but genevois. Ferrât charge le gardien, mais ce
dernier réussit à dégager et c'est au contraire
le Neuchàtelois qui reste à terre, assez dure-
ment touché.

Et la mi-temps survient alors que Robert
vient de sauver < ln-extremis > un centre de
Matringe, repris par Barrière.

Après le repos réglementaire, le Jeu est repris
avec peu d'entrain.

Briffod , l'ailier gauche genevois, réussit à s'é-
chapper et à passer Poli. Il se rabat vers les
buts de Robert et fait une passe qui frise les
poteaux. Matringe survient < en trombe > et,
à bout portant, marque, à la quatrième minute,
le but égalisateur.

< Fouis > et < corners > se succèdent ensuite
avec une régularité désespérante et les rares at-
taques des deux camps sont bêtement gâtées
par des < off-sides > ou des < shoots > mala-
droits.

Robert et Nicollin ont néanmoins et à plus
d'une reprise l'occasion de montrer leur savoir
par des arrêtes de toute beauté, tandis que Fac-
chinetti se fait applaudir pour sa < fougue > ei
son à propos.

La fin survient sans changement, et les deux
équipes s'en vont dos à dos, en se partageant
les deux points mis en compétition.

La partie ne fut pas émotionnante et le jeu fut
parfois un peu dur. Il est juste de dire aussi
que le terrain glissant provoqua quelques chu-
tes, mais néanmoins, le nombre des < fouis >
siffles (8 contre Cantonal et 6 contre Urania)
paraît trop élevé.

L'arbitrage de M. Haffner, de Bâle, fut bon.
A Bienne

BIENNE I BAT FRIBOURG I, 8 à 1
Match disputé à la Gurzelen, devant 2000

spectateurs, sur un terrain mou et glissant.
C'est Fribourg qui marque le premier , après

20 minutes de jeu, et le repos arrive sans chan-
gement.

A la lOme minute de la reprise, Wuillomenet
réussit pour Bienne le but égalisateur.

Dès lors, Bienne, qui veut gagner, serre son
adversaire. Un < penalty > sifilé contre Fri-
bourg est transformé par Blaser, à la 15me mi-
nute.

Bienne, accentuant sa supériorité, marque un
troisième but, par Strasser, à la 20me minute.

Fribourg, quelque peu découragé, ne réagit
plus suffisamment et Bienne, vivant sur son
avance, se replie dans une prudente défensi-
ve et la fin arrive avec la victoire de Bienne,
par 3 buts contre 1.

A Lausanne
LAUSANNE I BAT CHAUX-DE-FONDS I

4 à0
Prévenu un peu tard de cette rencontre,

Chaux-de-Fonds ne put se déplacer au complet.
Grimm, participant à une course de ski, est
remplacé par Donzé qui, lui-même, cède sa
place à Daepp.

Ce n'est que deux minutes avant le repos que
les Lausannois réussissent leur premier but,
si bien qu 'à la mi-temps, ils mènent par 1 à 0.

La seconde mi-temps voit un jeu assez égal,
mais les attaques chaux-de-fonnières manquent
d'efficacité devant les buts adverses, tandis que
les Lausannois réalisent trois buts en vingt mi-
nutes.

Les deux équipes fatiguées par le jeu vive-
ment mené jusqu'alors, ralentissent l'allure et
la fin SUT 'lent sans changement

A Genève
ETOILE-CAROUGE BAT ETOILE, 2 à 0
Cest aussi avec une équipe incomplète que

les stelliens montagnards se rendirent hier, à
Genève. Etoile, en effet remplaçait son gardien
par Daumont, de l'équipe < promotion », tandis
que Perret prenait la place de Probst.

A la mi-temps, rien n'a été réussi des deux
côtés, et le < score > est de 0 à 0.

Perrenoud , blessé à la lOme minute, a dû être
remplacé entre temps par Leuthold.

Peu après la reprise, Rossier, qui, de l'avis
des Chaux-de-Fonniers, a fait une première mi-
temps superbe, est blessé et doit quitter le ter-
rain un instant. Il revient peu après, mais il ne
sera' plus, jusqu'à la fin , que l'ombre de lui-
même.

Etoile-Carouge réussit son premier but à la
27me minute, sur < penalty », puis, 7 minutes
avant la fin, la balle pénètre une seconde fois
dans les filets montagnards.

Championnat neuchàtelois
LES MATCHES DE DIMANCHE PROCHAIN

Voici les rencontres prévues au calendrier de
l'Association cantonale neuchâteloise de football
pour la journée de dimanche prochain :

Série B. — Bôle I contre Colombier ; Bou-
dry I contre Vauseyon I.

Série C. — Boudry II contre Châtelard I ; Co-
lombier II contre Travers I.

Le match Suisse-Italie
DIMANCHE 30 JANVIER , A GENÈVE

La composition de l'équipe suisse
Voici comment a été formée , samedi, à Zu-

rich, par la « commission technique de l'A. S. F.
A. >, l'équipe suisse qui sera opposée au < on-
ze > italien, le dimanche 30 janvier prochain,
à Genève :

Pache (Grasshoppers) aux buts ; puis de droi-
te à gauche, arrières Ramseyer (Berne), de
Week (Grasshoppers) ; demis Faessler (Young-
Boys), Von Arx (Young-Boys) et Neuenschwan-
der (Grasshoppers) ; avants Tschierren (Grass-
hoppers), Brand (Berne), Weiler (Grasshop-
pers), Abegglén II (Grasshoppers) et Finie (Lu-
gano).

C'est donc, à un homme près (le gardien),
l'équipe probable que nous annoncions lundi
passé.

Matches à l'étranger
UN MATCH INTERNATIONAL

L'Angleterre bat le Pays do Galles
Hier , à Twickenham, a eu lieu le match An-

gleterre-Pays de Galles, comptant pour le tour-
noi des cinq nations. L'équipe d'Angleterre,
après une partie ardemment disputée, a battu
celle du Pays de Galles par 11 points à 9 .Au re-
pos. l'Angleterre menait par 11 points à 6.

LE CHAMPIONNAT DE PARIS
Les Suisses vainqueurs

Les matches disputés hier, pour le « cham-
pionnat de Paris > ont donné les résultats sui-
vants :

Union sportive suisse de Paris bat Club fran-
çais, 4 à 1 ; C. A. Paris bat C. A. S. G., 2 à 0 ;
Stade français bat C. A. Vitry, 4 à 1 ; Stade
Olympique de l'Est bat Red-Star-Olympique, 4
à 1.

LA « COUPE DE FRANCE »
Le prochain match des Suisses

L'Union sportive suisse de Paris, qui s'étai t
qualifi ée en battant dimanche dernier le Stade
Montpellier, par 5 buts à 1, jouera sa prochaine
rencontre de la « Coupe de France », le 6 fé-
vrier, contre le vainqueur du match A. S. Can-
nes-Stade bordelais.

Nouvelles diverses
UN JOUEUR SUISSE SUR LA SELLETTE

Haîner, de l'U. S. S., suspendu
On s'est étonné de ne pas voir figurer à nou-

veau parmi le team de l'U. S. S. de Pari s, le
brillant demi-centre de l'an dernier Haîner ; on
s'en est étonné d'autant plus que Hafner n'a
pas quitté Paris.

En réalité, si ce footbnller n'a plus paru dans
les rangs des suisses, nous apprend «Sporliug» ,
c'est qu'il a eu quelques difficultés avec son
club, et par répercussion avec la Ligue de Pans.

Le 10 novembre 1926, Hafner signa, au titre

corporatif , une licence pour la Morgan-Hayes
Sports, mais il oublia de donner sa démission
de membre de l'U. S. Suisse.

Sur réclamation, la Ligue de Paris s'est occu-
pée de cette affaire et Hafner a écopé de 6 mois
de suspension — qui ont commencé leur effet
à dater du 1er,septembre. A la fin du mois pro-
chain, Hafner sera donc à nouveau qualifié pourru. s. s.

ENCORE UN JOUEUR NON QUALIFIÉ
Bienne perdrait son match contre Lausanne
Décidément les mêmes clubs répètent les mê-

mes erreurs. Le bruit court que Bienne aurait
fait jouer le joueur Moritz , du Stade-Lausanne,
non qualifié encore, dans le match contre Lau-
sanne I. S'il en est bien ainsi, Bienne perdrait
par 3 à 0 un match qu'il avait gagné par 3 à 2.

HOCKEY SUR GLACE
LE CHAMPIONNAT SUISSE

Eliminatoires de série A
La première éliminatoire de série A, dispu-

tée à Château-d'Oex, a permis à Château-d'Oex
de se qualifier en battant Star, de Lausanne,
par 7 buts à 1.

La seconde éliminatoire, prévue à la Chaux-
de-Fonds, a dû être renvoyée et s'est disputée
hier, à Gstaad. En voici les résultats :

Rosey I, de Gstaad , bat Lausanne I, 27 à 0 ;
Rosey I bat Chaux-de-Fonds I, 12 à 1 ; Chaux-
de-Fonds I bat Lausanne I, 7 à 0.

Rosey I est donc champion du groupe et aura à
disputer la finale romande contre Château-d'Oex.
Le vainqueur rencontrera le champion de Suisse
orientale pour le titre de champion suiss , 1927.

LE CHAMPIONNAT D'EUROPE
La formation des groupes

Jeudi soir a eu lieu, à Vienne, le tirage au
sort pour la formation des groupes qui pren-
dront part au championnat d'Europe de hockey
sur glace.

Les trois pays classés premiers au champion-
nat de l'année dernière ont été désignés comme
chefs de groupe et les autres équipes ont été
classées par tirage au sort. ¦

Les trois groupes sont composés de la façon
suivante : 1er Suisse, Belgique, France ; 2me
Tchécoslovaquie, Allemagne, Suède ; Sme Au-
triche, Italie, Pologne et Hongrie.

La Suisse déclarerait forfait
D'après une information spéciale, la Suisse,

qui devait être représentée aux championnats
d'Europe par l'équipe du H. C. Davos, déclarera
forfait aux dits championnats, la plupart de ses
membres étant empêchés d'effectuer le déplace-
ment nécessaire à Vienne.

Le comité central étudiera l'éventualité d'y
envoyer une autre équipe, celle de Rosey, de
Gstaad , probablement.

