
Cadeau de Noël
Pupitre d'écolier, en bon état .

à vendre d'occasion.
S'adresser à la Maison de

vieux, rue des Chavannes. Neu-
ehàtel

j i CrèmseHc «lu Chalet B
j RUE DU SEYON Tél. 16.04 JL """j

I VOLMLLESll! BRESSE 1
î telles que : poulets, dindes, oies, canards, poulardes, etc. L M

il i Gîiarciiterle de campagne expise H
- \  saucissons, saucisses au foie , palettes, côtelettes , j ambonneaux N "|

Wm TFOIï S les fromages <!e dessert, t els que:  _ Wm
| Brie français , camemberts , reblochons, tommes, g

VACHERINS de la Vallée de Jonx : 1

M Le meilleur beurre de table il-SïïS, I
Service a domicile. J. Lesegretain fils. I , j

ENCHÈRES

EN GIÈRES PUBLIQÏÏES
Les mardi et mercredi 28 et 29 décembre 1928, dès

9 h. K , on vendra par voie d'enchères publiques, à l'Hôtel
du Soleil, dépendance, me du Seyon, à Neuehàtel , une collec-
tion d'environ

31 pare! iiliiies anciennes
EXPOSITION

les 26 et 27 décembre 1926, de 9 .à 18 heures.
Demandez le catalogue gratuit à Jean Strautmann, rue

Purry 4, à NeuchâteL
Neuehàtel, le 16 décembre 1926. '

Le greffier du Tribunal II : Ed. NIKLAUS.

'j TS_\ i coaurmra
lira *•
î L™ Corcellfs-
33y|pP Cormondrèche

VENTE DE BOIS
Lundi 27 décembre 1921. la

Commune de Corcellee-Cormon-
drèohe vendra dans ses forêts
du BOIS-NOIB, 'Chable des
Grattes, Place d'Armes et de la
Luche. les bois suivants :
. 125 stère* sapin ;

17 stères nôtre- . _,
53 demi-toises mosets ronds

2250 fagota de coupe
21 tas de trrosses perche»
7 tas de perches moyennes
2 tas de tuteurs

Eenflei-Tons à t k, k L'En-
eollleux .

Corcellee-Connondrèohe.
le 20 décembre 1926.

Conseil communal.

Piano
A vendre piano bon marché.
Demander l'adresse du No "45

an bureau de la Fenille d'Avis.
Pour cause de départ, à ven-

dre

camionnette Martini
parfait état, force 800 kg. Bas
¦prix. S'adresser ruo des Mou-
lins 59. Boudry.

AVIS QFF8C8ELS
T-y I VILLE

lÊmm DB
||p NEUCHATEL
Services Industriels

Changement d&
domicile

En «vitatlon d'erreor dam
l'établissement des factures,
nous rappelons anx abonnés au
gaz et à l'électricité que tout
changement do domicile doit
être annoncé à l'administration
quelques jours avant le démé-
nagement.

Direction
des Services Industriels.

MEUBLES
Domaine à Rochefort

Pour eanse de santé. Mme
Bertha Clerc, offre à vendre
«es immeubles do Eoohefort. —
Grande maison d'habitation
quatre logements, rural , grau*
des" dépendances. 25 poses de
bonne terre. — S'adresser à la
propriétaire ou au notaire Ml.
chnnd. a D61e 

A vendre ou à louer
cour tont de ralte on époque k
convenir.

dans le Vignoble
Immeuble entièrement agencé
à l'usage

d'hôtel-restaurant v
et boulangerie

S'adresser Etude Bourquin ft
fils, avocat. Nenchâtel . Tél. 718

Vente d'immeuble
à Chézard

ïendl 50 décembre 1928. à 14
heures Y. à l'Hôtel de Commu-
ne de Chézard, Mme Jeanne
GIRARD-LANDE Y exposera en
vente par enchères publlqnes
l'Immeuble qu'elle possède au
Grand-Chézard, composé d'une
maison d'habitation, jardin et
verger, le tout d'uno surface de
1705 m8. Situation agréable ;
eau et électricité dans la mai-
son.

Pour tous renseignements, s'a-
dresser an notniTe soussigné

Cernier, le 22 décembre 1928.
B 1216 C Abram Soguel. not.

A vendre aux Fahys. dans jo.
lie situation.

maison locativs
avec jardtn

trois logements de trois cham-
bres, plus uu pavillon aveo une
chambre et remise Jardin de
600 m".

Prix avantageux et facilitéde pau-nioiit .
S'adressor à l'Etude de MM.DUBIED. notaires. Mâle 10 ouk l'AGENCE ROMANDE. B de

CHAMBRIER. Place Purry 1
Nench.ltel

h VE NDRE
A vendre environ 5000 kg. de

magnifiques

carottes
au prix do 6 fr . les 100 kg. pris
en gare de Sugiez . S'adresser d
Numa Guillod. Sugicz-Vully.

Piano Blîithner
A vondro faute d'emploi su-

perbe pin no droit, grand mo-
dèle, à l'état de neuf . Occasion
exceptionnelle. Prix : 2200 fr.
Offres sous chiffres M. P. 221
BU burean dg la Feuille d'Avis.

1 Mouchoirs pour etrennes E
1 Jr Mouchoirs Ktt' lS « ^A 1

k jour -.90 -.80 ¦ M \Jr
Boites |\/1 S-M ¦,»—. *>> r-\ i v-t~t batiste brodée , les trois â(r**3- W*~~de I V I U U^I l U i rO  pièceS ourlet blanc et ua ^>m §|

couleurs . I.IO ¦ **%_& ̂ J r

Bor M o u c h o i r s batisle *» _ i_ ^̂  <f 20 J
jolis motifs . , . . 1.6Ô Mi

Boites IV/I /-M i / — r-ir-<i î r*C2 batiste, blancs et _m t Z f \
de SVI O U C M Ol l i Z Z *  , couleurs, ourlets *ffl °v

à jour , les 6 pièces . 1.70 -Wa
M Boîtes l\n r-_ i |»r *H(OÎr,C5 batiste fine, motifs t f^ ff)  §|

_ e I t f î J Ûn U l f b  madère , ourlet roulotté , **JP A ** M
les six pièces . 2.60 iùm. m

M Boites I Wl O I lOh l O i r̂  madapolam blancs et _—
 ̂
KA

de I V I U U w l J W i r O  couleurs, superbes 
¦,
¦̂ |,»¦*,•'

broderie main, les six pièces ¦ - , . , 4.9 O %_&?

) Mouchoirs blancs Yj~Jr£Â M 50
à jour et encadrés couleur . . .  2.40 1.75 1.60 Jmt Wk

I Mouchoirs blancs 1™T% Ç&25 1
dames, ourlets à jour ' . 4aisd

Mouchoirs blancs  ̂hommes, *&*°avec initiales , la Vj dz 3.4i© éwzàl S ||

Mouchoirs pr enfants „ A|"fe
"i avec image, la */s dz • • 1." ".95 . ffl li^^»*»»* H

Mouchoirs couleurs M 60
H quadrillés, la </i dz 3.30 2.20 ML

Mouchoirs rouges 3L^°très grands, la Va dz . . . »  . • 4.3 O ~-i.

LfJ [\m\W, poinseï 'MÊ&ÊlÊk. Chemises ' J
¥=_% grand choix Mf IWL WrWÉËL- P°nr soirées , devant p i qué '___ \

15.95 1.35 US 'L> w| 8.50 à 4.i5 I
m Chemises £j ' t&ÊÊ-__*- Chemises m
m bonne percale à rayures 4L *P* '̂ ^^  ̂

percal

e,dessins nouveautés, Mg &
M mode, 2 cols SÉ '̂ *' ' ^^^^- 

"̂ laux"c°l8 '_%=

1 
' ' . 4-95 »  ̂S.90 5.S0 i

im 
r"U fl^;««« iPrA m y f̂ . Chemises m<̂ wûemises v^̂  _> i \ èêê. s / f  t. »*•««.«»«» ».—

M w«w«**oso f  
4**i J MWkVd U II i, en très bon zéphir , jolies Iff

^1 zéphir , très belle qualité / // PWwi la 12 f l  rayures , 2 cols E='
g rayée, 2 faux-cols t I " I ïiWtW II  I I  I I  « es, -  ̂ 9i g/7 5 lh ml ï

I

'J «1 ¦ /^U f f//BSI ( I ' Chemises ¦fi Chemises / ^̂ L il^Sl ' 8llklna mM .,_ ¦ , I I !  _T\* ^§S^i-l IWÊLWÊ \ 
be,,e qualité , très soup le , Wm

g] très é légantes , popeline ./// %,J ?*, ^5!̂ J|^̂^ | I à 
rayures 

et 
dessins 

très \§M
pj soyeuse , rayures satinées , /// p  * ^CS» ^^^^âWk ' chic, 2 faux-cols moder- [_W
=J dessins carreaux , nouveau- A °f i0// *•« Jjf o ^^M nés , confection irré- KÏÏiI  ̂aV Ŝ C0UP 6 f f f  

< <̂ êh*̂  ̂
Pr0Chab'e ¦

M 18.50 C  ̂ .+ i <>°ô ®t *̂ }̂] 10"ou W
WA Voyez notre ^.̂  ^> ___ 

*V  ̂ ff amidonnés , choix de forme H
rfl beau choix de ^^&. ^^ ^fl \^[ dernière mode 

W__\
1 Cravates à nouer éÈÈÈL& If C0LS S0UPLE S ¦
H derilières «ou- ^^^^^^^fe^ If 

Chaussettes 

i

J Guêtres drap Chemises S t̂ST^JS S! Cache-cols H
csÀ teintes diverses, j _  F7C£ dernier chic, avec 2 faux- A *_% _%.tt\ jersey soie, __ _**____ __M
)m la Paire G.50 *__ \m g **__$ cols 16.50 X<jfiiO\f depuis J& - M © |g

)m P. CONSET -HEWRIOUD S.A. )jj

¦ PHARMACIE - DROGUERIE

S F. TRIPET |
iSEYON 4 - NEUCHATEL |
B Contre les ENâELUSES
¦ armées ou ouvertes , l' effî- E
fl cacité de la Sève norwé- |
B S'enns et de la Pom- 1E macla vu!nérs3s,e est 1 i
B r^eil e. Prix du flacon , 1.50 |
G Prix du tube, 1.25 i

A vendre tapis d'Orient, vaseç
jaipouais. tables turaues, fau-
teuils, canapés. S'adressor Fau-
bourg de l'Hôpital 36. 1er.

A vendre

pommes de terre
de semens ot de table. 2000 kg,
« Industrie >. 1000 kg. «d e  rou-
ces ». ainsi que quelques chars
de-bon foin Albert Probst, Ma-
rin.

Un cadeau apprécié ££$ '"* '&%%

1 LE SUIT - CASE ^̂ W|
O fabriqué dans nos Àm \Ul^&^Pr^ f̂ ^S!^È %

I E. BIEDERMANK^^^^# I

_TFW_mnirï̂ ^

_ _ _ _ _ _ _̂mmg__________ ̂_fgg_\ —|B | »J |i,| ' 1

tii-lniÈl
Rue de la Treille 8

NE UCHATEL_____*j _ _mmm

Un
B "

I constitue un cadeau ¦ lasslque
et toujours utile |

flos Tom-pcuce
I battent tous'les records :

f Pour entants 5.SQ B
1 Pr dame, mi-soie 11.50 I

Pr dame, tout soie 25.-

Pour hommes :
Coton, à part ir de 5.50
Gloria , mi-soie 17.50

CHGSXJMME
Toutes les réparations
sont exécutées vite
et bien chez nous

i Littie Wsiie I
«Mil

NEUCHATEL

H Un soldat chrétien : Ray- fi
% mond de Perrot . . 4.— §J
h Baud - Bovy. — L'Oberland _\
m bernois 20.— B
fl D. Petitpierrc - Berthoud. 1

Arthur Matthey. maître H
d'allemand . . . .  3.50 H

m A. Malche Vie de Pesta- S
| lozzl 3.50 I
M Ladisllas Beymont. Les |

Paysans IV. L'été . 3.60 H
>À C. Mauclalr. Greuze et son fl

fl Anna RIckll . Mein ist der M

JV O Y E Z  NOS 1
I PRIX DE I

i ' i Un choix immense |'J
1 S Modèles pour hommes et dames, depuis 19

1 24.50 !
1 A. CaHAUDJiHN 1
' ; CYCLES TÉL. 5.52 NEUCHATEL |

CHAPELLERIE
DU F A U C O I N
MSpStal 20 NEUCHATEL

Articles de qualité
Dépositaire de la
grande marque italienne .