SKI
LE VIme CONCOURS JURASSIEN

à la Chaux-de-Fonds
Cette manifestation organisée samedi et di-

manche à la Chaux-de-Fonds a obtenu son suc-
cès habituel.

Voici les gagnants des différentes épreuves :
Course de fond , seniors , 18 kilomètres : 1.

René Accola , la Chnux-de-Fonds , en 1 h. 28' 45".
Course de frnd , juniors : 1. Cornioley, la

Chaux-de-Fonds.
Sauts seniors 1: 1. Gérard Wuilleumier, la

Chaux-de-Fonds , 16,888.
Sauts seniors III : 1. André Musy. la Chaux-

de-Fonds, 15,666.
Sauts juniors : 1. Fernand Moser , la Chaux-

de-Fonds, 15,508.
Concours artistiques : 1. Renschler. Bienne.

LE IVme CONCOURS CIVIL ET MILITAHtE
il'Orgevaux sur Monlreux

Ce concours, organisé par la société des So- i _ -
officiers de Montreux , s'est disputé hier avec
un plein succès.

Nous relevons, parmi les résultats de cette
manifestations , les suivants qui intéressent plus
spécialement notre région.

Patrouilles militaires landwehr . — 1. Armes
de Guerre, Rougemont , 1 h. 08'25" ; 2. Armes
de Guerre, Château d'Oex, 1 h. H'52" ; 3. Sous-
officiers de Neuchâtel , 1 h. 19'52".

Patrouille militaires élite . — 1. Bai. Inf. 84,
53'51" ; 2. Bat. Inf. S, 57'10" ; ?>. Ski-Club Rou-
gemont, 1 h. 02'17" ; 4. Sous-officiers , le Locle,
1 h. 02'44".

I Bolle chamhre, au soleil, aveo
halcon. — Beaux-Arts 17, 1er, à
gauche. 

Belle chambro meublée, soleil.
S-'blons 20. 1er, à droite.

Chambre meublée, vue, rue
Seyon, entrée Moulins 38, 1er, a
droite.

Chambre pour personne ran-
gée Faubourg du Lae 5. 3me.

Belle chambre au soleil. —
Louis-Favre 17, 2me , à dr. . co

LOCAL DIVERSES
A louer, rue de l'Hôpital,

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

Demandes à louer
On demande à louer pour le

printemps 400 à 500 m»,

de terrain
ainsi qu 'un

logement
da trois ohamibres aveo toutes
dépendances ou petite maison.
Offres écrites sous chiffres A.
D. 865 au bureau de la Feuille
d'Avis. 

On oherohe à louer pour tout
de suite,

joli appartement
de trois 'chambres et cuisine,
dans maison moderne, si possi-
ble située au centre de la ville.
Adresser offres sous ohiffres O.
W. 848 au bureau de la Feuille
d'Avis. 

OFFRES 
~

Demoiselle de honne fa-
mille, âeée de 20 ans.

OHERCHE PLACE
on vue do se perfectionner
dans la langue française,
dana bonne famille pour ai-
der dans los travaux du
ménage et apprendre à
cuire. — Adresser offres à
Mme Grollmund, mag.isin
d'accordéons. Mttnzgraben
No 3. Berne. JH 29 B¦__¦¦___-____¦m*nm_-_--B____-

PLACES
On demande une

bonne à tout faire
sachant «"occuper d'un ménage
seule ; entrée immédiate.

Demander l'adresse du No 368
an bureau de la Fenille d'Avis.

Prière de se présenter le soir.

Jeune fille
On cherche pour le 1er février

une j eune fille connaissant la
cuisine ainsi que tous les tra-
vaux du ménage. Faire offres
aveo certificats et prétentions,
à la boulangorle-Ttâtisserie Ma-
gnin . J..J. Lallemand 7, Neu-
châtel; 

On cherche dans bonne famil-
le d'agriculteur ,

jeune fille
de 16 à 17 ans, pour aider â la
maîtresse de maison. Gages sui-
vant entente. Entrée immédiate
ou à. convenir. S'adresser sous
B. C. 354 au bureau de la Feuille
d'Avis. 

On oherohe pour Berne

jeune fille
de 15 à 18 ans, aimant les en-
fants pour s'occuper de deux
enfants de 5 et 2 ans Vi 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. Rizzi , Kramg.
No 57. Berne. P 113 N

On cherche pour un mé nage
soigné.

bonne à tout faire
ayant l'habitude du service. —
Entrée immédiate. .Fnire offres
sous chiffres B. T. 850 au bu-
reau de la Feuille d'Avis.

Ménage soigné de deux per-
sonnes demande

Son à M faire
sérieuse, de confiance et sachant
cuire. Adresser offres à B. C.
346 au bureau de la Feuille d'A-
vis.

On demande uno

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

EMPLOIS DIVERS
On oherche pour tout de suite,

pour home d'enfants à la mon-
tagne,

jeune institutrice
sachant très bien l'anglais. —
Adresser offres et certificats à
Mlle Gudlt. les Noisetiers. Sé-
pey; JH 35030 L

On oherche pour tout de suite
una

assujettie
S'adresser à Mme Mliller-Frlo-

den. Faubourg de l'Hôpital 80.

¦Ë FEUILLE D'AVIS DE

Jeune

lllllfïlË
instruit, très au courant des au-
tres branches, cherche situation
auprès d'un patron comme Inté-
ressé ou associé, suivant enten-
te. Ecrire sous X. X. 368 au bu-
reau de la Feuille d'Avis.

On cherche

jeune homme
de 17 à 18 ans, sachant traire.

•Entrée à convenir. S'adresser a
Ulysse Monnier , Fontaine An-
dré. la Coudre.

On demande pour entrée Im-
médiate.

professeur INTERNE
pour la littérature et la corres-
pondance commerciale françai-
ses. Adresser offres aveo certlfl.
oats et prétentions de traite-
men t à J. Pulver, Institut du
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,
oherche placo dans bureau on
compagnie d'assurances.
Demander l'adresse du No 859
au bureau de la Feuille d'Avis.

Jeune homme, intelligent, fré-
quentant l'école agricole,

uni. plat, ni
comme charretier ou laboureur.
Entrée fin mars. Si possible
dans famille parlant le français.
Adresser offres à Otto Zlnlkcr ,
Landwirtechaftl. Schule, Sursee
(Lucern e). JH 10688 Lz

WkVOUS TtMOONESa^^p'
'

LEÇONS OE PIANO
solfège - théorie

Sablons 28
MUe B. GUÉBHAR T

LEÇONS D'ACCORDÉON
sur simple et chromatique Se
rend un jour par semaine à
Neuchâtel . Mme Lœffel-Prisi,
Balnt-Ànbin 

Pension
Bonne famille de Berne pren-

drait en pension un ou deux
j eunes gens ou j eunes filles dé-
sirant suivre les écoles. Vie de
famille et bonne pension assu-
rées. Prix modéré. Piano. S'a.
drosser a Mme Moslmann. Mo-
serstrasse 15, Berne.

La famille de Monsieur H
g Chs BELLONI. remercie R
B bien sincèrement toutes les H
H personnes qni leur ont té- M
Jl molgné de la sympathie I
g] pendant ces iours d'ênreu- H

ld Les enfants et parents de
M feu Madamo Marti ne GIS-
N LER. remercient slncère-
n ment toutes les personnes
jËj qui leur ont adressé tant
1 de témoignages de synrpa-
I thle pendant les tristes
a iours de deuil qu 'ils vlen-
I nent de traverser.

Serriéres, 17 j anvier 1927

Leçons d'anglais
Pour renseignements, s'adres-

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

AVIS MÉDICAL

11 D' IIK1
a repris

ses occupations
¦S--__-_-___--_i-___-___-_______-

NEDCHATEL !
Vieille compagnie suisse d'as-

surances demande de bons

courtiers
Ecrire sous P M N à Pnbllcl-

tas. Neuclultel. P 66 N

Apprentissages
Jeune fllle ayant si possible

de bonnes notions d'allemand
serait engagée comme

apprentie
dans magasin d'épicerie. Faire
offres écrites avec certificats
scolaires sous M. L. 867 au bu-
reau de la Feuille d'Avis.

AVIS DIVERS
Jeunes filles désirant suivre

les écoles supérieures de Zurich
et apprendre la langue alleman-
de trouverait

bonne pension
à prix modéré. Vie de famille
assurée. S'adresser à M. H. I.an-
dolt. Mohrlistrasse 25. Zurich 6.

On cherche a placer à Neu-
ohâtel une j eune fille de 15 ans
désirant suivre l'école de com-
merce

en échange
d'une j eune fille de 14 à 15 ans
qui suivrait l'école secondaire à
Buren s/Aar. Piano a disposi-
tion. Ernst Kocher, greffier du
Tribunal à Buren s/Aar. 

IT Dubois
Louis Favre No 7

reprend ses

leçons d'allemand
A la même adresse, leçons de

français, traductions.

1 ik^^WÎv 'V" ^Ê%Û*ïÊÊÊÊiïÊMl Puissant drame d'amour qui a remporté . }

Bj /œPf̂ l̂SlSlS^̂  ̂
Actualités mondiales 

Û

Ŵ^̂^̂ f̂ ^**̂ ^̂ m Dimanche aprôs-mâdS : Sçsecîacle ! . .

I ^̂ mÊW LE 
KÎB (LE 

GOSSE) 1
j j "'-B.j&fgp' COOGAN (son premier film à l'âge de 5 ans), i |

I
iati intéressante I

et gros gains assurés à voyageurs à la commission nos- S
sédant clientèle garagistes et particuliers dana le ean- S
ton de Neuohâtel. pour la vente d'nne huile américaine IA\
pour autos, pouvant concurrencer toutes les autres mar- §81
ques — Faire offres aveo références sons O. F. S01Î1 L |||
a Orell Flissll-Annonccs. Lausanne. [pj



Uns inferwention r@gr@ltafele
(De notre correspondant)

« Pape, évoques, curés ont le devoir et le souci do
ne pas commettre un véritable abus d'autorité en
s'immisçant hors de leur sphère d'action ot en impo-
sant aux fidèles des conceptions purement humai-
nos au nom do l'autorité divine ;> .