G. S. Borsalino
ffu iazzaro & C°
GRAVA IES TEINTES MODERNES

RÉPARATIONS: ' :

Petits
meubles

Tables à ouvrage
I Tables pour gramophone

Tables gigogne ,
j Tables à thé

Sellettes
I différentes hauteurs,
B avec et sans marbre

J Porte-potiche, étagères,
I jardinières, pharmacies
B de chambre, chaises, fau-
| teuils, et coins paillés, etc.

.Magasin de

i. Perriraz
TAPISSIER

Faubourg de l'Hôpital 11

Service de fable
complet, Limoges moderne à
vendre. S'adresser entre 2 et 3
heures. Mail No 6.

Ia Marrons
extra à 28 c. par kg. Expédi-
teur : MAKIONI' TIZ. Claro
(Tessin). c-Q-
. --ave-u—m—r-T—im»r l-mffr a-ra— n-j 1 1 1 1

Alliances
Montres OMÉGA , LONGINES , etc.
Régulateurs - Réveils

Rijouterie
Réparations de pendules neu-
châteloises, montres et bijouterie

P. C. PIA6ET
Hôpital 21 (angle rue du Seyon)
nmant-ntriv mm I.IMII I I m —i m i ,m

Calorifères
•Plusieurs calorifères usaRéa,

en bon état, sont à vendre. —^
Gérance des Bâtiments, Hôtel
municipal. c.o.

A vendre de
BEAUX PORCS

de trois et cinq mois Eedard,
Peseux.

Pharmacie-drogueri e

F. TRIPET
Seyon 4 - Neuchâiel

. ——¦

La glycérine balsamique
prévient ou guérit

les gerçures
et donne une peau

de satin
Prix emMflacon fr. -1 .25

1 s

Vins mousseux 
Bouvier 
Maulor 
Pernod 
Champagne français —
diverses marques 

— Zimmermann S. A.

Six mois de crédit

Fauteuil de notre fabricati on
recouvert de moquette laine ou
tissu fantaisie.

Ameublements Guillod
Ecluso 23 Tél. 5.58

—S .

ABONNEMENTS
• m *>met t  3 a-± i»)

f ran co domicile i5.— /.5e i.j S 1.9e
EtT»ng« • • - ?«>— »'¦— ••-*• ?¦-?

On t'abonne ¦ toute époque
Abonnements-Ports, )• centime* ta «at

Changement cfadreete, 5* «entlsM*.

"Bureau : Temple-Neuf . TV* |

ANNONCES P* «« »• ng« cotp.|
rvl, l ,w ou ion upact

Canton, to *- Prl * minimum d' une annonce
-i .. Avi» mort îo c. tardif! 5o C
Réclame» 7 * «- m,n i .j i

Suisse . îo c (une «eule insertion min. J.—_ ,
le samedi 35 e- Avu mortuaire» 4.0 e=,
min 6. . Réclame» t . — min 5 —.

Etranger. 40 e. (une «eule Insertion min.
. \, te samedi ^5 c. Avis mortuaires
îoe ^mln- 7 Réclames 1 a5 . mln.6.l5.

Demanda U tari/ ccmpld
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LOGEME N TS
liuo det l'etits-Chêues. pour

le 24 mars ou le 24 juin , maison
de cinq chambrés et dépendan-
ces, chambre de bains, jardin.
Gérance des bâtiments llôtel
municipal . c o,

Bel-Air. Mail , à louer tout de
rolte ou pour époque k couve-
air

beau logement
moderne de six chambres, cham-
bres de bonne et bain. véran'Ia,
vastes dépendances, jardin d'a-
rrément. — S'adresser à Paul
Ponngr. Bullevanx 8

A louer
REZ-DE-CHAUSSÉE

de quatre chambres et alcôve.
1er Murs 10 

ECLUSE : loxemeut de cinq
«u de trois pièces. Etude G.
Etter notaire.

Villamcmt
A louer

<)è* maintenant ou pour époque
4 convenir : un lojrement de
quatre pièces et un logement de
cinq pièces. — S'adresser Etude
Paul Baillod, Faubourg du Lao
Ko 11. 

Aux Fahys. cité ouvTlère,
•pour le 34 mars, logement de
deux ohambres — Gérance des
bâtiments H6tel municipal c.o.

Râteau : à louer dès mni.ite.
nant logement de deux cham-
bres, cuisine et bûcher . Klnde
René Landry, notnlre. Seyon 4.

TE Rit E A U X  S
24 JUIN 1937

A louer, Terreaux 5,
Ime é t a g e , apparte-
ment de cinq pièces.

NOTAIRE CARTIER
MOLE 1 

Moulins. A remettre apparie.
Vents d'une et deux chambres
M dépendances. — Etude Petit-
plerre & Hotz 

RUE DU SEYON : aix cham-
trea. ouisine et dépendances —
Btude G Etter . notaire 

Ponr le 24 juin 1927. dans mai-
son d'ordre k l'Evole.

LOGEMENT
4» elnq ohambres, confort mo-
derne. Belle situation. S'adreg-
¦ST R Schnelter. Evole 54 c.o.

Rue Louis Favre : à louer
Immédiatement logement de
quatre chambres cuisine'et dé-
Deudancee. Etude René Landry,
Botaire.

Treille A remettre apparte-
ments d'une et deux chambres
«t dépendances. — Etude Pellt-
Trterre & Hota . 

1 Jouer, i Un stade
appartements modernes, tout
•oniort. quatre chambres, chain.
bre de bain meublée.' chambre
de bonne chauffée, chauffage
•entrai par appartement, gran-
de loggia en face du lao

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

. »?—i—

A louer tout de suite ou pour
époque à convenir, rue du Mu-

. grand ct superbe
-appartement m
4* sept chambres et toutes dé-
pendances. — Bain. Ascenseur.
Chauffage central Grand bal-
HOU. Soleil et vue étendue. S'a-
dresser k M Alex. Coste. rue
Saint-Honoré 1. Tél . 7.65.
, A louer près du Jardin en-
flais, tout de suite ou pour épo-
que k convenir, un

appartement
de quatre pièces et toutes dé-
pendances, chambre de bain ins-
tallée, chauffa ge central, cran.
de terrasse. S'adresser Faubourg
du Lac 19. 1er ĉ o.

Pour tout de suite
& louer.à la rue Fleury. loge-
aient d'une chambre et cuisii.e

Etude Baillod. Faubourg dn
lac, 11.

BOUDRY
A. louer pour le 81 décembre

1928. un appartement de sept
pièces j deux chambres-bantes j
«nUloe; fruitier; grand galetas,
gave. Jouissance d'un jardin. —
Eventuellement on pourrait
louer une remise pouvant se
transformer facilement en ga-
rage d'auto. co
i» Demander l'adresse du No 8*5
au bnrean de la FYniHc »',* vK
'¦'_ A louer tout de suite on oour
époque a convenir, dans maison
soignée.

très bel appartement
(ez-de-chaussée . cinq ou six piè-
ges. Chaufiaire central, salle de
nains meublée, terrasse et ton-
tes dépendances. Eue Bachelln
No 2.

PLAN PEREÉT : logement
de deux chambres, alcôve et
(jnislne Etude G Etter. notaire.

Iijîasfi
iiiiiil

de dix chambres, dépendances,
et garage, situé Promenade NoL
JB '- .l. k louer tout de suite —
S'adresser à F . Berthoud. Fau-
tourg de l'HOultal 21 c__

{raids app ar.eacn ls
A louer, dès le 24 juin

1037 ou plus tôt, sui-
vant convenance, deux
'grands logements mo-
dernisés, de six ou sept
chambres, dans la mai-
son faubourg de l'Hô-
pital, No 24. N'adresser
Etude PETITPIERRE
et HOTZ. ¦

Rue des Moulins : à louer pour
époque à convenir , appartement
Spacieux do trois chambres, cui-
sine et dépendances : petit jar-
din. Conviendrait éventuelle-
ment Pour petit atelier . S'a 1res,
ser Etude Wavre. notaires. Pa-
jals Rrngpp'ont .

Etude Brauen, nota res
A louer, entrée à rô"venlr :
Moulins 2 3 chambres
Fleury 1-3 chambres
Vallon Ermitage % chambres.
Tertre. 2 chambres.

. S won. 2 chambres
Breton 3 chambres
Locaux Industriels, magasin ,

grandes caves, garde-méubles.

A louer aux Draizes, près des Carrels
pour le 24 mars 1927 :

APPARTEMENT DE QUATRE PIÈCES, salle de bains,
bow-window, grande terrasse, jardin el lonles dépendances.

TROIS GARAGES , avec eau et électricité. — Etude
René Landry, notaire, à NeuchâteL

Bel appartement
de cinq chambres et véra'ida,
à louer pour le 24 juin 1927. —
S'adresser case postale Transit
No 1^020 

Tour juiu 1927 ou éuouue à
convenir.

A LOUER
à la rue de la Rosière (Parcs-
du.Milieu), dans Immeuble neuf ,
superbes appartements de trois
et quatre pièces bow-ivin low.
ohambre de bains, chauffage
centra l, chambre de bonne, ca-
ve, bûcher, buanderie Tout con-
fort moderne S'adresser à Me
Paul Baillod Faubourg du l a c
No 11 co .

Plan-Perret, pour tout de sui-
te ou éponue à convenir 'oge-
meut de trois chambres — Gé-
rance des bâtiments. Hôtel mu-
nicipal . __ .

.A louer pour tout de suite
ou époque à convenir

rue Desor. appartements moder-
nes de quatre et six pièces.
chambre de bains installée . —
Vue splendide . — -Etude Baillod.
Faubourg fin Lac 11. 

Quartier Ouest. — A remettre
appartement de deux chambrés
et dépendances. -- Etude P.etlt-
olerrn ft, Hotz

A remettre, pour le 24
mars prochain, a proxi-
mité de la gare, appar-
tement de quatre cham-
bres et dépendances,
avec véranda. — Etude
Peiltplorre & Tïatr,.

A remettre dès maintenant on
pour époque à convenir , appar-
tement de neuf chambres et
dépendances RI tué nu rctre de
la ville. — Etude Petitpierre &
Hotx

A louer ft nersrmne tranquille,

LOGEMENT
de deux pièces, cuisine, oham.
bre haute, galetas, caves et jar-
din : grandes dépendances —
HnmhpTt. jardinier la Coudre.

COQ D'INDE 22
k louer logement de deux cham-
bres et dépendances. S'adresser
Con dinde 20 Ipr 

A remettre tout de suite ou
pour époque à convenir.

bel appartement
belle vue. grand balcon, cinq
chambres et tontes dépendan-
ce*. S'adresser dp 11 à 15 heures.
Sarilnn» 29 1er ft tranche on
Pour époque ft convenir. Beaux-
Arts 24, res-dp-obaussée.

appartement
de cinq chambrée. ««Ile de bain,
véranda, vitrée. Iardin et tou.
t.p. dpnpndwnpp« 

Rue du Neubonre. ponr tout
de suite. l.OOEMENT
d'une chambre et cu'«1ne Gé-
rance des bâtiments Hôtel mu-
nicipal c.o.

CHAMBRES
CHAMBRE Indépendante. —

Ornn-d'Une 9. 2me 
Chambre meublée, changée.

Place des Halles No 9. 3me. à
droit e.
Belle grande chambre menb'ée

ft un ou deux Mts. ehauffable.
S'adresser 1er Mars 14. rez-de-
ch>p«'-ée ft ery chp.  de» 20 h Tfi

COLLÉGIALE No î
Belle grande chambre, au so-

lpll chnnffahV c.o.
Grande chambre, au soleil . —

Mou lins 38. 3mp. a droite . 
JOUE C H A M B R E

avec chauffa ge central J . Efln-
ll. Faubourg de l'Hôpital H.
WmmmWimmmmm--mm Wmt-mnm*-mmmmmmm-mmmmmmwm

LOCAL DIVERSES
A remettre, pour Salut-

Jean, dans la Boucle,
an magasin avec belle
devanture. Etude Petit-
pierre & Ilot»:.

Parcs. » — A louer de beaux
locaux Bien éclairés Convien-
draient pour enragea, ateliers
ou entrepôts Etude Petitpierre
ft Hotz ou bureau Orassl & Iïo.
del. architectes. Prébarrpau 4.

OFFRES
Deux j eunes Elles

de 17 ans cherchent pour jan-
vier places d'aides dans bonnes
familles de Neuohâtel ou envi-
rons où elles auraient l'occasion
d'apprendre la langue française.
Petits gages et vie de fa m il'e dé.
sirés. — S'adresser ft famille
Tscbannen Radelfingen près
Aarberg.

EMPLOIS DIVERS
On demande pour ptuoioiuiat ,

institutrice
diplômée (Suissesse française),
sachant l'anglais. Entrée com-
mencement de janvier. Eorire
en donnant références ù, Mlle
RonVt. Vl l'nfrnUn, 

Jeune homme
de 17 ans. cherohe place pour le
15 janvier chez bon maître tail-
leur où il aurait l'occasion de
se perfectionner dans la langu e
française. S'adresser à Ernest
Mnurcr. scierie. Schwadernau p.
_______ ^Bienne ) 

On demande pour pensionnat

insMe WM
au pair. Entrée 10 janvier. —
Ecrire à L S. 217 au bureau de
1- _____ ri"fl vi? 

Pour pensionnat, environs de
Neucliàtel . on cherche

JEUNE FILLE
pour aider dans le service des
chambres et travaux de maison,
ainsi Uue

JEUNE GARÇON
volontaire, pour travaux de
mai.:ôn Gages selon entente . —
Entrée 2 on 3 janvier S'adres-
ser par écrit sous chiffres L. S.
246 au bureau de la Feuille d'A-
vis.

Achetez la machins € Helvétia > g
Seule marque suisse I |

Petits pai ements mensuels n
(seulement '20 fr. par mois), jl

Demandez nouv. prix réduits 8
avec catalogue g ratuit N° 24. |
Fabr. suisse mach. à coudre S. A. g
—— Neuchâiel: Bercles 1 y

mm\%Wm\WÊme\\mk—mmmaA

Bon vendeur
pour articles messieurs est dp.
mandé pour entrée IminéJiate
ou à convenir Faire offres à
P Gonset-Henrioud S A.. Yver-
don

 ̂

Domestique
Jeune homme sachant bien

traire trouve rait à se placer
pour le 1er janvier lî'27 . Bons
(râpes. — Adresser offres à M.
Maurice Barret. Bevaix

Apprentissages
Jeune hounue oourrait enirer

tout de suite comme apprenti

dessinateur -arch itect e
au bureau de G. CTIABT.E . ar.
chltecte. rue du Musée 4. Neu-
ehàtel .

So présenter le matin de 11 h.
ft 12 heures

A VENDRE
A vendre

CINÉ
d'occasion, en très bon état,
fonctionnant bion . S'adresser
Fontaine André 14 a 

Occasion pour Noël.

iiifi Mm
état de neuf . 28 fr. S'adresser
Terreaux 16. 

A vendre un
prssse-l.Mjtj

S'adresser Grise-Pierre 1, de
13-14 heures et de 19-20 heures .

A vendre d'occasion une paire
de grands

skis
avec fixation Hnitfeld S'adres-
ser Promenade Noire 5. 3me

MEUBLES
A vendre : buffets de service,

bureau ministre toilettes glaces
ovales J. Betteo, Croix du Mar.
ché S

-

H H W ff i  é v m  S' 'ri 11̂» mES ad KrA ___, tSO __\ [ïl Zut*» ta*
tœP m <§ V&3B *SI_ J? eS ^
DE GRAM OL &H QNES

à fr. 3.-
Les derniers succès, soit:

Original-Charleston, Florida
Shangaï , etc , et quelques dis-

ques Caruso, chez

n. LIETI U , NmrhAleJ 4

&^ PIA.,0-li&
d'occasion, noyer, Burger & Ja-
coby. cordes croisées et cadre
fer. en parfait état S'adresser
A. Lutz fils. Croix du Marché .

Violoncelles
Instruments d'étude et d'ama-

teur à prix avantageux, chez
Maurice Dessoulavy. luthier

rua dn Coq d'Inde 10 Tél . 7.41
Occasion pour Noël.

train électrique
état de neuf .

Demander l'adresse du No 2f5
an bureau de la Feuille d'Ans.

Oranges douces
10 kg 5 fr. 95 ; 20 kg. 10 fr 70

G. PetlrioII. BelHnzone.

BOB
A vendre un bob et deux pai-

res de skis S'adresser au maga-
sin Linder-Kognou . Ancien Hô-
tfl-dc-Ville 6
— " " —m - ¦ ¦¦ ¦—^^»»»»»»—.»»»»»

A veudre uiaprullique

m à in î
style Louis XV S'adresser case
pn-t . i le  I l * :t9 

JMctioimaire
géographique

de la Suisse, du prof. Knnnp,
avec l'appui de la Confédéra-
tion Le plus complet ot récent
ouvrage de ce genre ; représen-
tant six forts volumes. Occnsion
exceptionnelle Broché Fr. 190.—
au lieu de 360.— Ecrire ^ns
chiffres Z 9497 X à Publlrllas
Gerfeve . JH 40411 L

Pour cadeaux
A vendre une pharmacie de

ménage, deux lampadaires élec-
triques avec table Pour vision
le soir après 6 heures, Port-Rou-
lant 24. re7-de-chnu?sée 

Occasion pour les fêtes
A vendre un beau pupUre

d'enfant. S'adresser ft O. Bill .
Mou 'ins 1 1er. 

Pour les jours de fêtes, com-
mandez s. v. pi une caisse de
6 ft 12 bouteilles de - - .
Kirsch vieux hors concours,
et de la crème de kirsch, pro-
duit naturel; sans essence. De-
mandez prix courant . Distillerie
Vve Albert Camenzind. Stelnen
(Schwytz)

Deutsche Bûcher
PAPETERIE DU PUIS

Flandres 5

Demandes à acheter
Jrîachin e à écrire

On cherohe & acheter à de
bonnes conditions une machine
ft écrire usagée Adresser offros
écrites sous B C. 242 au bureau
de la Fiul l le  d'Avis '__

^W' Jtxice tJuMu7,
/ omé& rOtowi&f aett
itâimif aoaf rof 'd/̂ ^

On cherche i acheter su
comptant

ilifft
modèle récent, 10-12 CV Ofrres
sous chiffres S. G. 244 au bu-
reau de la Fenille d'Avis.

Je suis acheteur de chiffons,
métaux etc..

peaux de lapins
au plus haut Prix du jour. —
F. Brugère. Maladiére 34

BIJOUX
OR . ARGENT . PLATINE
achète au comptant

L MICHAUD Place Purry

AVIS DIVERS
jeune hollandaise

parlant français, désirant ar*
prendre ft faire le ménage et la
cuisine, cherche place daus pen-
sionnat ou famille. Neuehàtel
ou environs, comme pensionnai-
re, demi-pensiounaire ou au
pair Prière de faire offres à
J . W. 243 au bureau de la Feul l-
le d'Avis.

Crédit Foncier
Neuchâtelois
Conformément à l'art 18

de no t re règlement pour le
SERVICE D'EPAIfONE. nous
portons à la connaissance de
notre clientèle que, dès le
1er juil let  1926. le taux d'in
térêt bonifié aux déposants
sur liv rets d'épargne sera de

4 A \-\ °/o l'an.
Neuehàtel, Juin 1926.

La Direction.

IWS Ê^̂ œBH» " ¦" — ' --' Hï PSï A î î̂* la--H6B8»B' lIlSœffiËPell
EN EXCLUSIVITÉ, pour 7 jours seulement , du vendredi 24-

• au jeudi 30 décembre mm

H LES GRANDS FILMS ARTISTIQUES DU PALACE K

||§|i < Reconstitut on cinémat ograp hique de l' immortel chef -d' œuvre de Murger. "!
Le chantre spirituel et mélancoli que de Ja bohème de 1840. || ||

iiSl Délicieuse vision de ce que lut la Bohême : ses rêves, ses souff rances , son stoïcisme, .ses joies , mm

m [ïi cAw MOMU ® I [Musette la frivole ! l Ll M AA SAKI H î DB' it oii ^LiMi b i H
Œ_WJP | Ue cénacle cle la bohème | ) -  — — CCE.LJR P£ M t IV» ' - g  _Wm

| [MÏÏM I S'EN EST A LLÉEl lLA M O U T  DE M I M  f| É
ÈÊ Adaptation musicale tirée de L'œuvre célèbre de Puccini: LA VIE DE BOHÊME

I LlI i lANT OIS H JOHN OILB12 KT I
1̂ 1 dans le rôle de 

MIMI dans le rôle de RODOLPHE

WÊ Production Metro-Goldwyn-IVlayer Distribué par Gf M. G.

^^^^SH^BJ^ffl" "Le"Ze spectacle en matinées les samedi pour de No ël) et dimanche , dès l h, M ' ' Wm

Remise ûejommeice
Les soussignés informent le public qu 'ils ont remis dfcs

ce jour leur café-restaurant à leur neveu , M. Antoine Pelle-
grini . Ils profitent de l'occasion pour remercier leur clien-
tèle qui leur a été fidèle pendant 30 années et la prie de
reporter sa confiance sur leur successeur.

M»e & M. CL Nydegger-Béguin,
Me référant à l'article ci-dessus, j'avise le public de

Saint-Biaise-Neuehàtel et environs que j' ai repris dès ce jou r
l'établissement (Resiaurant des Moulins), . tenu par Mme et
M. Chs Nydegger-Béguin- En continuant la traditi on de la
maison, et en fournissant des marchandises de 1er choix,
j'espère mériter la confiance que je sollicite.¦ Antoine Pellegrini.

Tripes tous les samedis
liant lg dégoût et le désordre de tout, le seul mouve-

ment généreux, fécond , c'est celui qui porte la femm e de
notre temps vers une collaboration avec l'homme, plus eff i -
cace, plus libre, pl us égale. En vous empruntant vos énerg ies
— je unes plies, jeunes femme s — p eut-être l'humanité se
sauvera-t-elle de la banqueroute définitive...

Prenez au sérieux votre mission de demain, ironique
Françoise ; méditez-la pendant la halte séculaire de cette
dernière semaine de l'année.