(Mgr Ruch, évêque de Strasbourg.)
PARIS, 15. — On a tant parlé depuis quel-

ques jours — et cela non seulement dans la
presse française mais aussi dans la presse
étrangère — de la mesure de rigueur que
vient de prendre le Saint Siège à l'égard d'un
grand quotidien royaliste français, que je x<e
puis plus longtemps passer cette affaire sous
silence, encore qu"il me soit extrêmement pé-
nible, comme Français et comme catholique,
d'avoir à exprimer mon opinion à ce sujet.

Vous savez déjà de quoi il s'agit. Le journ al
< l'Action française > , organe de la ligue roya-
liste du même nom, a été mis à l'index par lo
pape. Déjà précédemment, le Vatican avait fait
savoir clairement, notamment par un discours
du nonce, qu'il condamnait l'opposition faite par
cette ligue et ce journal à la politique poursui-
vie actuellement par M. Briand.

On peut penser de 1 < Action française > ce
que l'on voudra. Beaucoup de royalistes n'ap-
prouvent pas et n'ont jamais approuvé les mé-
thodes qu'elle emploie pour défendre la cause
de la monarchie héréditaire. Le prétendant, le
duo de Guise lui-même, a déclaré encore tout
récemment que l'c Action française > agissait
< sous sa propre responsabilité >. On ne peut
dono pas dire, comme, d'aucuns le prétendent,
que le Saint Siège ait pris position contre la
monarchie française. Le pape n'a condamné que
les doctrines d'action française.

Mais, à notre humble avis, cela est déjà de
trop. « L'Action française », en effet, n'est pas
un journal religieux, c'est un journal politique.
Et, malgré toutes les explications d'ordre dog-
matique que donne le Vatican pour motiver sa
condamnation, il est cependant indiscutable que
c'est à cause de sa politique d'opposition au
gouvernement — et rien que pour cela — que
le journal royaliste a été si durement frappa.
Or, en le faisant, le Saint Siège est incontesta-
blement sorti de sa sphère d'action. Nous re-
connaissons au pape le droit de diriger nos %n-
sciences, mais non pas celui de mous dicter nos
opinions politiques. Il y a là, de la part de Ro-
me, une intolérable immixtion dans les affaires
intérieures de la France et contre laquelle tous
les Français, à quelque parti qu'ils appartien-
nent, devraient, me semble-t-il, protester respec-
tueusement, mais fermement.

Cette intervention surprenante et regrettable

serait incompréhensible si lon ne savait que,
depuis longtemps déjà , l'influence allemande est
devenue prépondérante au Vatican. Cette cons-
tatation faite, il est alors facile de deviner ce
qui a dû se passer. L'on sait que la politique
de rapprochement < à tout prix » avec l'Alle-
magne, pratiquée par M. Briand, a été violem-
ment combattue par l'< Action française ». On
peut dire que c'est surtout — et peut-être uni-
quement — à cause de la campagne menée par
ce journal que l'opinion publique française a
fini par s'émouvoir et qu'un fort courant d'oppo-
sition s'est dessiné dans le pays.

Cela, bien entendu, ne faisait pas l'affaire de
l'Allemagne. Elle ne pouvait cependant pas in-
tervenir directement. Mais elle pouvait intri-
guer à Rome. Et c'est évidemment ce qu'elle a
fait, tout au moins par personnes entreposées.
Il est d'ailleurs triste de devoir dire qu'il s'est
trouvé aussi des Français pour appuyer cette
manœuvre allemande. Mais de cela, nous parle-
rons un autre jour. Constatons simplement au-
jourd 'hui que cette manœuvre a parfaitement
réussi. Le but poursuivi par les Allemands et
les partisans, en France, d'un rapprochement
< à tout prix » est atteint : l'opposition est divi-
sée, diminuée.

Cette affaire est profondément regrettable à
tous les points de vue. D'abord parce que,
comme nous venons de le dire, elle fait le jeu
de l'Allemagne. Ensuite parce qu'elle place les
catholiques français — ou beaucoup d'entre eux,
du moins — dans la douloureuse alternative d'a-
voir à choisir entre leur discipline de chrétiens
ou l'amour de leur pays. Et cela pourrait éven-
tuellement même entraîner une scission dans
l'Eglise gallicane dont, en fin de compte, l'anti-
cléricalisme serait seul à profiter. Le souverain
pontife, évidemment mal renseigné sur les cho-
ses de France et mal conseillé, a-t-il réfléchi
à cette conséquence possible de son imprud en-
te intervention ? Quoi qu'il en soit, on est en
tout cas surpris et profondément attristé de ce
que le Saint-Siège, qui nous avait habitué à plus
de prudence, ait pu commettre une aussi lourde
faute qui, selon le mot d'un éminent prélat fran-
çais, constitue un véritable < abus d'autorité ».

C'est la première fois depuis longtemps que le
Vatican se mêle ainsi des affaires intérieures
d'un pays. L'histoire nous enseigne que ces in-
terventions ont presque toujours eu des consé-
quences malheureuses et pour l'Eglise et pour
les pays où elles se sont produites. Il en sera
sans doute ainsi aussi cette fois-ci. Et c'est pour-
quoi cette histoire est profondément regrettable.

M. P.

POLITIQUE
FRANCE

Une démission
PARIS, 14 (Havas). — < Le Temps » dit que

M. Millerand a donné sa démission de président
du comité directeur de la Ligue républicaine
nationale.

OR A NOE-BRET AGNE
L'indésirable Cook

Le gouvernement de M. Baldwin a refusé
d'accepter le nom de M. Cook, qui avait été dé-
signé comme représentant du comité perma-
nent des transports des matières minérales. Le
premier ministre a demandé qu'on lui soumit
une liste de deux ou trois noms parmi lesquels
il choisirait. Cette nouvelle a provoqué une
grande surprise à une réunion de la fédération
des mineurs où elle fut annoncée. Les mineurs
ont décidé de répondre au ministre des mines
par l'organe de leur président, M. Herbert
Smith.

ALLEMAGNE
Les Alliés et le Reich pourraient s'entendre
PARIS, 15 (Havas). — Selon le « Petit Pa-

risien », le < Petit Journal » et d'autres jour-
naux, les propositions remises par la déléga-
tion allemande dans la question du désarme-
ment du Reich permettent de penser qu'un ac-
cord n'est pas impossible entre les Alliés et le
Reich, avant le 31 janvier prochain.

Appel à M. Marx
BERLIN, 15 (Wolff. Officiel): - Le président

du Reich a reçu samedi après midi le chance-
lier Marx, auquel il a confié le mandat d'éclair-
cir la situation parlementaire et de trouver la
possibilité de constituer un cabinet en enga-
geant, sur la base des décisions prises par le
groupe du centre, des pourparlers avec les grou-
pes du Reichstag entrant en ligne de compte.

M. Marx a réservé sa décision jusqu'à samedi
soir.

CHINE
Une action commune pour Changhaï

LONDRES, 15 (Havas). — Le < Daily Tele-
graph » annonce que des échanges de vues sont
déjà en cours entre le gouvernement de Londres
et ceux de Paris, Washington et Rome, en vue
d'une action commune pour la défense de la con-
cession internationale de Changhaï. Le fait , dit
le journal, que pour la première fois les puis-
sances semblent agir de concert pour la défense
de leurs intérêts est nouveau et important.

I-e très particulier pacifisme
îles Etats-Unis

NEW-YORK, 15. — Le « World » écrit que
le secrétaire d'Etat, M. Kellog, a passé au parti
de la guerre qui domine maintenant le dépar-
tement d'Etat. Il n'a pas la force d'esprit ni de
caractère de résister à la terrible pression
exercée en vue de provoquer une rupture avec
le Mexique, la chute du président Galles et l'é-
tablissement, au besoin par une intervention
armée, d'un gouvernement qui se soumette aux
intérêts américains. Le journal termine en di-
sant que le parti de la guerre est presque en
possession du pouvoir.

Le ministre du Nicaragua récemment nommé
a présenté hier au président Coolidge les lettres
de créance qu'il a reçues du président Diaz. En-
tre temps, on fait la sourde oreille à la propo-
sition de M. Borali de faire faire , sous le con-
trôle des Etats-Unis, de nouvelles élections au
Nicaragua et de soumettre à l'arbitrage le dif-
férend avec le Mexique.

PARIS, 16 (Havas). — Selon une dépêche cle
New-York au « Herald :> on prédit , dans cer-
tains milieux, que M. Kellog pourrait être ame-
né à quitter le département d'Etat à la suite des
affaires du Nicaragua et du Mexique et que M,
Houghton, ambassadeur à Londres, pourrait bri-
guer sa succession.

WASHINGTON, 16 (Havas). — La légation
du Nicaragua a rendu publique aujourd'hui une
nouvelle offre de paix faite par le président
Diaz aux libéraux du Nicaragua.

La caractéristique principale en est une pro-
position de faire, en 1928, des élections prési-
dentielles sous le contrôle des Etats-Unis. Jus-
que là, le président Diaz restera en fonctions,
tout en accordant aux libéraux un certain nom-
bre de postes dans l'administration et la justice.

MILAN, 16. — Le correspondant du «Sec^l»
au Mexique dit que l'attitude toujours plus hos-
tile à l'égard du Mexique adoptée ces derniers
jours par le gouvernement de Washington a fait
dans la capitale mexicaine une énorme imnreq-
sion et soulevé une vive agitation. Les milieux
politiques sont convaincus que les événements
s'aggraveront et aboutiront à la rupture des re-
lations diplomatiques entre Washington et Mexi-
co.

Le gouvernement du président Galles doit
faire face non seulement au conflit avec les
Etats-Unis, mais encore à une menace toujours
plus grave de révolution à l'intérieur. A Mexico,
on accuse ouvertement les Etats-Unis de fomen-
ter la révolte contre le gouvernement Galles.
Cependant, la grande majorité de la population,
ajoute le correspondant, est avec le président
Galles, dont elle approuve la politique sociale.
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ÉTRANGER
Sans-façon. — La Banque de France a annon-

cé, ces jours-ci , qu'elle reprenait l'achat des
pièces d'argent. Mais, aux vendeurs qui se sont
présentés, elle a fait savoir qu'ils devaient, au
préalable, se munir d'une carte spéciale, la-
quelle est délivrée de 6 à 7 heures du matin !

Ainsi la banque impose sans motif , aux clients
qu'elle sollicite, trois dérangements successifs
— dont un avant le lever du soleil !