« Vous éles le sel de la terre, comme disait le divin
enfant de Noël. Si le sel perd sa saveur, par quoi le rem-
placer ? > Marce l PRÉVOST.
• •ê)«>«>«>éié)ft é iAAê)A«>éiô4êAé)èé>4«é)é)*»>«>é)«>ft »^A«»tt 4»»>é>é>«\

llînîaue du D' Jî. WYSS 7 Genève
, ¦• - i ¦ Fondas «sn -ISBA — 26, ruo da Candoi'o
Consultations de 1 à 4 h. et sur rendez-vous. Tél. 17.43 Genève

CURE DE RÉÉDUCATION
- Eiectrofhérapie, psychothérapie , kinésithérapie , maladies traitées :

1. Neurasthénie, éplleusle, paralysies, douleurs, atropblcs.
Asthme nerveux, tics, crampes professionnelles, Khuma-

, tipme nerveux
2. Troubles nerveux de la vie sexuelle : habitudes vicieuses,

niîi ladies de la croissance et de l'Age critique sénilité
précoce.

8. Troubles intellectuels et affectifs : Fatigue cérébrale, dé-
faut d'attention, manque de volonté , perte de la mémoire,
émotivilé. caractère difficile .

4. Troubles neurotoniques : Tremblements, raideurs, angoisse,
vertisres

5. Troubles de la parole : Aphasie, mutisme, bégaiement, dé-
fauts de prononciation .

6. Surdité : surdimutité, bruits d'oreille. JH 51518 C

CAFÉ-RESTAURANT
DU THÉÂTRE

NEUCHATEL
Salles à manger au premier étage
Service soigné par petites tables

A l'occasion det j
fê 'ei de Noël et de fin d'année

dîners et soupers
spéciaux

TOUTES SPÉCIALITÉS DE SAISON :
LAN00USTE8 • HOMARD - CREVETTES - HUITRES

MOULES - SELLE DE CHEVRE UIL - CI VE T
DE LIÈVRE - PÂTÉ DE FOIE GRAS

POULARDES RO TIES - GRIVES , etc.
' ¦«¦

SOU PER-RÉVEILLON
de Saint-Sylvestre de 19 h. à minuit

Prière de s'inscrire, tél. 619

Au Café :
C ON C E RT  PE M U S IQ UE

ï classique et moderne ) ? ? Cloche de Noël ? ? ?

Sa recommande: Ch, Sehwelxer, restaurateur

V /
Restaurant Trontot

R U ELLE DU BLÉ

Vendredi 24 décembre, dès 19 h.

organisé par le Jodler Club « Alpenrôsli »
Superbes quines : Canards, lapins, salamis, salé,

Mont-d'or, charcuterie , etc.
Permission jusqu'à 1 heure du matin

Invitation cordiale. Se recommandent : Le Club et le tenancier.

ICAMBOl
____WW\̂  ïl:i|ul::liiI:.lir|tir:in|mi!l>i» iH'ilii» '!l'-Ii.IitlMii |.;l .i..|.:i. .'f l'ti.r:i >|:i|M |.-i|i 'i|riii r i»e" l"»,.|..|.,|, l..|;Tlr7i "̂ """iHr

_______ Faubourg de l'Hôpital 20 slSi
m=W Du mercr8di 22 au mardi 2B déo. » Dimanche matinée i 2 h. =3»|

||B« Der Rosenkavalier » _ ÎWÊ
Sipâ, Programme extraordinaire ¦̂

=̂ j!
f ___%7 et cîe grand gala HUli
fl|jr~l t-« grand film d'opéra viennois, jj;

E exquise Huguette DUFLOS _m
_____¥ et le roi des jeunes premiers HËH

M Jacquss C fe T E l f ij aM _m

CERCLE LIBÉRAL , NEUCHATEL
Vendredi 24 décembre, dès 20 h.

Rrand match au loto
otganisé par l'HARMONIE

SlPEUBIiS QÏ'liVES : canard s pon lels , ï lonl-d 'or, salamis
cic. li sera jonc uu gros jambon.

Maison du Peuple - Neuchâiel
VENDREDI 24 décembre, à 20 heures et quart

organisé par le PARTI SOCIALISTE

OIES - QUINES SUPERBES - SURPRISE

Hôtel des XIII Cantons - Peseuz
Dimanche 26 décembre

Brand match m loto
organisé par la Société des vignerons de Peseux

Superbes quines : chaise - longue , paniers à surprises ,
M nt-d'or , etc. Dès 10 h. 30 Match apéritif

Invitation à tous les amis de la société.

Buffet de la G-are ¦ Chamtrelien
Dimanche 26 décembre, dès 13 h. 30

GRAND MATCH AU LOTO
organisa par la Société da chant U Echo t. Ghassagis »

Superbes quines : Oies, m ont-d'or, etc.
Invita tion cordiale à tous les chanteurs.

Se- recommandent : LA SOCIÉTÉ, LE TENANCIER.

j| Mademoiselle Mathilde a

|| LARDY profondément ton. I
H chée des très nombreuses i
¦ marques de sympathie ¦

H qu'elle a reçues à l'occa- H
H sion de son deuil, tèmoiarne ¦

I sa reconnaissance à tontes 9j
H les personnes qni ont pensé m

Neuohâtel. le 20 déc. 1326 |

I Les enfants et. petlts-en- 8
I fants cle Madame veuve M
H François BOREL. renier- H
M dent sincèreme t tontes les H
H personnes qui leur ont té- 9
H molcné tant de sympathie ||
K Pendant, les jours dé' denll m
B qu'ils viennent de traver- M

1 . CortaiUod. décembre 1926 i

; Monsieur et Madame "M
B Charles MONTANDON. à B
¦ Bâle : Monsieur André ¦
B I'ERRENOUD. Mademol. H
¦ selle Bertha LOCUER. àfl
B Nenchâtel. expriment leur J
B sincère reconnaissance à a
B toutes les personnes qui les n
H ont entourés pendant ces a
H jours de deuil. '- '¦

H Bâle et Nenchâtel. '
^ï j le 23 décembre 1926. H

fourneaux en catelles
Calorifères

Potagers à gaz et combustible
Buanderies - Lavators

Tuyaux de fumée
RÉPARATIONS

iiiiïii
Atelier Parcs 48, tél. 13.05

_____ %mas_ _̂ m.--mitt ^m
SO UHAI TS

DE

NOUVEL -AN
La P«nl'e d'Avis de Neuehà-

tel publiera, connue les années
précédentes, le SI décembre les
avis de néerocinnls et autres
personnes oui dé?iront adresser
à lenrs clients ou à leurs nuiis
et cotinrîasances , 'des souhaita
de bn - M ie  nni iée.

Cette annonce peut être par
exemple libellée coin me 6uit :

; La maison Z...
adresse à ses clients ses

meilleurs vœux de nouvelle année

..¦ «««•«¦..¦«.•«.¦« "̂

Une prrnnde partie des nnees
étant déjà retenue, prière de
s'inscrire sans retard au bureau
du journal , rue du Temple-Neuf
No 1

Administration de la
Feuille d'Avis de Neucliàtel

u Vin! fiiiik
interrompt ses occupations

jusqu'au 3 janvier

Il recevra le mercredi 29 décera.
bre de 13 à 17 heures.



FEUILLET ON DE LA PEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL

PAR 11
A. DUMAS, pèra

De son côté, la chèvre ne fit point attention
au loup ; elle paraissait occupée d'un autre dan-
ger.

— Le feu ! le feu ! s'écria Ginesta ; nous ar-
rivons trop tard, nous avons devant nous une
muraille de feu I ¦ - .' . ",

— Attends, dit Fernand, nous allons bien
voir.

• Et, saisissant les premières branches d'un sa-
pin, il commença de monter dans l'arbre.

Mais à peine son pied avait-il quitté la terre,
qu'un rugissement terrible se fit entendre au-
dessus de sa tête.

Ginesta tira le jeune homme à elle avec ter-
reur, et lui montra à quinze pieds dans les bran-
ches de l'arbre une masse sombre qui se déta-
chait sur l'azur du ciel.

— Oh ! dit Fernand, tu as beau rugir, vieil
ours du Mulahacen, tu ne feras pas reculer l'in-
cendie, et tu ne me ferais pas reculer plus que
lui, si j'avais le temps...

— Au nord ! au nord ! cria Ginesta, c'est le
seul passage qui reste ouvert.

Et , en effet , tous les habitants de la montagne,
cerfs, biches, chevreuils, daims, s^angliers, chats-
tigres, s'élançaient dû seul côté où la flamme
ne Parû t pas encore. Des bandes de pintades et
de perdrix qui se levaient devant le feu, volaient

(Reproduction autorisée pour tons les Journaux
•Tant un traité aveo la Société des Gen» de Lettre»».)

au hasard, se heurtant aux branches, tombant
étourdies aux pieds des fugitifs, tandis que les
oiseaux de nuit, rois de l'obscurité, saluaient
de cris ràuques et: effarés ' ce j ourétrange qui
semblait se lever de la terre au lieu de descen-
dre du ciel.

— Viens, Fernand 1 viens, criait Ginesta,
viens I

— Où ? de quel côté ? demanda Fernand com-
mençant à s'effrayer véritablement, moins pour
lui, - peut-être, que pour la jeune fille„ qui , en
s'attachant à lui, partageaifêun danger: qu'elle
eût pu fuir en restant dans ,1a venta, i-.. . j

— Par ici ! voilà l'étoile dû nord devant nous.;
D'ailleurs, ̂ suivons la chèvre, son instinct nous,
guidera. , .

Et tous deux se mirent à courir dans la direc-
tion que leur indiquaient, non seulement l'ani-
mal familier qui s'était fait le compagnon de
leur fuite, mais encore les animaux sauvages qui
passaient comme emportés par l'haleine brû-
lante du siroço.

Tout à ooup, la chèvre s'arrêta.
— 11 est mutile de fuir plus longtemps, dit

Fernand, nous sommes dans un cercle de feu.
Et Fernand s'assit sur un rocher, comme ju-

geant inutile d'aller plus loin. * ¦
La jeune fille fit encore cent pas en avant,

afin de s'assurer si Fernand avait dit la vérité;
puis, comme, d'abord, la chèvre était restée en
arrière,, -comme ensuite l'animal s'était arrêté
tout à fait , elle revint sur ses pas, et rejoignit
Fernand, qui , la tête dans ses mains, paraissait
décidé à attendre, sans faire un pas dé plus, le
dénoûment de la terrible catastrophe. :

D'ailleurs, il n'y avait plus de doute k conser-
ver ; dans la circonférence d'une lieue à peu
près, le ciel apparaissait tout sanglant à travers
un nuage de fumée.

Un (sifflement se faisait entendre, «o rappro-

chant rapidement, et indiquant lés progrès de
l'incendie; I ' O!-

La jeune ffllè rêsta^un instant debout près
du Salteador*j le couvrant d'un regard plein d'a-
mour. Or,; ' «-~->:u;.-K*fc&'

Quelqu'un oui. eût pu lire dans sa pensée, y
eût vu peut-être" la crirnte que devait inspirer
une situation aussi désespérée, mais en même
temps le secret

^
dé$k.; d'envelopper le jeune

homme de ses bfSs, !eTw mourir là, à cette pla-
-ce , avec lui, sans faire l'ombre d'un effort pour
ise s&uver. ' ' ' '¦'¦¦ j - . ;/" ' ' - ,_ '¦

, Cependant, eUe^àrut vaincre cette tentation,
et, poussant un squpi' : ï

— Fernand ! murtijùra-t-elle.
Le SaltéâolpttMéviî la tête.
— Pauvre-Ginesta, dit-il, si jeune, si belle,

si bonne, et c'est moi , qui serai cause de ta
mort !.:. Ah ! je suis véritablement maudit !

— Regrettes-tu la vie, Fernand ? demanda
Tentant, d'une voix qui signifiait : «Je ne la! regrette pas, moi. > :

— Oh ! oui, oui ! s'écria le j eune homme; oh !
oui, je l'avoue,, je la-regrette.

— Pour qui ? demanda Ginesta.
Le jeune homme,- seulement alors peut-être,

lut ce qui se passait dans le cœur de la jeune
fille.

— Pour ma mère, répondit-il.
L'enfant poussa un cri de joie.
— Merci , Fernand ! dit-elle ; suis-moi.
— Pour quoi faire, te 'sulvre ?
— Sûis-moi, te dis-je !
— Eh ! ne vois-tu pas que nous sommes per-

dus ! dit Fernand en haussant les épaules.
— Nous sommes sauvés, Fernand ! je réponds

de tout, répliqua la bohémienne.
Fernand se leva* doutant des paroles qu'il

venait d'entendre.
— Viens ! viens l dit-elle ; et puisque tu ne

regrettes que ta mère, je ne veux pas que ta
mère te pleure.

Et, saisissant le jeune homme par la main,
elle l'entraîna dans une direction nouvelle.

Le jeune homme la suivit machinalement, et,
cependant, avec cette ardeur instinctive que tout
être créé met à la conservation de sa vie.

On eût dit qu'en voyant suivre aux fugitifs cet-
te , direction nouvelle, la chèvre elle-même re-
prenait espoir, et consentait de nouveau à leur
servir de guide, tandis que les autres animaux
effarés, se sentant pris dans un cercle de feu, ne
suivaient plus aucune direction, courant au har
sard, et se croisant en tous sens.

Le sifflement de l'incendie se rapprochait de
plus eh plus, et l'atmosphère que l'on respirait
commençait à devenir brûlante.

Tout à coup, le sifflement de la flamme sem-
bla augmenter de force, et, à chaque pas que
faisaient les fugitifs dans la direction qu 'ils sui-
vaient, devenir plus intense.

Fernand arrêta la jeune fille.
— Mais le feu est là ! l'entends-tu ? l'entends-

tu ? s'écria-t-il en étendant la main dans la di-
rection d'où venait le bruit

— Se peut-il, Fernand, dit en riant la bohé-
mienne, que tu sois encore si peu habitué aux
rumeurs de la montagne, que tu prennes le mu-
gissement d'une cataracte pour le \ sifflement
d'un incendie ?

— Oh ! dit Fernand en reprenant sa course,
oui, c'est vrai, tu as raison; nous pouvons échap-
per au feu en suivant le lit du torrent, et passer
entre deux rideaux de flammes, comme les Is-
raélites, par la protection du Seigneur, sont
passés entre deux murailles d'eau. Mais crois-
tu que le lit du torrent ne soit pas gardé ?

—' Viens toujours, insista la jeune fille ; ne
f ai-je pas dit que je répondais de tout ?

Et elle entraîna Fernand vers le plateau,

d'où tombait, écharpe transparente'jetée aux
flancs de la montagne, le jour comme un arc-
en-ciel, la nuit comme un rayon de lune, la'
puissante cascade qui, après avoir rebondi,; à
vingt-cinq pieds au-dessous de sa chute, sur un
rocher où elle brisait sa masse liquide avec lin
bruit pareil à celui du tonnerre, rejaillissait de
nouveau en écume dans un abîme de trois ou
quatre cents pieds au fond .duquel, se creusant
un lit, elle formait un torrent qui s'en allait,
grondant et furieux, se jeter à trois lieues de là
dans le Xenil, entre Armilla et Santa-Fé. .

Au bout de quelques minutes de marche, lés
fugitifs eurent atteint le plateau d'où la cascade
s'élançait dans ie précipice. , '.-

Ginesta voulait commencer à l'instant même
la formidable descente ; maïs Fernand l'arrêta.
A peu près rassuré sur sa vie et celle de, sa
compagne, il ne pouvait, poète avant tout résis-
ter au désir de mesurer dans toute sa grandeur
le péril auquel il allait échapper.

Il y a, pour certains cœurs, une volupté .-terri-
ble dans ces sortes d'émotions.

C'est qu'aussi, il faut en convenir; le spet>
tacle était magnifique. Le cercle de flamme s'é-
tait à la fois resserré vers le centre, et agrandi
à la circonférence. Un immense rideau dé feu,
qui allait toujours s'élargissant, enveloppait 3a
montagne, et se rapprochait avec rapidité des
fugitifs.

De temps en temps, l'incendie gagnait le pied
d'un grand pin, se tordait ainsi qu'un serpent
autour de sa tige, courait le long de ses bran-
ches, et l'illuminait comme un de ces ifs desti-
* * aux illuminations des fêtes royales. Pen-
dant un , instant, la flamme brillait, pétillante;
puis tout à coup, le géant de feu manquait par
sa base, et tombait au milieu du gigantesque
foyer, faisant jaillir juson'-" ciel comme une
éruption d'étdncellp*.

Le piii île la montagne
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. La voix des professeurs
américains

• (Texte du document communiqué par les pro-
fesseurs de la faculté des sciences de Columbia
et qui est signé par quarante des principaux
professeurs américains.)

A notre avis, les règlements des dettes de
Sierra sont en principe défectueux. Ils ont cer-

inement créé et entretiennent un profond res-
sentiment contre nous. La possibilité d'annula-
tion totale ou seulement partielle dépend de
facteurs nombreux et complexes, qui sont en-
core à étudier. Nous insistons pour un nouvel
examen complet à la lumière des connaissances
présentes. A cette fin, nous croyons qu 'une con-
férence Internationale devra être convoquée
pour reviser tout le problème du rembourse-
ment des dettes et faire des propositions pour
leur rajustement. Cela ne doit en aucune façon
porter obstacle aux présentes négociations ni
aux opérations courantes du plan Dawes ; au
contraire, cela le» facilitera.

Pour un règ lement durable
La conférence proposée ne peut pas être im-

provisée à la hâte, mais certaines démarches
en vue de son organisation rendraient plus fa-
cile la situation actuelle et nous trouverions à
coopérer d'une manière profitable et construc-
tive avec les autres nations à la fixation des
termes d'un règlement durable.

Dans les derniers mois, les nations de l'Eu-
rope occidentale et centrale ont fait un effo rt
sans précédent pour se libérer de la menace
d'une guerre future. Pour l'instant, elles y réus-
sissent au delà de toute attente. Le monde en-
tier en bénéficiera dans la mesure où elles
réussiront Si leur grande tentative fait faillite,
le monde entier, nous compris, aura un jour
à en souffrir incommensurablement

La première condition du succès de n'im-
porte quel mouvement de ce genre est la con-
fiance et la coopération mutuelles. Lorsque des
inimitiés politiques, vieilles de plusieurs siè-
cles, font place au bon sens, on ne saurait ad-
mettre qu'un accord financier international d'o-
rigine récente, quelle que soit son importance,
Vienne encore menacer le premier succès mar-
qué par les relations internationales en Eu-
rope.

Les Etats-Uni» et la guerre
Notre participation au problème des dettes de

Îuerre résulte de notre entrée en guerre en
017. Réellement, nous n'aurions pas eu l'occa-

sion d'entrer en guerre s'il n'y avait pas eu de
guerre européenne, mais les controverses rela-
tives aux responsabilités des puissances euro-
péennes dans le déclenchement de la guerre
en 1914 n'ont pas de lien avec cette autre ques-
tion : Pourquoi sommes-nous entrés en guerre
en 1917 ? L'Amérique est entrée en guerre de
son propre chef. Le < easus belli >, pour les
Etats-Unis, ce fut la guerre sous-marine à ou-
trance, et la crainte qu'une victoire décisive mi-
litaire et navale des puissances centrales ne
tntt en péril le développement des institutions
libres.

Notre déclaration de guerre fut suivie de la
mobilisation non seulement de notre matériel
humain, mais de toutes nos ressources maté-
rielles et financières. Grâce à celles-ci, nous
consentîmes d'importantes avances aux autres
nations combattant un ennemi commun. Ce fut
alors la première phase du problème des det-
tes de guerre. C'était à un moment où nous fai-
sions tous nos efforts pour hâter notre parti-
cipation directe à la guerre. Du compte rendu
des débats du Congrès, il ressort avec évidence
que les avances ne furent pas regardées par
ceux qui les votèrent comme une affaire , mais
plutôt comme une contribution à une cause com-
mune. La raison pour laquelle nous prêtâmes
de l'argent était que cet argent nous aidait à
gagner notre guerre.

La contribution en argent
Les crédits furent librement consentis parce

qu 'ils étaient destinés à assurer un appui effi-
cace à notre propre effort, soit directement sur
les champs de bataille , soit indirectement en
renforçant les nations qui nous étaient asso-
ciées. Ces emprunts ne furent pas entièrement
employés à des buts militaires ; certains servi-
rent à entretenir et à vêtir des populations ci-
viles, certains permirent de réaliser des amé-
liorations permanentes avantageuses, alors que
la guerre était terminée ; certains furent con-
tractés après la conclusion de l'armistice.

Dans le règlement des dettes, nous n'avons
pas suffisamment tenu compte de ces différen-
ces ; l'origine des divers genres de dettes a été
négligée. Equitablement et raisonnablement, on
aurait dû les prendre en considération.

Les sacrifices des Alliés européens
Le manifeste rappelle ensuite que les Etats-

Unis renoncèrent de bonne heure à recouvrer
le montant total de leurs avances et continue
ainsi :

Cette annulation partielle serait généreuse à
l'extrême si les dettes avaient eu le caractère
de simples opérations commerciales ; niais elle
est regardée par les débiteurs comme ne tou-
chant pas le fond du problème ; ils pensent sur-
tout à ces crédits qui furent consacrés à la con-
duite de la guerre ; ils affirment qu 'en toute
loyauté on ne devait pas leur demander do
rembourser des avances qui furent dépensées
à notre profit comme au leur , à un moment où
notre argent était notre seule contribution.

Plus d'un an après notre déclaration de guer-
re, leurs troupes presque seules tenaient l'en-
nemi en échec ; c'est la période critique durant
laquelle l'Allemagne, libérée à l'est, employait
sa puissance à briser le front occidental. Du-
rant cette crise suprême, si les Alliés avaient
épargné les vies de leurs soldats ou si nous
avions restreint nos approvisionnements, notre
guerre, aussi bien que la guerre, eût été per-
due.

Au cours des négociations pour le règlement
des dettes, aucune tentative n'a été faite de
rouvrir ces pages d'histoire. Cela est dû prin-
cipalement au fait que l'acte législatif créant
notre commission de consolidation de dettes
n'avait accordé que des prérogatives limitées à
cet organisme. De plus, il n 'existe aucun moyen
de comparer la valeur du matériel à celle des
vies sacrifiées durant la guerre. Les point igno-
rés par les règlements officiels ont été d'autant
plus soulignés au cours des discussions publi-
ques. La controverse a de beaucoup dépassé la
question d'argent La question de la générosité
entre débiteurs et créanciers a été discutée en
examinant quelle équivalence morale ou ma-
térielle avait été donnée en échange des som-
mes avancées. Dans l'esprit de nos débiteurs,
c'est là le fond de la controverse. Tôt ou tard,
nous serons obligés de prendre en considéra-
tion ce point de vue.

Le manifeste attire ensuite l'attention sur les
graves défauts que présentent ' les règlements
existants.

Ces règlements, dit-il, reposent sur une base
qui est elle-même matière à controverse : la
formule < capacité de paiement ». Ce princine,
dans le règlement des dettes ordinaires, peut
être appliqué aux bénéfices possihles des deux
parties, mais il s'avère difficile sinon impossi-
ble à appliquer justement dans le cas des det-

tes aussi vastes que celles qui s'étendent sur
deux ou trois générations. Dans la plupart des
règlements, la période convenue est de 62 ans,
et les estimations de la capacité sont nécessai-
rement basées sur les statistiques de la période
d'avant-guerre et sur celles de là période anor-
maie d'après-guerre et de reconstruction. EvU
demment, de tels chiffres n'existent pas pour
l'avenir.