Incendie d'un navire. — Le vapeur < Rossi-
ni » de la société de navigation Adria, avait levé
l'ancre vendredi pour se rendre de Livourne à
Fiume, avec 29 hommes d'équipage. Le navire
avait à peine dépassé l'île d'Elbe lorsqu'un vio-
lent incendie se déclara. Le vapeur aurait som-
bré et l'équipage aurait certainement péri si le
capitaine n'avait pas donné l'ordre de rallier à
toute vapeur l'île de Giglio, où les marins fu-
rent débarqués à la dernière minute. Il ne reste
du navire que quelques débris.

Un plancher s'effondre. — A Lyon, dimanche
après midi, au cours d'une fête scolaire organi-
sée par le patronage laïque du premier arron-
dissement, un plancher surchargé s'est effondré
avec des enfants qui jouaient dessus. Une di-
zaine d'entre eux ont été blessés, pour la plu-
part peu grièvement. Ils ont été transportés à
l'Hôtel-Dieu. Une dame qui se trouvait là a été
blessée au bras. Son état ne présente aucune
gravité. Les pompiers sont arrivés sur les lieux
immédiatement après l'accident.

Une bande de voleurs
On vient d'arrêter, à Paris, cinq malfaiteurs

recherchés depuis longtemps.
Il s'agit d'abord d'un nommé Stanley, Améri-

cain, et de sa femme nommée Claire Morgan,
nés au Canada. Ces individus s'étaient spéciali-
sés dans les vols sur les hippodromes français
et les stations mondaines. Ils ont notamment
commis un important cambriolage de bijouterie
dans un grand hôtel .de Nice, en février 1924.
Un arrêté d'expulsion ayant alors été pris con-
tre eux, ils voyagèrent à travers l'Europe sous
des noms d'emprunt. Mais, l'année dernière, on
retrouvait leur trace en France, et Stanley fut
recherché pour détention de stupéfiants. En sep-
tembre 1926, il a commis une escroquerie de
180,000 florins au préjudice d'un homme d'af-
faires hollandais. Lors de son arrestation, il a
été trouvé en possession d'un passeport améri-
cain falsifié ; sa femme, élégamment vêtue, por-
tait des bijoux de toute beauté. Stanley se pré-
tend rentier sans pouvoir toutefois donner au-
cun renseignement sur son soi-disant capital.
Lui et sa femme n'ont fait aucune déclaration
sur leur domicile à Paris.
. A la suite de cette arrestation, la sûreté pa-
risienne a encore pincé trois Américains, Char-
les Keller, Davidson et la femme Thomas. Tous
étaient munis d'un passeport américain falsifié.
On a trouvé chez Keller de nombreux imprimés
de banques imaginaires qui lui permettaient de
persuader ses victimes de l'existence de crédits
imaginaires et facilitaient les escroqueries. Kel-
ler et Davidson menaient une existence fastueu-
se, recherchant leurs victimes sur les grands pa-
quebots et les hippodromes, ainsi que dans les
grandes stations climatériques. Au moment de
leur arrestation, Keller portait sur lui 50,000 fr.
et Davidson 80,000 fr. en espèces et en bijoux.
On a saisi en même temps une suberbe automo-
bile. Enfin, la police a découvert dans l'appar-
tement de Keller une très importante quantité
d'opium.

Davidson portait sur lui quatre paquets de
morphine. Il serait de plus l'objet d'une deman-
de d'extradition du gouvernement helvétique
pour plusieurs escroqueries.

Une perquisition fructueuse
Une perquisition a été effectuée dans l'appar-

tement occupé par l'escroc Davidson, complice
de Stanley.

Le magistrat a* découvert de nombreux baga-
ges fermés à clé. Interrogé sur leur provenance,
Davidson a prétendu qu'ils lui avaient été remis
en dépôt par un sien ami, un certain Lusting, se
disant éditeur et journaliste, originaire de Los-
Angeles et qui habitait le même immeuble. Da-
vidson se refusa a donner de plus amples ren-
seignements au sujet de ces bagages.

Une rapide perquisition a permis d'établir
que le prétendu Lusting n'était autre que Stan-
ley lui-même.

Dans les malles saisies, on a découvert des
bijoux, de l'argenterie de prix, une importante
quantité d'opium, un matériel de fumeur d'o-
pium et des documents établissant notamment
la culpabilité de Stanley dans l'escroquerie ce
deux directeurs d'une maison, commise en Suis-
se, en septembre dernier, au préjudice de M.
Huysser.

Confronté avec sa victime venue spécialement
de Hollande, l'escroc a reconnu que Stanley et
Lusting n'étaient que des pseudonymes et que
le véritable nom de son complice est Mac Cord.

SUISSE
BERNE. — Une plainte en détournement de

300,000 francs a étô déposée par des créanciers
contre Wilhelm Wethli, 29 ans, propriétaire des
magasins de confection Wethli à Zurich, Berne
et Thoune. Wethli s'est enfui à l'étranger.

BALE-VILLE. — Vendredi soir, peu après
11 heures, il s'est produit à proximité de la
gare aux marchandises une collision d'automo-
biles qui a eu une issue tragique. Par suite du
choc violent, l'une des voitures fut projetée con-
tre le trottoir, renversant un réservoir à ben-
zine installé devant le café situé à cet endroit,
et une demoiselle projetée hors de l'automobile
au moment de la collision fut assommée par le
réservoir à benzine au moment où celui-ci tom-
bait. La victime de cet accident est une som-
meiière travaillant dans un restaurant de la
place. Les deux automobiles sont fortement en-
dommagées. Une enquête a été ouverte pour
faire la lumière sur cette histoire quelque peu
mystérieuse.

ZURICH. — Le tribunal cantonal a condamné
à deux ans de pénitencier et quatre ans de pri-
vation des droits civiques, pour tentative d'es-
croquerie et coups et blessures prémédités, un
apprenti électro-mécanicien, Robert Waldvogel,
de Schûbelbach (Schwytz), âgé de 20 ans, qui,
le '20 octobre 1926, s'était fait conduire en taxi
chez un industriel du Zurichberg, après avoir
informé par téléphone ce dernier de sa visite,
en affirmant que, détective privé, il avait d'im-
portantes communications à lui faire, alors
qu'en réalité son but était de l'escroquer. Mais
l'industriel, méfiant, voidut demander des préci-
sions par téléphone en présence de Waldvogel ,

et c'est alors que celui-ci fit usage d'un revol-
ver et blessa légèrement l'industriel à la tête.
Waldvogel fut terrassé à sa sortie de la villa par
le chauffeur du taxi, qui avait entendu le coup
de feu, et remis à la police.

— Après que des dons provenant de la suc-
cession de l'ingénieur Benno Rieter à Winter-
thour aient déjà été faits, au Nouvel-An 1925,
pour un montant d'environ 300,000 fr., l'exé-
cuteur testamentaire a fait au cours de l'année
1926 et au Nouvel-An 1927 de nouveaux dons
provenant de la dite succession, dont environ
50,000 fr. en faveur d'institutions d'utilité pu-
blique de la ville de Winterthour et 100,000 fr.
en faveur de l'Ecole polytechnique à Zurich
qui constitueront un fonds Benno-Rieter pour
les recherches scientifiques dans le domaine de
l'industrie textile.

ARGOVIE. — Sur la route de Baden à Daett-
wil, une automobile venant de Rohrdorf a écra-
sé à un brusque tournant de la route, Eugène
Binder, de Baldingen, demeurant à Gebensdorf.
Le blessé est mort peu après l'accident. Il était
marié et âgé de 51 ans.

— La gendarmerie, qui avait organisé une
battue, a réussi à arrêter vendredi dans sa com-
mune d'origine, à Zetzwil, un dangereux cam-
brioleur, Albert-Félix Roth, âgé de 50 ans, qui
opposa une courte résistance aux gendarmes.

GENEVE. — Une brigade de huit agents de
la sûreté genevoise a mis la main sur les nom-
més Max Wutrich et Otto Saulier, qui ont re-
connu avoir cambriolé deux villas à Collonges-
Bellerive. Ils sont également soupçonnés d'au-
tres méfaits. Continuant leur enquête, les agents
ont fait arrêter vendredi matin, à Annecy, un
troisième individu, porteur d'objets volés dans
les villas cambriolées à Collonges-Bellerive.

Deux nouvelles arrestations ont été opérées
dans l'après-midi de vendredi.

— La cour correctionnelle a condamné à six
mois de prison chacun, compensés par la prison
préventive et suivis de treize années d'expul-
sion, les nommés Hélène et Hans Kolzen, ar-
rêtés à Paris et qui au printemps dernier
avaient dévalisé l'appartement du consul du
Chili à Genève, emportant entre autres objets
un manteau de fourrure de grande valeur.

M. Jules Bender, de Môtier (Vully), chassant
les canards sur le lac "de Morat, près de Valla-
mand, chargeait son fusil (canardière) lorsque
la cartouche fit explosion, lui arrachant quatre
doigts de la main gauche et blessant gravement
le reste de la main. Il a été conduit à l'hôpital
de Meyriez.

VALLAMAND

(De notre corresp.)

La navigation sur le canal dn Rhône au Rhin
Pendant l'année 1926, la quantité de mar-

chandises expédiées par la voie d'eau et trans-
bordées dans nos deux ports a atteint le chif-
fre de 275,000 tonnes. Celui-ci est inférieur de
10,000 tonnes à peu près au nombre enregistré
en 1924 ; c'est donc cette période qui figurera
toujours comme année de record dans les an-
nales de la navigation rhénane. A plus d'une
reprise, nous avons parlé des avantages réels
qui résultent pour notre vie économique du
transport par chalands de marchandises de tou-
tes sortes ; toutefois pour pouvoir en faire bé-
néficier l'ensemble du pays, la correction des
eaux du Rhin est la condition élémentaire. Dans
les milieux intéressés, on ne cesse de revenir
sur cette question capitale ; cette persévérance
s'explique aisément lorsqu'on tient compte du
fait qu'un capital de plus de 15 millions est
investi dans les ports de Saint-Jean et de Pe-
tit-Huningue. Toute interruption prolongée de
la navigation se traduit donc immanquablement
par une perte d'intérêts des valeurs immobiliè-
res.