L'instabilité des estimation»
L'impossibilité de mesurer la capacité écono-

mique relative des nations pour une aussi lon-
gue période arma raîtra clairement à quiconque
reporte ses regards sur les 62 dernières années.
L'industrie de l'acier en Allemagne, qui dépas*
se maintenant de si loin celle de l'Angleterre,
est presque entièrement le fait du dernier de-
mi-siècle ; de même d'autres industries essen.
tielles telles que celles du charbon, du blé, du
coton, du caoutchouc, de la potasse et même de
1 or sont en voie d'être réparties d'une autre
façon entre les nations. Lès pays aujourd'hui
changent leur position relative même plus rapi-
dement que dans le passé. Comment peut-il y
avoir un degré de certitude dans les estima-
tions de la capacité future sur laquelle repo-
sent les règlements des dettes dans une aussi
grande mesure ?

H est certainement injuste de fixer les va-
riations des générations futures en se basant
sur des conjectures. Cette injustice est des plus
évidentes si l'on compare les différents accords
Intervenus et si l'on note les grandes divergen-
ces de libéralité. Sur une base d'intérêt à
4 lA %, la France ne paiera que le 50 % et la
Eelgique 54 % de la dette totale, intérêts coxvt-
pris. La Grande-Bretagne doit payer 82 %, tan-
dis que l'Italie ne paie que 26 %. Quelle que
soit la justification de ces différences de trai-
tement dans les différentes dettes des nations,
on peut regretter que le principe c capacité de
paiement > ressorte aveo d'aussi profondes va-
riations.

L'impression produite par la formule qui dé-
finit notre attitude de créancier est plus regret-
table encore. Exiger un paiement suivant la
capacité du débiteur semble impliquer que
l'exigence est proportionnée à l'entière capacité
de paiement. Si cette formule de règlement de-
vait être rigoureusement appliquée, elle signi-
fierait que nous menaçons d'abaisser matériel-
lement les conditions d'existence de l'Europe
en lui enlevant toutes ses possibilités d'épargne
pendant trois générations à venir.

Mécontentement et malentendu
Cest sans aucun doute une mauvaise inter-

prétation de l'attitude de créditeur , mais c'est
l'interprétation populaire naturelle des nations
débitrices. La phrase elle-même : c .e"***ctté de
paiement > est dure et dénuée de tout senti-
ment En réalité, c'était précisément pour
échapper à un tel malentendu international que
les négociateurs ont traité tout d'abord des in-
térêts avant de négocier le principal. L'atten-
tion du créancier aurait dû se porter sur le
montant total de la dette et celle des débiteurs
sur l'échelle des intérêts et les annuités de paie-
ment. Malheureusement débiteurs et créanciers
ont fait l'Inverse, et le résultat a été que le mé-
contentement éprouvé au sujet des modalités
s'est transformé en un malentendu sur les rai-
sons qui amenèrent la conclusion des accords.

Quand des nations sont si étroitement et pour
si longtemps liées par l'exécution d'accords qui
leur semblent si injustes, un tel mécontement
risque de compromettre les projets élaborés
pour le maintien de l'ordre et la paix du monde
et sur la base desquels l'Europe reconstruit sa
vie économique ébranlée.

Un nouvel examen est nécessaire
Nos règlements de dettes font partie d'un en-

semble d'accords dont les puissances poursui-
vent la réalisation. Il est clair que toute la ques-
tion doit être examinée à nouveau, non sur la
base d'un expédient Immédiat mais sur celle
de la justice et d'une généreuse intention qui
ne laisserait aucune prise à de mauvaises inter-
prétations.

Avant de procéder à l'examen de la proposi-
tion de revision de la politique des dettes, exa-
minons quels sont les effets économiques des
accords,actuels. Les conséquences politiques et
morales sont de la plus grande importance,
mais ce sera une surprise pour beaucoup de
constater que les avantages matériels qui en ré-
sultent sont, en ce qui nous concerne, relative-
ment réduits :

1. Les évaluations annuelles des recettes en
Amérique résultant du paiement des dettes
pendant les quatre années à venir seront infé-
rieures à la vingtième partie des chiffres at-
teints annuellement par le commerce d'imporr
tation ou d'exportation des Etats.

2. Les paiements encaissés pour les prochai-
nes années const itueron t, suivant les informa-
tions, moins du tiers de 1 % des recettes an-
nuelles de la nation et même les paiements
plus élevés qui se produiront plus tard ne dé-
passeront pas % % des revenus probables de la
nation.

3. Les paiements annuels seront moins appré-
ciables dans le projet d'établissement des im-
pôts aux Etats-Unis qu'on le suppose généra-
lement Les paiements attendus pour les quatre
années à venir se montent à moins de deux
dollars par personne aux Etats-Unis. Ils n'at-

teignent pas 10 % du rendement probable des
impôts sur les revenus pour 1927 et, si on les
applique entièrement à la réduction du taux de
la taxe personnelle, ils n'amèneront qu 'une dif-
férence de deux dollars par an pour le contri-
buable taxé sur un revenu net de 5000 dollars
par année. Les dernière» statistiques de 1C24
montrent que le 'J0 % des contribuables améri-
cains ont un revenu annuel d'au moins 5000
dollars.

Les charges imposées à l'Europe
L'exécution totale des accords sur les dettes

impose aux Européens des privationà Plus
grandes que les avantages acquis par les Amé-
ricains. La Grande-Bretagne, la France, l'Italie
et les autres nations européennes supportent
actuellement des fardeaux qui paralysent leur
courage et leur force. L'imposition en propor-
tion des revenus et de la population est de
deux à trois fois plus élevée en Angleterre,
en France et en Italie qu 'aux Etats-Unis. Les
paiements qui peuvent tout au plus êlre quali-
fiés de gain mesquin pour les Américains sont
d'un poids écrasant pour nos débiteurs surchar-
gés.

Noua devons Supprimer le principe déloyal et
inapprouvé dô la capacité dé paiement et pro-
céder à un nouvel et complet examen des pro-
blèmes des dettes et des réparations par la
convocation d'une conférence internationale à
laquelle toutes les nations intéressées seraient
représentées. Les délégués des Etats-Unis par-
ticiperaient à cette conférence non pas avec des
directives rigides comme celles qui sont impo-
sées à notre commission des dettes, mais avec
des instructions susceptibles de faire aboutir
un règlement compatible avec les principes de
justice. Cette conférence serait le meilleur
moyen d'assurer la paix future et la prospérité
du monde. Cette entreprise nécessitera un pas
analogue de la part des autres nations, de fa-
çon à soumettre à cette conférence toutes les
questions monéta ires internationales soulevées
directement par la guerre.

Nous reconnaissons que ce rapport ne traite
que quelques-uns des nombreux aspects de
cette question complexe. Nous n'avons rien dit
sur la légalité de notre revendication pour un
paiement intégral ; toutes les nations débitri-
ces l'ont admise. Nous avons passé sur le fa it
que, tandis que les avances étalent faites par
le gouvernement des Etats-Unis, les sommes
nécessaires à assurer ces avances étaient four-
nies par l'émission d'obligations placées chez
nos propres concitoyens.

L'attitude de la Grande-Bretagne
Le paiement des intérêts et le rembourse-

ment de ces obligations doivent être faits mê-
me , si la nation débitrice ne rembourse pas.
Nous n'avons rien dit de la raison spéciale de
modérer nos revendications envers la Grande-
Bretagne, par suite des emprunts qu 'elle a elle-
même accordés à nos alliés continenta ux dans
le but de permettre de poursuivre plus vigou-
reusement la guerre.

Nous n'avons rien dit non plus de l'intention
de ce pays de réduire ses demandes de rem-
boursement dans la proportion même de la ré-
duction que nous lui accordions pour ses pro-
pres paiements. Il faudra donner tout le poids
nécessaire à cet aspect de la question à la con-
férence internationale.

Finalement nous n'avons pas essayé d'esti-
mer les gains réalisés par nos allies (gains ter-
ritoriaux ou autres) par la signature des traités
de paix. Leurs pertes ont été incomparablement
plus élevées que les nôtres ; ils sont sortis de
la guerre mutilés et appauvris. Nul économiste
ne pensera à proclamer que les gains puissent
compenser d'une fraction même minime leurs
pertes ou que, si nous annulions nos créances
leur position économique puisse s'élever à un
niveau approchant du nôtre.

_ La haine de VEurope .
Il y a cependant un aspect de la question qui

ne doit pas être ignoré ; y a-t-il un Américain
raisonnable qui puisse considérer avec indiffé-
rence la haine croissante que nos alliés euror
péens nourrissent envers notre pays ? Si na-
vrante que puisse être cette situation, il y a des
preuves convaincantes de cet état d'esprit peu
favorable ; ne devons-nous pas considérer com-
me bienvenue l'occasion d'aplanir nos diffé-
rends autour d'une table de conférence ?

Il est de plus en plus évident que notre in-
sistance pour un règlement des dettes sera la
cause d'une hajne que les nations européennes
accumuleront mutuellement pour la concentrer
contre nous. Déjà des trusts internationaux ont
été formés pour lutter contre nos industri es sur
les marchés neutres ; il a déjà été souligné que
les paiements 8e réparations qui imposent à
l'Allemagne une servitude financière pendant
deux ou trois générations, sont nécessaires pour
permettre aux Alliés de nous payer leurs
dettes.

Une coalition de l'Europe eontre les Etats-;
Unis serait une bonne chose pour l'Europe ; de-
vons-nous penser que ce serait une bonne cho-
se pour l'Amérique ? Ainsi, les demandes d'é-

quité renforcées par les nécessités des conve-
nances politiques et par la défense de nos in-
térêts économiques nous recommandent d'aller
au-devant de l'Europe par la convocation d'une
conférence internationale des dettes et de» ré-
parations, et c'est ce que le manifeste propose.

Use autre fois, la flamme atteignait une li-
gne de lentisques résineux, et alors, elle cou-
rait, rapide comme une traînée de poudre, per-
çant-d'une lance de flamme le sombre et vert
tapis qui ouatait les flancs de la montagne.
l'Une autre fois encore, un rocher tout chargé

de lièges embrasés se détachait de quelque som-
met dont la terre, desséchée par l'ardeur des
flammes, n'avait plus la force de le retenir , et
roulait bondissant comme une cascade de feu
jusqu'au fond de quelque gorge où il s'arrêtait ,
allumant à l'instant même autour de lui un nou-
vel incendie.

¦. Le jeune homme resta un moment en extase
devant cette mer de lave qui rongeait rapide-
ment de ses dents de feu l'île de verdure , du
sommet de laquelle il contemplait les progrès
de l'ardente marée qui, avant une demi-heure,
devait l'avoir dévorée toute entière.

De cette partie encore intacte sortaient des
cris de toute espèce, bramements de cerf , hur-
lements de loup, miaulements de chat - tigre,
grognements de sanglier, glapissement du re-
nard, et s'il eût fait jour, on eûjj. certainement
vu tous ces animaux, sans haine les uns pour
les autres, préoccupés seulement du danger qui
les réunissait dans cet étroit espace, sillonner
d'une course insensée le maquis, sur lequel s'é-
tendait déjà une vapeur chaude et flottante, pré-
curseur de l'incendie.

Mais, comme si elle eût plus craint pour Fer-
nand que Fernand ne craignait pour elle, Gi-
nesta, au bout d'un instant, tira le jeune homme
de son vertigineux ébîouissement, et le rappe-
lant au sentiment de sa situation, lui donna
l'exemple de ce qu 'il lui restait à accomplir, en
lui faisant signe de la suivre , et en se hasardant
la première dans le précipice.

XI

Le nid de la colombe
Cette descente, qui semblait familière à Gi-

nesta, était dangereuse même pour Fernand, et
eût été impossible à tout autre.

Une blanche vapeur roulant aux flancs de la
montagne, soutenue par ie souffle du vent, n'eût
été plus légère et plus gracieuse que ne l'était
la jeune bohémienne posant son pied sur les
aspérités à peine sensibles du rocher taillé pres-
que à pic.

Par bonheur, de place en place, dans les ger-
çures du granit, poussaient des touffes de myr-
tes, de lentisques et d'arbousiers, qui pouvaient
à la rigueur servir de point d'appui au pied de
Fernand, tandis que ses doigts s'accrochaient
aux lianes qui rampaient le long de la muraille,
comme de gigantesques mille-pieds.

Il y avait des moments où la chèvre elle-mê-
me paraissait embarrassée, et s'arrêtait hési-
tante ; alors, c'était Ginesta qui , sans qu 'on pût
deviner comment, la précédait et lui montrait
pour ainsi dire, le chemin.

De temps en temps, elle se tournait encoura-
geant Fernand du geste ; — car la voix était
devenue inutile au milieu du bruit que faisaient
le mugissement de la cataracte , le sifflement des
flammes, et les cris désespérés des animaux
sauvages, de plus en plus resserrés par le cer-
cle de l'incendie.

Plus d'une fois , la jeun e fille s'arrêta trem-
blante, en voyant Fernand suspendu sur l'abî-
me, au-dessus duquel on eût dit qu 'elle était
soutenue par des ailes d'oiseau ; plus d'une
fois elle étendit les mains vers lui ; plus d'une
fois elle remonta d'un pas ou deux, comme pour
lui offrir l'appui de son bras.

Mais lui, honteux d'être devancé par une
femme qui semblait ne voir qu'un jeu là où il y

avait, non pas une fois, mais vingt fois danger
de mort ; lui, rappelant toute sa force, toute son
intrépidité , tout son sang-froid, suivait la chèvre
et la jeune fille dans la fantastique descente.

Arrivée à vingt-cinq pieds environ, c'est-à-
dire à la hauteur où la cascade se brisait sur le
rocher, la bohémienne cessa de descendre ver-
ticalement, coupant la montagne en biais, et se
rapprochant de la chute d'eau, dont elle s'était
d'abord éloignée par précaution, la poussière
d'eau qui s'échappait de la trombe liquide ren-
dant, par l'humidité quelle répandait, les pier-
res qui avoisinaient la cataracte plus glissantes
et, par conséquent plus dangereuses.

Au reste, l'incendie jetait une si vive lueur,
qu 'il éclairait le chemin escarpé presque aussi
splendidement que l'eût fait la lunucre eu so-
leil.

Mais peut-être, au lieu de diminuer le danger,
cette lumière le faisait-elle plus grand encore,
en le rendant visible.
' Fernand commençait à comprendre le projet
de Ginesta ; bientôt, d'ailleurs ,il n'eut plus de
doute sur ce projet

La chèvre, en deux ou trois bonds, eut at-
teint le rocher sur l'extrême saillie duquel se
brisait la cataracte ; la bohémienne y arriva
presque en même temps qu 'elle, et se retourna
aussitôt pour aider, s'il était besoin, Fernand à
l'y rejoindre.

Ainsi penchée vers la jeune homme, auquel
elle tendait la main, encadrée d'un côté par l'éV
chancrure du rocher sombre, de l'autre par la
courbe de la cataracte, qui, aux reflets de l'in-
cendie, figurait l'arche de dianîant d'un pont
projeté de la terre au ciel, elle semblait le gé-
nie de la montagne, la fée du torrent

Ce ne fut point sans peine que Fernand fran-
chit si court qu 'il fût, l'espace qui le séparait
d'elle. Le pied nu de la bohémienne avait saisi
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toutes les aspérités sur lesquelles glissait le
soulier du montagnard. Au moment d'attein-
dre le plateau de granit , le pied manqua au
hardi jeune homme, et c'en était fait de lui, si,
avec une force dont on eût cru celte frêle créa-
ture incapable, Ginesta ne l'eût retenu par sa
mante, et le soutenant une seconde au-dessus
de l'abîme, ne lui eût donné le temps de re-
trouver son point d'appui.

Ce point d'appui retrouvé, d'un seul élan, il
fut près de la jeune fille et de la chèvre.

Mais, une fois sur le roc, une fois en sûreté,
la force manqua à Fernand ; ses j ambes flér
chirent, son front se trempa de sueur, et il fût
tombé sur le rocher s'il n'eût trouvé sous son
bras, cherchant à le retenir, l'épaule frémis-
sante de la bohémienne.

Un instant il ferma les paupières pour lais-
ser au démon du vertige Je temps de s'envoler
loin de lui.

Lorsqu 'il les rouvrit , il recula ébloui du mer-
veilleux spectacle qu 'il avait devant les yeux.

A travers la nappe de la cataracte, limpide et
transparente comme un cristal, il voyait l'in-
cendie, pareil à une magique hallucination.

— Oh ! s écria-t-il presque malgré lui, regar-
de donc, Ginesta ! que c'est grand ! que c'est
beau ! que c'est sublime !

^ 
Pareil à l'aigle qui plane autour de l'Etna ,

l'âme du poète battait des ailes au-dessus de
celte montagne transformée en volcan.

Sentant que Fernand n'avait plus besoin d'el-
le, Ginesta se dégagea doucement de l'étreinte
convulsive dont le jeune homme l'avait em-
brassée un instant , et le laissant fout entier à
sa contemplation, çlle s'enfonça dans les pro-
fondeurs de la gro 'te, qui , bientôt , s'éclairèrent
de la pâle lueur d'une lampe, faisant un doux
contraste avec les rayons de clarté sanglante
qui jaillissaient de la montagne embrasée.

Fernand avait passé de la contemplation à
la réflexion. Il n'y avait plus de doute dans
son esprit : l'incendie de la forêt n'était point
un accident du hasard ; c'était un plan combiné
par les officiers du détachement envoyé à sa
poursuite.

Les trois sons qu 'il avait tirés du cor d'argent
pour attirer ses compagnons près de lui avaient
indiqué, aux soldats chargés de traquer les
bandits, vers quel endroit de la montagne à peu
près était leur chef. Deux cents soldats, plus
peut-être, étaient partis, chacun une torche al-
lumée à la main ; ils avaient formé un cercle
immense, et chacun avait jeté sa torche dans
quelque massif résineux, dans quelque clairiè-
re pleine d'herbes, et le feu s'était répandu
avec une rapidité qu 'expliquaient et la combus-
tibilité naturelle de la matière, et la chaleur
ardente des jours précédents.

Un miracle seul avait pu sauver Fernand. Ce
miracle, c'était le dévouement de Ginesta qui
l'avait fait

Il se retourna dans un mouvement de recon-
naissance ; car, seulement, dans les quelques
minutes qui venaient de s'écouler, il avait ré-
sumé tou t ce qu 'il devait à la jeune fille.

C'est alors qu 'il vit avec étonnement , éclai-
rée de cette pâle lumière que nous avons dite,
une grotte, dont lui , l'homme de la montagne,
n'avait jamai s même soupçonné l'existence.

Il s'approcha lentement, et, à mesure qu'il
s'approchait , son étonnement redoubla.

A travers une ouverture étroite qui donnait
passage du rocher dans la grotte , il voyait la
jeune bohémienne soulevant une dalle du plan-
cher de cette grotte, et tirant d'une espèce de
cachette une bague qu 'elle mit à son doigt , un
parchemin qu 'elle cacha dans sa poitrine.

(A suivre.)

Joyeux Noël
Il n'y a plus de soleil, plus de feuilles ; lés

hirondelles sont depuis longtemps parties ; le
ruisselet glacé ne murmure plus sa belle chan-
son ; la nature est endeuillée et il fait bien
froid. Les perce-neige immaculées émergent
seules du sol pour attester que tout n 'est pas
fini et que la poésie triomphe quand même
dans leur petit cœur grelottant sous l'acre bise
du nord. C'est l'hiver, c'est décembre, il fa it
sombre... Mais un son argentin vibre à travers
le mond e entier : les cloches sont émues, aler-
tes, ga ies, en allégresse : C'est Noël, le joyeux
Noël, le Noël prestigieux des petits ! C'est le
vieux poème du vieux temps, l'immortel can-
ti que , la fête des anges, disent les saints livres,
la fête du ciel , la joie des cœurs. Quelque chose
d'infiniment suave se répand sur toute la terre
comme un mystique parfum. La neige brille,
ainsi que d'innombrables joyaux , sous les pas
des fervents qui s'en vont saluer, à l'église pro-
che, le doux agneau. C'est la longue veillée en-
chanteresse, le réveillon qui réunit les amis ,
les familles ; c'est, on peut dire, la célébration
de la paix, de l'union , de la gaieté franche , in-
comparable comme si des chaînes importunes
eussent été soudain retirées au monde opnrimé
et que le cœur humain, enfin libéré, eût chanté
sa délivrance. * " "

Je n'ai pas connu de tristes Noëls pour les fa-
milles bienheureuses et bénies qui comptaient
encore, dans la maison, tous les leurs chéris et
qui voyaient grandir de jolis fclondins favorisés,
chaque année, par le grand Noël de la mvsté-
rieuse cheminée, le Noël vêtu de blanc, que
< la suie ne salit jamais > , me dit un jour une
mi gnonne fillette.

Dans la nuit de Noël, il y a des bienheureux
à fa ire, chacun songe aux siens dans la me-
sure de ses moyens. L'enfant sage trouve alors
la juste récompense de son obéissance et de
sa gentillesse ; celui qui, au contraire, a failli
à ses jeunes devoirs en quelque chose reçoit
même des encouragements : Noël n'oublie per-
sonne. J'ai ouï dire que, cette année, il ferait
encore moins d'exceptions que de coutume ; Il
fréquentera davantage la mansarde où le bon-
heur n'entre pas souvent

Petit pauvre, réjouis-toi !
Tous les enfants de toutes les mamans sont

aimés de Noël ; U y aura des jouets, des bon-
bons partout ; le généreux distributeur a un
cœur grand comme le monde. Peut-être ne
pourra-t-il se rendre dans chaque demeure : Q
y en a tant 1 Mais alors, il nommera des mes-
sagères dévouées pour accomplir ses ordres et
porter la joie à ceux qui n'en ont pas. Je con-
nais de grandes âmes qui seront heureuses d'o-
béir au cœur du Jésus de Noël, en gravissant
les degrés étroits des escaliers sombres pour
aller offrir, au < là-haut > frappé de misère, le
sourire et la consolation. Un peu de bien fait
aux enfants éprouvés peut permettre d'espérer
un avenir de pacification.

Le secours ou le morceau de pain, le joujou
ou le bonbon donné avec intelligence, voire une
fleur offerte à propos, peut constituer l'arme
douce qui en abattra d'autres terribles, forgées
par les rancunes accumulées et grandies. Noël
a le pouvoir d'adoucir les instincts, de mainte-
nir les légitimes espérances, de fortifier l'âme,
d'en chasser les sourdes résolutions.

Protéger l'enfance malheureuse, l'empêcher
de souffrir et de pleurer, c'est préparer un mon-
de apaisé -et -tranquille, cela progressivement
seins fracas regrettable.