Afin de parer dans la mesure du possible
à ces inconvénients fâcheux, des essais intéres-
sants ont eu lieu ces jours sur le canal du Rhô-
ne au Rhin. Jusqu'en 1923, l'embranchement
Huningue-Strasbourg ne fut plus guère utilisé
pour le transport par péniches, et ce n'est qu'en
1925, c'est-à-dire après l'agrandissement par le
gouvernement français de l'écluse, reliant le ca-
nal au Rhin, que le trafic s'est quelque peu in-
tensifié. Grâce à ce revirement heureux, les ins-
tallations étendues de nos deux ports ne sont
plus condamnées à un chômage complet pendant
la période des basses eaux. Les chiffres que
voici démontrent à l'évidence que le canal mo-
dernisé sera même appelé à jouer un rôle nul-
lement secondaire dans l'échange de marchan-
dises entre Strasbourg et Bâle. En 1924, le mou-
vement fut de 11,000, en 1925 de 10,000 et en
1926 de 65,000 tonnes. C'est à la présence du
petit remorqueur < Vogel Gryff », appartenant
à une entreprise de notre ville, que le chiffre
important de l'année passée a pu être réalisé.

Jusqu'à présent, peu de marchandises se sont
prêtées, par suite de la longue durée du trajet
sur le canal, au transport par péniches. En effet,
pour franchir la distance de Strasbourg à Hu-
ningue, celles-ci ne mettent pas moins de huit
jours, car pour les remorquer on utilise le plus
souvent deux mulets. Sur une distance de quel-
ques kilomètres de l'écluse du Rhin, le courant
assez fort nécessite l'emploi de six mulets. Mal-
gré ce renfort considérable, les bateaux n'avan-
cent qu'à raison de 2 à 3 kilomètres par heure.
Etant donné qu'une grande partie de l'eau du
canal est destinée à l'arrosage des cultures de
la plaine d'Alsace, on ne peut remédier à cet
état de choses.

Afin de donner pendant la période des basses
eaux une nouvelle impulsion à la navigation
sur le canal, plusieurs entreprises se sont fe r-
mement mises à l'œuvre pour étudier à fond la
question. C'est à l'aide du moteur à benzine,
auquel nous devon s, au cours de ces dernières
années, d'innombrables services dans tous les
domaines, qu'on est parvenu à résoudre le pro-
blème. Les essais entrepris en Premier lieu
avec un tracteur Ford n'ont pas donné entière
satisfaction, le véhicule se révélant comme
trop lourd, et glissant par un temps de pluie
trop facilement sur les chemins longeant la rive
de chaque côté. Une fois même, celui-ci en se
mettant en marche a culbuté et est tombé à
l'eau.

Tenant compte de ces expériences, la société
bâloise de navigation rhénane a procédé peu
avant Nouvel-An à de nombreux essais avec
un tracteur Renault. Celui-ci est construit sui-
vant les mêmes principes que les autos-che-
nilles de l'administration des postes, en usage
pendant l'hiver sur certaines routes alpestres.
A la place des roues, nous voyons deux bandes
en acier qui empêchent le tracteur de glisser,
de s'enfoncer dans la boue ou de reculer sur
les pentes trop raides. Muni d'un moteur de
10 HP, il réalise une vitesse maximum de 10
kilomètres à l'heure. Sa puissance lui permet
de remorquer non une seule péniche comme
c'est le cas lors de l'emploi des mulets, mais
deux d'une charge totale de 400 tonnes et cela
à raison de 4 à 5 kilomètres à l'heure. Grâce
à cette marche accélérée, la durée du trajet
Strasbourg-BAle est réduite à quelques jours,
de sorte qu 'il en résultera sûrement une in-
tensification de trafic. Selon l'avis des milieux
compétents, le nombre de tonnes transportées
sur le canal dépassera cette année le chiffre
de 100,000. D.

Deux votations dans les Grisons
COIRE, 16. — En votation communale, le pro-

jet sur les patentes d'auberges réduisant le
nombre des patentes à une par deux cents ha-
bitants a été adopté par 1277 voix contre 1210.
Il en résulte que quatorze cafés devront fermer
dans un délai de trois ans.

L'initiative demandant la publication du re-
gistre des impôts a été rejetée par 1304 voix
contre 1129.

LETTRE DE BALE

CANTON
Médecine

Le Conseil d'Etat a autorisé le citoyen Arnold
Koller, domicilié à Préfargier, à pratiquer dans
le canton en qualité de médecin.

SAINT-AUBIN
Les électeurs de la paroisse réformée françai-

se de Saint-Aubin sont convoqués pour les sa-
medi et dimanche 12 et 13 février, pour réélir le
pasteur de cette paroisse.

LE LOCLE
L'épidémie de grippe prenant de l'extension

parmi les élèves des écoles, le corps enseignant
et l'autorité scolaire ont décidé, sur préavis du
médecin des écoles, de fermer les classes jus-
qu'à jeudi 27 janvier, jour de rentrée.

De < Cyrano » :
A Genève, on vote par < oui » ou par < yes >\

les deux langues française et anglaise étant ad-
mises comme langues diplomatiques.

Tout d'abord, on vota davantage par < yes»!
que par « oui ». Les Anglais, en effet, avaient
mené une vive campagne en faveur dé .eur
langue. Mais peu à peu les anciens usages diplo-
matiques ont repris le dessus et la langue frau-1
çaise a primé l'anglaise.

Lors de la dernière session, à la grande sur-
prise de M. Chamberlain, le représentant d«
d'Inde, interrogé sur le sens de son vote, dit net-
tement < Oui » ; aussitôt après, 1© représentant
de l'Australie dit lui aussi < oui ».

M. Chamberlain, interrogé à son tour, esquis-
sa un sourire puis, se tournant vers M. Briand.
articula < oui ». Ce fut un éclat de rire général
suivi dé quelques applaudissements.

Sur quoi M. Briand dit : < Merci pour la
France... >

Le c oui » avait pris le pas sur le < yes ».

Les « oui » et les «yes»

FRANCFORT, 14. — En 1920, une jeune Al-
lemande épousait un marchand de tabac nommé
Abdoullah Khan, originaire de l'Afghanistan.
En 1923, le couple se rendit avec son jeune en-
fant dans la patrie du père et, après une brève
escale à Caboul , alla se fixer dans la région des
Afridis, où Abdoullah reprit son commerce de
tabac. Abdoullah étant mort peu après , sa veuve
eut une série de mésaventures peu banales.

Elle apprit d'abord que, d'après la loi afgha-
ne, elle n'avait aucun droit à la succession de
son mari et qu'elle-même et son enfant apparte-
naient désormais aux héritiers et aux créanciers
de la succession. Comme elle refusait d'épou-
ser son beau-frère, ainsi que la religion l'exige
là-bas, on lui déclara qu 'elle serait vendue aux
enchères. Le consulat d'Allemagne intervint vai-
nement et n'eut plus que la ressource de se por-
ter acheteur au moment de la vente. Quant à
l'enfant, le gouvernement afghan se chargeait
de son entretien.

Les autorités allemandes négocient actuelle-
ment le retour de la mère et de l'enfant en Al-
lemagne.
¦ i- ..¦.¦-.¦¦imui.mwn l____l____PI__l|___WBBI-SW-BiB * -¦Tir *. FH1M V . .__. j

Un tram déraille. — Le tramway à vapeur
allant d'Alger à l'hippodrome a déraillé diman-
che après midi à Hussein Dey. Une vingtaine de
personnes ont été blessées, dont trois griève-
ment, parmi lesquelles se trouve le chauffeur du
train. Un automobiliste qui passait au moment
du déraillement s'est jeté contre un mur.

Folle imprudence. — A Stettin (Prusse) des
parents, faisant preuve d'une négligence coupa-
ble, avaient remis à leur enfant, âgé de 3 ans,
pour s'amuser, un revolver qu 'ils ne croyaient
pas chargé. Soudain, un coup partit atteignant
la mère, qui mourut peu après.

Un monstre. — On a arrêté à Bialystock (Po-
logne) une femme qui a tué et brûlé 60 enfants
qu'elle prenait en traitement et pour lesquels
elle recevait certaines sommes. Lorsque les pa-
rents réclamaient leurs enfants, la criminelle
leur faisait savoir qu'ils se trouvaient à la cam-
pagne.

Les mésaventures d'une déracinée en Orient
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Changes. — Cours au 17 janvier 1927 (8 h.)
de la Banque Cantonale Neuchâteloise :

Achat Vente Achat Vent*
ParU . ,, 20 .50  20.75 Milan .,, 22.40 22.55
Londres .. 25.15 25.20 Berlin ,, 122.80 123-30
New-York. 5.16 5.20 Madrid ... 83.25 83.75
Bruxelles . 72.05 72.35 Amsterdam 207.25 208.—

(Ces oonrs sont donnés à titra Indicatif-)

Bourse de Genève, du 15 janvier 1927
Actions 1% Belge . ... . — .—

Ba. Nat. Suisse —.— 7% Ch. Français 1035.—
Comp. d'Escomp. 644.- •>% DMféré . . 76.75
Crédit Snlsse . . 830— «* Oh. féd. A. K. 84 70
Soo. de banq. s. —— 7% Ch. fer Marool049—
Union fln.genev. 625.- Chem. Foo-Snlss. 423.50
Ind. genov. gaz — .— 3% Jongne-Eolé. 374.—
Gaz Marseille . . 145.— 3^% Jnra-Slmp. 77—
Motor- Colombus 950.— 3% Genev. à Iota 110.50
Foo-Suisse éleot. 161.75 4% Genev. 1899 . 435.—
Ital.-Argent, éleo. 394— 3% Frlb. 1903 . 388.—
Mines Bor. ord. . 567.50 5% V. Genè. 1919 510—
Gafsa. part . . . 352— 4% Lausanne . . —.--
Totis charbonna . 381.50 5% Bolivia Ray 207.50
Choeol. P.-O.-K. 187.50 Danube-Save . 63.25
Nestlé 1)19— 6% Paris-Orléans 963—
Caontoh" ' S ' "lin. 93.55 6% Argentin, oéd. 96—
Allumettes 'suéd. 394— Cr t. d'Eg. 1903 394—

„,,. _ . 4% Foo-S. éleot. —.—
Obligations Hispano bons 6% 462.60

8% Fédéral 1903 80.75 VA Totis o. hong. 449— m
Italie monte encore avec Espagne et 5 devises, 2

baissent ot 8 stationnent. Bourse mouvementée ;
quelques titres oubliés se réveillent, les vendeur» qni
réalisent trouvent moins d'acheteurs dans les grands
prix. Sur 51 actions : 19 en baisse, 17 en hausse.

Finance - Commerce

•§ te \ ti
R 2 Observations taites .s? _____ ___
sf ! aux gares C. F. F. g TBM PS ET VENT
5 a I o
280 Bâle . . . , , + 2  Pluie. Calme.
543 Berne . . . . (I > »
587 Coire . .. .  + 1  Couvert.
^i, S .?

08 
* ' ' - 5 Neige. Vt d'E.632 Fribourg . . .  +2  Couvert. Calme.394 Qonève . . , . -j- 3 , , *475 Glaris . . . .  û \ Neige. >1109 Gôschénen . . — 2 I , >566 Interlaken . . .  0 I > Vt d'O.

995 La Ch.-do-Fonds — 2 i Couvert. Calme.
450 Lausanne . . . -f 4 , »
208 Locarno . . .  -. 4 Pluie prob. »276 Lugano . .. .  -t- ii Pluie. >
439 Lucerne . . ..  -. 1 Neige. »
898 Montreux , , . + 3  Pluie. »
482 Nenohâtel . . .  + 2  Couvert. »
505 Ragatz . . , , -|- t Neige. >
673 Saint-Gall . , . Manqu e.

1856 Saint-Moritz . — 4 Neigo. >
.07 Sohaf.bouse . . -f- 2 Plaie. >
537 Sierre I) "nu vert. •562 Thoune . , , • -J- 1 Neige. »
389 Vevey . , . , 4 3 i » »

1669 Zermatt . . ,
410 Zurich I I . ,  + 1 1  Couvert, *

B ullet in météor. des C. F. F. i? j anvier A 7 h. so

AVIS TARDIFS
Perdu une bourse

noire, aveo 60 franos, samedi. La rapporter ©outra
récompense rue du Pommier 7.

»- CHAPUIS
suspend ses occupations

jusqu'à nouvel avis

Docteur CHABLE
ne reçoit pas aujourd'hui
4™ CONCERT D'ABONNEMENT

Mlle LYDIE DEUHEGIAN, violoniste, retenue à
Paria, par la maladie, sera remplacée par

M. FERNAND CL0SSET
_A chef et 1er violon-solo

de l'Orchestre de la Suisse romande
M. CLOSSBT exécutera le

CONCERTO DE MENDELSSOHN
La deuxième partie du programme comprendra

en outre un Poème symphoniqne de Borodlne t
« Dans les Steppes de l'Asie centrale. »

Le comité de ia Société de musique.

Réunion de Continuation
de la série de «La Maréchale »

Ce soir à 20 heures
Chapelle de la Stadtmission (J. J, Rousseau 8)



/ > A PARIS
'JÈtWv* du boulevard Haussmann, enf i n  terminé et qui a été inauguré le 15 janvier par le
4 p résident de la Pvêpublique. Cette vue générale montre à droite le boulevard Haussmann

et les tribunes pour l'inauguration. A gauche, le boulevard des Italiens.

POLITIQUE
I_a crise allemande

BERLIN , 16 (Wolff). — M. Marx a annoncé
dimanche soir au président Hindenburg qu 'à la
suite de la décision prise avant-hier par le
groupe du centre, il acceptait le mandat d'exa-
miner la situation politique avec les groupes
du Reichstag en cause ainsi que la possibilité
de former un gouvernement. M. Marx exami-
nera en conséquence avec les chefs des partis
la possibilité de constituer .un gouvernement
des- partis moyens.

BERLIN , 17 (Wolff) . — Le comité du groupe
populaire allemand se réunira lundi à midi
pour décider si le parti populaire allemand
doit participer à un cabinet du milieu qui au-
rait l'appui des socialistes ou dont ceux-ci fe-
raient partie. M. Marx , après avoir conféré avec
les chefs du parti populaire, consultera ensuite
les autres partis du milieu, ainsi que les socia-
listes et les nationaux allemands. Une décision
n'interviendra guère avant la fin de la semaine.

BERLIN , 17 (Wolff). - Le Reichstag se réu-
nira mercredi après midi, que le nouveau gou-
vernement soit ou non constitué. Il ne s'occu-
pera tout d'abord que de petits projets.

La farce du désarmement
allemand

PARIS , 16 (Havas). — Pertinax écrit dans
l'< Écho de Paris > que les propositions sou-
mises vendredi par le général von Pawells se-
ront rejetées lundi par le comité militaire de
Versailles qui, officieusement, n'a pu qu'en
reconnaître la vanité. Le comité ne formulera
pas de contre-propositions. Il appartiendra aux
Allemands, s'ils le jugent bon, d'apportel» un
nouveau projet.

Pertinax expose ensuite que le problème
n'est pas seulement de faire disparaître les 88
abris en ciment armé construits par les Alle-
mands de 1922 à 1926, mais aussi de bien éta-
blir qu'en vertu de l'article 180 du traité de
Versailles, le Reich n'est pas autorisé à se
pourvoir, face à la Pologne, d'un système de
fortifications surajoutées "aux vieilles défenses
qui lui furent laissées en 1919.

C'est donc sur l'interprétation de l'article 180
que tourne principalement le débat.

Pertinax est d'avis que les discussions ac-
tuelles sont tout à fait critiques et constituent
une épreuve, car, dit-il, il est prouvé que les
Allemands reviennent sur des engagements
souscrits par eux en 1919. Un démenti éclatant
serait porté aux traités de Locarno.

La liberté des idées
NEW-YOR K, 16 (Havas). - Le jugement

rendu en juillet 1925 contre M. Scopes, accusé
d'avoir enseigné les théories révolutionnaires
dans une école secondaire de l'Etat de Tennes-
see et condamné pour ce fait à une amende de
100 dollars et aux dépenses, a été cassé par la
eour suprême de cet Etat qui a estimé l'amen-
de excessive. L'affaire viendra probablement
devant la cour suprême des Etats-Unis.

Affaires chinoises
CHAN GEAI , 16 (Havas). - Les troupes du

général San-Chuan-Fang, gouverneur de Chan-
ghaï, ont repris Ning-Po, le seul point impor-
tant que les forces cantonaises occupaient en-
core dans la province de Tche-Kiang. Les forces
cantonaises vaincues battent en retraite vers la
province de Fo-Kien.

CANTO N, 16 (Havas). - Une manifestation
xénophobe, annoncée d'abord pour samedi et
remise à dimanche, a été contremandée. Le
calmé règne à Canton, â

Les voies ferrées en Turquie
ANGORA , 16 (Havas). — Un groupement al-

lemand demande à construire le chemin de fer
de Koutaïa à Taochanli. On pense aboutir à un
accord définitif dans le courant de cette semai-
ne. D'autres groupes demandent à construire
certaines voies ferrées dans la région orientale
et méridionale de l'A natolie.

Attentat anarchiste
au Brésil

; PARIS , 16 (Havas). — Le < Matin > publie la
dépêche suivante de Buenos-Aires via Londres :
Un attentat anarchistes s'est produit samedi
dans une rue de Rio-de-Janeiro. Deux en-
fants ont été tués par les éclats d'une bombe
lancée par des anarchistes, tandis que deux au-
tres bambins et leur mère éta ient at rocement
mutilés.

NOUVELLES - DIVERSES
La presse suisse et la « Feuille officielle ge-

nevoise >. — Le comité central de l'association
de la presse suisse a pris connaissance avec sur-
prise de l'extension de la « Feuille d'avis offi-

-cielle du canton de Genève >, en une feuille d'in-
formations paraissant deux fois par jour. Il a
décidé en principe d'appuyer toutes les mesures
de la presse genevoise et de la Société suisse
des éditeurs de journaux contre ce nouveau
genre de journal.

Un© mort terrible. — Près de Kriens (Lu-
cerne), l'agriculteur Silvan Jost, âgé de 57 ans,
voulait couper les branches d'un hêtre abattu
dans un endroit très abrupt et, pour ne pas
glisser, il- s'encorda, attachant l'une des extré-
mités de la corde à un sapin. Soudain le tronc
du hêtre dévala la pente en tendant fortement
la corde et M. Jost fut étouffé.

L'automobilisme en Autriche. — La < Feuille
d'avis de Neuchâtel > publiait le 16 novembre
dernier une lettre que lui adressait un corres-
pondant occasionnel pour signaler aux automo-
bilistes le fâcheux état de la « route impériale >
en Haute-Autriche, et, sauf sur quelques tron-
çons, presque jusqu'à Vienne. Notre correspon-
dant relevait aussi les lourdes obligations fis-
cales du pays pour les possesseurs d'autos.

L'Automobile club autrichien a fait de cette
lettre un imprimé accompagné de la traduction
en allemand. Il ajoute au tout une note déplo-
rant qu'on ne pu isse s'inscrire en faux contre
les faits ainsi révélés, ceux-ci étant l'expression
complète de la vérité.

Dans l'original : < Unendlich bedauerlich ist
eo , dass man gegen obenstehende Verôîîentli-

i chiuig nicht vorgehen kann, da aile vorgebrach-
ten Angelegenheiten restlos wahr sind >,

Une ferme brûlée. — Un violent incendie a
complètement détruit à Insel près de Kirch-
dorf (vallée de la Gurbe), la ferme de l'agricul-
teur Hans Zwahlen. Le bétail et le mobilier
ont été sauvés, par contre de grandes provisions
de fourrage ont été la proie des flammes. On
croit que le sinistre a été causé par un court-
circuit.

DERRIERES DEPE6HES
Z>es experts alliés n'acceptent pas

les propositions allemandes
PARIS , 17 (Havas). — A propos de la réu-

nion, prévue pour aujourd'hui , du comité mili-
taire interallié, <. Le Matin > annonce que les
experts alliés, au cours de conversations préli-
minaires, ont été unanimes à juger que, sous
leur forme actueUe , les propositions des délé-
gués du Reich ne pouvaient être retenues.

Les représentants allemands seront donc vrai-
semblablement invités à élaborer, dans un dé-
lai de huit jours, de nouveaux textes. Il ne s'a-
g it en aucune f açon d'une rupture des négocia-
tions. Les pourparlers vont se resserrer davan-
tage autour des stipulations du traité.

I>e parti populaire allemand
ne refuserait pas d'entrer dans un

cabinet Marx
BERLIN , 17 (Wolff). — Le < Montag > écrit

que le parti populaire allemand ne refuserait
pas d'entrer dans un cabinet Marx au cas que
les plans de celui-ci correspondraient, dans
leurs directions générales, au désir du parti
de constituer une grande coalition bourgeoise
avec l'appui de la droite.

Eeîalions italo.anglaises
ROME , 17 (Stefani). — Dimanche soir, M.

Mussolini a rendu, à l'ambassade britannique,
la visite que lui avait faite M. Churchill.

Au banquet intime qui a suivi participèrent
MM. Mussolini, Churchill, l'ambassadeur et
l'ambassadrice, le chef du cabinet de Mussolini,
etc.

ï-e pétrole mexicain
TAMPICO , 17 (Havas). — Une des plus im-

portantes compagnies de pétrole a obtenu du
tribunal fédéral une décision contre le secré-
taire de l'industrie du Mexique, qui avait retiré
à la compagnie la permission d'exécuter des
forages dans le terrain pétrolifère de Taranturo.

Cette suspension provisoire de l'ordre d'annu-
lation est saluée par les compagnies comme une
victoire qui pourrait servir de précédent aux
autres compagnies dont les concessions de fo-
rage ont été annulées ou auxquelles de nouvel-
les permissions avaient été refusées parce qu'el-
les n'avaient pas voulu reconnaître la nouvelle
loi pétrolifère mexicaine.

Mort d'un bourreau
LONDRES , 17 (Havas). — Le < Daily News >

reçoit de Riga l'information suivante :
La gazette ouvrière de M oscou annonce la

mort de l'ancien exécuteur des hautes œuvres
bolcheviques, Chabine, qui avait été dernière-
ment condamné à dix ans d'emprisonnement
par la cour soviétique. Il éta it réputé comme un
homme sûr de son coup dans l'exécution au
revolver.

Une remarquable fourchette
Du < Cri de Paris > :
En cette saison de dîners et de réceptions, il

est beaucoup question d'exploits gastronomi-
ques. Quelques députés de passage au Palais-
Bourbon traitaient ce sujet palpitant.

— La plus belle fourchette de ma connaissan-
ce, dit l'un d'eux , est notre collègue Lautier.
Il est merveilleux. Un jour , il a mangé deux liè-
vres à lui seul.

— Tu plaisantes !
— Du tout. Il les avaient commandés parce

qu'il attendait sept invités. A la dernière minu-
te, tous se sont excusés, et il est resté seul en
face de ses deux lièvres. Il en a goûté un peu,
et, de morceau en morceau, il les a finis. Après
quoi, pour se dégraisser les dents, comme on dit
chez nous, il s'est fait faire une omelette au
rhum de douze œufs.

Le conteur semblait de bonne foi , mais les au-
diteurs, quoique du Midi , pensaient qu'il allait
un peu fort.

Le lendemain, l'un d' eux se trouva par ha-
sard à déjeuner avec M. Lautier. Au dessert, il
lui dit :

— Hier , on m'a conlé de vous une histoire ex-
traordinaire...

Et il répéta le récit mot pour mot.
— On a exagéré, répondit le député de la

Guyane.
— Ah ! j 'en étais bien sûr.
— Oui, en ef f et, j 'ai mangé les deux lièvres,

mais l'omelette n'était que de six œufs.

t
Monsieur et Madame Charles Lœrsch-Zimmermnnn

et leurs enfants : Rosalie , Arthur et Paul , à Laufen-
bourg ;

Madame et Monsieur Karl Wissler-Lœrsch et leurs
enfants : Elisabeth , Alphonse, Martha et Lucette,
à Karlsruhe ;

Monsieur ot Madame Louis Lœrsch-Bura , à Neu-
châtel ;

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

Rauenberg (Bade),
ainsi que los parents et familles alliées ont la

profonde douleur de faire part à leurs amis et con-
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, frè-
re, oncle et cousin, que Dieu a rappelé à Lui, dans
sa 80me année, après quelques jours de maladie,
muni des sacrements de l'Eglise.

Neuchâtel , le 14 janvier 1927.
L'inhumation aura lieu le lundi 17 j anvier, à

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

On ne touchera pas
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
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Monsieur Louis Meister et ses filles : Mesdemoiselles Marie et Alice Meister ; Monsieur et Madam.Charles Crauzat et leurs enfants , au Vailloud • Madamo et Monsieur Paul Crauzat et leurs enfants ïTrey ; Monsieur et Madame Edouard Probst et leûrgenfants , à Coppet, el les familles alliées , ont la pro-fonde douleur d'annoncer à leurs parents, amis et

connaissances la grande perte qu 'ils viennent d'é-prouver en la personne de

Madame Emma MEISTER
née CRAUZAT

leur très chère épouse , nacre , sœur , belle-sœur, tante
et parente, quo Dieu a rappelée à Lui , après une
longue et pénible maladie , supportée avec patience .

Nenohâtel, le 16 janvier 1927.

Mon âme so retire vers Toi ; je mo
réfugio sous l'ombre de tes ailes
ju squ'à ce que les calamités soient
Passées. Ps. LVII, IL

L'ensevelissement aura lieu mardi 18 courant , ai
15 heures.

Domicile mortuaire : Ecluse 46.
On no touchera pas

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

La maison Lœrsch et Schneeberger a le regret de
faire part à sa clientèle du décès du fondateur de la
maison,

Monsieur Adam LŒRSCH
père de Messieurs Louis et Jean Lœrsoh, ses colla-
borateurs.

L'ensevelissement aura lieu lundi 17 courant, à 13
heures.

Domicile mortuaire : Seyon 12.
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Je suis à mou bien-aimé et mon bien-aimé est â moi.
Cant. des Cant. 6, 3.

C'est par la grâce de Dieu que je suis ce que je suis»
et sa grâce envers moi n'a pas été vaine.

I Cor. XV, 10.
L'Eglise Libre Evangélique de la Place d'Armes

a le grand chagrin d'annoncer aux parents et à tons
les amis de la chère défunte, la perte imm erse
qu'elle fait par le départ de sa fidèle et bien-aimée.
collaboratrice

Mademoiselle Elise MICHEL
qui est entrée dans le repos céleste, dimanche 18
janvier , à 11 h. 25 du matin , après deux semaines
de grandes souffrances, à l'âge de 66 ans.

Neuchâtel, le 16 janvier 1927.

Tu fus pour nous toujours une amie, une sœur, j
Ton sourire à nos cœurs fut nn baume souvent.
Nous te disons adieu du sein do la douleur
Et marchons comme toi vers le ciel, en avant !

Pour les pauvres perdus tn vivais, tn priais.
Comme tu rayonnais de l'amonr de Jésus !

"En leur parlant de paix, de pardon , tu luttais
Et les gagnais toujour s en leur montrant le but. ;

Seigneur, que de départs font brèche dans nos
[rangs 1

Oui , c'est dans la doul eur qu'ici-bas nous semons,
Mais tn dis : « Travaillez et rachetez le temps ;
Vous vous réjouirez au grand jou r des moissons J

L'ensevelissement auquel ils sont priés d'assisté*
aura lieu mardi 18 janvier, à 13 h. Vt.

Culte à la Chapelle des Cadolles, à 12 h. Vi.
_-l*l--,.»MISm».y.*«aM3-̂ ^
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Lo Conseil de la paroisse catholique de Neuchâ-

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

Monsieur Adam LŒRSCH
ancien membre du Conseil do paroisse

et les prie d'assister à son enterrement, qui aura
lieu lundi 17 janvier, à 13 heures.

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

t
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,
qni aura lieu lundi 17 janvier, à 13 heures.

Domicile mortuaire : rue du Seyon 12.
E. ï. P. L* Comité.
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Le conseil d'administration de la Société Immobi-

lière dn Cerele catholique a le regret de faire part
du décès de son présiden ,

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

Le conseil.

L'HOpital de la Providence a le regret de fa ire
part du décès de

, Monsieur Adam LŒRSCH
ancien caissier et membre du comité.

La Société de Saint-Vincent de Paul a le regret
de fa ire part du décès de

Monsieur Adam LŒRSCH
BOR dévoué président depuis de longues années.

Lee membres de la société de chant Le Frohsinn
sont informés du décès de

Monsieur Adam LŒRSCH
membre passif.

L'enterrement aura lieu lundi 17 janvier, à 13
heures.

Domicile mortuaire : rue du Seyon 12.
Le Comité.

Le comité dn Cercle libéral de Neuohâtel a le pro-
fond chagrin do faire part aux membres du cercle
de la mort de

Monsieur Adam LŒRSCH
leur cher et bien regretté collègue et ami.

L'enterrement aura lieu lundi 17 janvier, à 13 heu-
res.
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Der Vorstand des Deutschen Hllfsvercln Nenchà-
tel giebt den Mitgliedern Kenntnis vom Hinschei-
den seines treuen Griindungs-Mitgliedes,

Herr Adam LŒRSCH
und bittet dem Verstorbenen ein ehrendes Ancien-
ken zu hewahren.

Beerdigung : Montag, 17. Januar 1927, 13 Uhr.
Trauerhaus : rue d\i Seyon 12.

Der Vorstand.
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Les amis et connaissances de

Mademoiselle Amélie WEIBEL
sont informés que Dieu l'a reprise paisiblement à
Lui le vendredi 14 janvier 1927,- au cours de sa
75me année.

La nouvelle que nous avons apprise de Lui
et que nous vous annonçons, o'est que Dieu est
lumière et qu'il n'y a point en Lui de ténè-
bres. Et si nous' marchons dans la lumière,
comme II est Lui-même dans la lumière, nous
sommes mutuellement en communion, et le
sang de Jésus-Christ nous purifie de tou t
péché. 1 Jean I, 5 et 7.

Domicile mortuaire : Hospice de la Côte, Cor-
celles.
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Les enfants et petits-enfants de

Monsieur Fritz BALMER
font part à leurs parents, amis et connaissances, de
son décès survenu à l'âge de 82 ans, après une
courte maladie.

Ogens, le 15 janvier 1927.
Repose en paix.

L'enterrement aura lien à Ogens (Vaud), le mardi
18 janvier 1927, à 18 heures et demie.

Culte à 18 heures.
Cet avis tient Heu de lettre de fairo part.
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La Société d'horticu lture de Neuchâtel et du Vi-
gnoble, a le regret de faire part à rss membres du
décès de

Monsieur Jean ARNI
Jardinier dn château de Gorgier, leur fidèle collè-
gue et membre fondateur de la société.

L'enterrement a eu lieu le dimanche 15 janvier, à
Saint-Aubin.

Le Comité.
IBI____--__---__-----H--B-M-BHBflnBIHHBH
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Madame Charles-Ph. Lardet , au Locle ;
Mademoiselle Madeleine Lardet ; ."j
Monsieur Jean Lardet ;
Monsieur et Madame E. Lozano et famille, à Ma*

drid.
les familles alliées, ainsi que Mademoiselle Issu

belle Borel, ont la douleur de faire part aux ami.
et connaissances de la mort de leur chère belle-mèrej
grand'mère, parente et amie,

Madame Alfred LARDET .DUB0IS
que Dieu a reprise à Lui, dans sa 80me année.

Fleurier, le 15 janvier 1927.
(rue de l'Hôpital 6) ,

J'ai patiemment attendu l'Eter-
nel, Il s'est incliné vers moi, H m
entendu mes cris.

Psaume XI, 2.
Car Tu es mon refuge, ô Eternel^

Psaume XCI.
L'enterrement, sans suite, a en lieu à Fleurier^

dimanche 16 janvier.

I Pli FISSES fttNB
N E,. WASSERFALLEN

NEUCHATEL -
TÉLÉPH. 108 f

a Corbillard automobile pour enterrements
jl et incinérations permettant de transporter

I les membres de la famille en même temps
M que le cercueil. f

j Concessionnaire de la ville
U Pour les enterrements dans la circonscription |
, : communale.
¦¦ï Concessionnaire de la Société de crématlon-
jj j Formalités et démarches.

Hauteur du baromètre réduite a zéro
. .

t OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL
. . iiijg.i. I ai ' "i
'' ' Tèmp. deg. cent. £o  -g V dominant .S;- '
9 . ° 3 I S
I Moy- Mini- Maxi- g g j * *

enne mnm mnm § § J Dit. Force *

15 4.9 0.9 I 8.2 1707.8 1.8 O. moven nuag.
16 1.9 1.1 I 2.2 i709.8 l 2.1 N.-E. faible I couv,

15. Pluie fin e intermittente pendant la nuit.
16. Pluie très fine intermittente pendant la nuit

et tout le jour.
17. 7 h. .i : Temp. : 0.8 Vent : N.-E. Ciel : oonv.

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

Niveau du lac : 16 janvier, 429.03.
» » 17 janvier, 429.03.
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Madame et Monsieur Paul Vuilleumier et leurs
enfants, à Payerne ; Monsieur Paul Zutter (Ter-
reaux, Lausanne), et les familles alliées, à Bevaix,
Peseux et Neuchâtel , ont le profond chagrin d'an-
noncer le décès de leur cher frère, oncle et cousin ,

Monsieur Gustave ZUTTER
professeur retraité

de l'Ecole secondaire de la Béroche
enlevé à leur affection le 13 janvier 1927, après une
très longue et pénible maladie, dans sa 54me année.

Suivant lo désir du défunt , il n'a pas élé envoyé
de fa ire part et l'incinération a eu lieu dans la
plus stricte intimité, à Neuchâtel , le samedi 15 cou-
rant.

Monsieur Benoît Kunz ; Madame Elisabeth Abra-
ton-\Vend,ler ; Monsieur Charles Wendler ; Mon-
sieur et Madame Albert Wendler ; Madamo et
Monsieur Charles Berger-Knnz et leurs enfants, à
Boudry ; Messieurs Rodolphe et Fritz Kunz ; Ma-
dame et Monsieur Adolphe Schudegger' et leurs en-
fants ; Monsieur Jean Gafner , ses enfants et petits-
enfants, à Hilterfingen ; Mademoiselle Elisa Gaf-
ner et Monsieur Gafner, ù 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 lo Ciel do leur chère épouse , mère, sœur, belle-
mère, grand'mère, tante et cousine,

Madame Elisabeth KUNZ-WENDLER
née GAFNER

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

| Neuchâtel , le 14 janvier 1927.
Elle est, heureuse, l'épreuve est terminée,
Du triste mal elle ne souffrira plus
Et désormais sa destinée,
C'est de régner avec Jésus.

L'ensevelissement aura lieu lundi 17 courant , à
11 heures.

Domicile mortuaire : Poudrières.6, Neuchâtel.
On ne touchera pas

.Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Monsieur Frédéric Dettw iler et ses enfants : Ro-
bert , Lueio, Georges-Henri ; Mademoiselle Hulda
Kiehnlô et les familles alliées, ont la grande dou-
leur d'annoncer à leurs parents, amis et connais-
sances, la perto 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 , à l'âge de 89 ans.

Serriéres, le 15 janvier 1927.
(Les Deurres 18) ' .

Il y a uno ferm e 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 aujourd'hui , c'est là
que je vous attends.

L'enterrement, aveo suite, aura lieu lundi 17 jan-
vier, à 15 heures.

Les Eclaireurs dc Neuchâtel sont Informés du dé-
cès de

Madame Hélène DETTWILER
mère de leur frère scout Robert Dottwiler.

L'enterrement aura lieu le lundi 17 Janvier, à
15 heures.

Domicile mortuaire : Deurres 18, Serriéres.
Le consell .de troupe.
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Mademoiselle Julia ROthlisberger,
Mademoiselle Lucie Rothlisberger,
Monsieur Frédéric Rëthllsberger,
Monsieur Jules Rothlisberger,
Mademoiselle Marie Rôthllaberger,
Monsieur Charles Rothlisberger,
Madame Blanche Gubser-Rothlisbergôr,
Madame et Monsieur Krayenbuh.l-Gubser et leurs

enfants , 1
Madame et Monsieur Ward-Gubser,
les enfants et petits-enfants de feu Monsieur Ja-

mes Attinger, les familles parente» et alliées,
ont la douleur de faire part du décès de

Mademoiselle
Ernestine ROTHLISBERGER

leur obère tante, grand'tante, arrière-grand'tante,
cousine et parente, survenu à Cortaillod, le 16 jan-
vier 1927, après quelques jours de maladie.

Matthieu 25, v. _fl.
L'Inhumation aura Ueu, sans suite, à Cortaillod,

le 17 janvier, à 15 heures. Culte à 14 h. %.
Cet avis tient Heu de lettre de faire part
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L'Imprimerie Paul Attinger S. A. a le profond
chagrin d'annoncer la grande perte qu'elle vient d'é-
prouver on la personne de

Mademoiselle
Ernestine ROTHLISBERGER

décédée après 38 ans de fidèle, et dévouée collabora-
tion.

Mademoiselle Caroline Hlrsohi, à Neuveville ; Ma-
demoiselle Fanny Hirschl, à Bienne, et la famille
Bovet , à Grandchamp,

ont la douleur de faire part à leurs amis et con-
naissances de la perte qu'elles viennent d'éprouver
en la personne de

Mademoiselle Elise HIRSCHI
leur chère sœur et leur fidèle amie depuis 58 ans,
que Dieui a reprise à Lui, aujourd'hui , dans sa 82me
année, après une courte maladie.

Grn ndchamp-Areuso, le 15 janvier 1927.

Jusqu'à votre vieillesse je serai
lo même, et je vous soutiendrai jus-
qu'à la blancho vieillesse ; je l'ai
fait. Ps. XLVI, 4.

L'unionument aura lieu le mardi 18 courant, &
15 heures.

Culto à la Chapelle de Grandchamp, & 14 heures.

Madamo Fritz Burger, à Dombresson, et ses en-
fants ; Madame et Monsieur Samuel Cuche, à Vil-
liers ; Madame et Monsieur Henri Erb, aux Ver-
rières ; Monsieur et Madame Frédéric Burger et
leurs enfants, à Dombresson ; Madame et Monsieur
Adolphe Jalla, missionnaire, au Zambèze ; Mon-
sieur et Madame Alexandre Burger ot leurs enfants,
à Genève ; Madame et Monsieur Adrien Miohellod et
leurs enfants, à Monoley (France) •; Monsieur et
Madame Samuel Burger et leur enfant, à Dombres-
son ; Monsieur Jean-Paul Burger, à Aberdeen
(Ecosse) , et sa fiancée, Mademoiselle Madeleine
Robert-Tissot, à Dombresson ; Monsieur Daniel Bur-
ger, à Genève, et sa fiancée, Mademoiselle Mathilde
Ames-Droz, à Lausanne, ainsi que les familles pa-
rentes et alliées, ont la douleur d'annoncer à leurs
parents, amis et connaissances, lo départ pour le
Ciel de leur cher époux, père, beau-père, grand-père,
frère, beau-frère, oncle et parent,

Monsieur Fritz BURGER
que Dieu a rappelé à Lui, aujourd'hui samedi, dans
sa 70me année, après une courte maladie.

Dombresson , le 15 janvier 1927.
L'Eternel est mon Berger, je n'au-

rai point de disette.
Psaume XXIH, L

Ma grâce te suffit.
2 Cor. XD . 9.

L'ensevelissement aura lieu mardi 18 courant, à
13 heures et quart, à Dombresson.

Domicile mortuaire : Dombresson.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Cours du 17 janvier 1927, à 8 h. 30, du

Comptoir d'Escompte de Genève, Neuchâtel
Chèque Demande Ofïr»

Cours Paris ..,,,, 20.50 20.75
sans engagement Undre. ,.,. 25.16 25.20
«M l/> * f lnriiiàtinns Milan il.il) il.b.

I l t l Ztpr Bruxelles ... 72.- 72.41)
8f.,Tt 9 %W New-York . . .  5.16 5.20
té léphone 70 Berlln 123.— 123.40
¦

A t. i _i venta Vienne 73.— 73.30
Achat et Vente Aiuster _ am , t 207.20 207.80
de billets de Madrid . .. . .  83.— 84.—

banque étrangers Stockholm ., 138.15 138.70
¦ . Copenhague . 138.— 138.50

Toutes opérat ions Oslo . . .. . . 132.75 133.75
de banque aux Prague . . , ,  * 15.25 15.45

meilleures condit ions