Et c'est simple, n'est-ce pas, Mesdames, vous
qui, je n'en doute pas, voudrez être parmi lea
messagères de Noël ? Oui, c'est simple, facile,
et vous trouverez en votre mission le meilleur
de tous .les Noëls de jadis, c'est-à-dire la cer-
titude d'un peu de bien fait à temps : cela ne
vous coûtera pas beaucoup peut-être, et vous
soulagerez des innocents déshérités...

YVETTE.
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I a Diaslase de t'Gpomalline enlève
] en partie aux organes digestifs
JL leur trapaii le plus ardu, nolam-
rnenl le dédoublement des hydrates
de carbone, drâce a l'Gpomaltine.
la digestion accapare moins de jor-
b ces, aussi la force productive a
r>s-' est - elle d'autant —^s
V/j^ZT plus grande ̂ ^^r
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«La croisière noire», un film vraiment
stupéfiant passe an Cinéma-Théâtre
Le (liai que M. Léon Poirier, qui nom donna *.To-

celyn». vient de présenter aa public est oertalne-
renfle drame le plu émouvant qui ait jamais para

l'écran
Pourtant 11 ne t'acrlt pu d'un romani, mais plutôt

£• oe que l'on désigne en argot cinégraphlque par
t mot c documentaire ». C'est le fidèle et quotidien

Journal de voyage de l'expédition OentTe-Afrlque.
qui pour ta première.fois traversa en automobile le
Continent noir.'d'Oran au Cap

II n'y a pas d'histoire qui soit plus émouvante
que cette randonnée dans le mystère, au cœur de
l'Afrique, où vivent encore dea êtres si loin du mon-
de, si près des bâtes, et qui pourtant sont des hom-
mes.

C'est tout d'abord le Sahara aux alignements infi-
nis de dunes blondes, puis le Niger majestueux oui
donne la vie Et o'est l'Islam an pays noir, cités fée-
riques où les guerriers semblables aux cheval! >rs
du moyen âge paradent sur des chevaux caparaçon-
nés, la visière du heaume baissée, la lance au poing.
Voici encore le harem d'un sultan aux cent favo-
rites,

.- Et toujours la piste, la savane, la forêt vierge,
le lao, déroulent leurs paysages multiples, infinis.
Le Tchad mystérieux, aveo ses Iles entières arra-
chées au continent en un soir de tempête Soudain
Mahomet a disparu, et ce sont des danses curieu-
ses, souples, expressives qui vous mettent les larmes
aux yeux.

Après une série de chasses royales, voici que les
auto-chenilles pénètrent dans la forêt équatorialo
aux arbres géants, aux bruits effra yants, et sou-
dain des singes 1 Mais non. des hommes, pygmées
pendus aux lianes et qui. peureux, s'enfuient et ne
reviennent adoucis, comme les botes, que par l'ap-
pât d'une banane. Ces pygmées. atrophiés de géné-
ration en génération par l'obscurité de la forêt,
sont les derniers hommes sauvages.

Et voici encore les Mangletons. rappelant l'Egypte
' d'il y a cinq mille ans ; puis oe sont les nelgee éter-
nelles, tes marécages du Nyassaland. l'arrivée à l'o-
céan Indien, et la jonction a Tananarive

Cet hymne sensationnel au courage et l'endurance
humaine fera fureur, pendant sept jours, dan» la
•uperbe salle du Théâtre.

Tous les enfants sont admis, sans distinction d'â-
ge, k oo spectacle de haute moralité.
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Abonnements

pour l'étranger
Etabl is suivant les taxes postales inlernalio.

nales, les. pr ix d'abonnements pour l 'étranger
en 1926 sont les suivants :

12 mois (Union postale) Fr. 46.—
6 > > > 23.—
S > > > 11.50
1 > > > 4.—

Pour éviter toute interruption dans le service
du journal , prière de renouveler l'abonnemen t
par manda» postal, f ranco, avant le 31 décem-
bre.
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¦H melles , • • • • • • • » • • • • • »  I I lUU Wê

_M Bottines Derby, box, double se- fti r A | ;
H] melle, qualité supérieure . . . . . .  f c laU U  gjj
| Tous ces prix s'entendent avec ' j
ï- i les timbres-escompte S. E. N. J. 5 °/<j

M La qualité i
¦m da nos chaussures est connue. ' j
p chaque paire est garantie 11
1, (EXPÉDITIOHS CONTRE REMBOURSEMENT)

1 Chaussures R. CHRISTEN 1
| 2, Rue de l'Hôpita , 2 * NEUCHATEL i
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MESSIEURS, M

PO UR vos CHEMI SES , COLS, 1
CRAVA TES , BRE TELLES I

demandez h voir le nouveau choix SI
à des prix très aûanlageux, au |»

GRAND BAZAR PARISIEN I
CHEMISE RÉCLAME, poignets mousque- C Û B  M

taires, deux cols, zéphir, grand teint, Wl<7w' jn
y Les 3 . . . 16.50 S

— .,,........ *_.——r ¦ i i. —si i i m ¦ si m IWJIIII m* i>t-m-* -̂ ^*mmmmm *m ^^mmem *>***—mt— *ê—

ÊÊÊÈlLA W-L-w ^omme une tos#
B^^^^ L^i^^^ra^-c la (crame parfumée à

Wk_ lltilPz^Mwt ^
au 

 ̂Œoloone 333
In H^k S f / i t W  tespfoe santé et (ratchcwf,
W I- ik n Lj S a ïL  étiole le enarm* 4c U
A\«PKraLiflffll^^\ 

rdrte 
de» 

fleua. .j^
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L. Jfflaire-Bachmann
MKUUUATI *L Rue Petits Gbônes b Téléphone 13.66
Tissus en Ions genres ¦ Velours ¦ SofertfMt

Art icle» ponr «ron»»eaas
recommande ses marchandises oratltines «t seltdM à ortï trtumodérés Envois franco d'échantillons sur detnand»
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Cadeaux de Noël i
M 6RAM0PH0NE POUR 20 Fr.
par mois, erarantl fabriqué à Sainte-Croix, von» est offert «Sréclame escompte au comptant . Demandez les o&talojtaes, KnxGramos Eldorado. Sainte-Croix JH S147J O

CADEAUX
Saisissez F oc cas ion

I U n  
lot de gravures sur sole des mell-

leurs maîtres. S'adresser rue Louis Favr« 91,
_ me _ pauche.

Luges
et

patins

A La Ménagère
Place Purry |

ou au magasin de cycle |

P. Mar got & Barna od S.' fl.
i ïeropie-Neuf 6 Neuehàtel |
m'i-iuii-uiim.— wpiiiimi»nriii "iiiii 11 n IIII IHIIIWWIB

Pharmacie * Droguerie
F. TRIPET

Seyon 4 • Neuehàtel

Crevasses
Guerison assurée par

PomiHe fentCt
Prix en tube 1 trano |

• Iw»»»»»»»j»»»»a»»»»iMi»»»»»»»w»M»j« »̂»rai««i»1

««•«•«©e<soo©o«a©©oos
o •
• Petite série : •

§ raglans , pardessus s
| et habillement s |
• p' hommes et Jeunes trens 9
g an urix de 50 à 6tt tr. §

iVêfemenfs i
2 pour jeunes gens §
s> 40-56 fr.. bonne a'valité f)
9 Vestes pour bou lancers et _5 confiseurs 8-9 fr . J
• Pantalons 19 fr Bonnets O

f W. AFFÔhiW §
O- Eue dn Bassin 2. Sme. g
era«M>aeae>oee«e«a«eÂ>s«»

\„LA BOHÊME " PALACE
| Là-bas ; au père Lachaîse, dans une des allées ombreuses do vi«*ux
î t cimetière, une tombe abandonnée attire les regards par la simplicité du synv
|| bole sculpté par Aimé Millet : Une femhie semant des fleurs sur sa routa...
g C'est là que repose l'immortel Murger , le chantre de la bohème donloureu**» • _ ,
H le doux poète dont la voix attendrie a exalté cette grande famille dea artUta»
|j obscurs, celui qui connut toutes les misères, toutes les souffrances, toutes IM
n privations , celui dont le nom flamboie aujourd'hui en lettres d'or sur las &ilM

de la gloire et de l'immortalité,: La bohème disait-il , c'est le stage de la vie artistique, c'est la préface
j de l'Académie, de l'Hôtel-Dieu ou de la morgue.

N'est-il pas stoïquement éloquent cet axiome de la bohème que guette
i l'hôpital, la bohème des Villaia, des Veraet, Karol, Nadar, Noël, Desbrossee»

Tabar, etc., moineaux tapageurs se riant de la vie matérielle et de la comédie
humaine ?

Personne mieux que Murger qui vécut cette existence souvent atroee,
toujours âpre et cruelle, n'a chanté avec un tel réalisme, une telle sensibilités
la vie de ces gueux mal arm és pour lutter contre les vicissitudes de U vie.

N'est-elle pas lamentablement éloquente cette lettre que Murger écri-
vait le 6 mars 1842, à un ami très cher : Je n'ai jam ais été aussi malheureux
moa pauvre ami... je me vois enfoncé dans la plus noire misère», je te dirai
que lorsque j'ai reçu ton paquet, U y avait trois jours que je ne mangeais que
du pain sec.

I C e  

n'est qu'après de longues armées de lutte, d'âpres hivers sans fat»
que Murger put, grâce à Houssaye, faire publier dans < L'ARTISTE > ua conte
symbolique, < Les amours d'un Grillon et d'une Etincelle >, et plus tard* enfla,

' dans le < Corsaire >. < Les scènes de la vie de bohème > qui devaient non pas
l'enrichir , mais du moins le faire connaître, le sortir de la médiocrité, et
nimber à jamais son nom et son souvenir d'une auréole de gloire durement
payée. Il ne prof ita guère, lui qui eut faim toute sa vie, du peu d'or gagné si
péniblement ; en janvier 1861 il quitte Marlotte pour l'hôpital, où, malgré sec
souffrances physiques et morales, il garde sa verve, son esprit si fin, fl ûlaf«
saute avec ses amis, il dit à Bourdin qui pleure, effondré sur use chaise:
sM'accompagnes-tu dans le grand voyage ?

Le 28, à 10 heures et demie , Murger qui c'avait été que bon et doux, dtt
Paul Ginisty, s'éteignait entouré de ses amis fidèles, de ses compagnons des i
mauvais jours auxquels il disait encore faiblement : Voyez-vous, il n'y a que

i i trois choses, l'amour, l'amitié et... La mort qui n'a pas d'amis, ne lui permit
! || pas d'achever.

ws*SËË-—--SS--mmmm^mm~mmmssB FEUILLE D'A'

' .— 17 n'a pas encore son Sversha~.
sa joie serait encore plus grande de
ie recevoir avec sa compagnéïïûh l ... ' , .
9en,laporte-plume de qualité-"

Seunisdansm écrin détaxe,
demandez votrePapetier.

Cxigez.enom gravé p,rpPÇW ADO-sur le porte-mine tVtrOHAKr

^^-̂ ^
à partir de Jrs.8J5 •.

Concessionnaires exclusifs pour la Suisses
SJ,.frazar S.A.2urich,Dufourslr.4.
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A LA CONFISERIE W7 GEN TIL
{ RUE PB L 'HOPIT A L  7 _

vous trouvères un grand choix de
BONBONS EX TRA-FINS AU CHOCOLAt

TRUFFES VARIEES ' FRUITS CONFITS
N O U G A T  M O N T É L I M A R

BERLINGOTS , , .  ¦ , , J
¦ S I i. i ' ¦ ¦;  j

Magasin de Mine el IIOEW liant m Sii lifcoi
lis ilms li. 2.30 ia douzaine
. Ratais depuis 5 douzaines — Pris de groV par caisses de 90 et 60 dz.

Expédition au dehors

tife -O -f* _Vk €i ¦ i M 11
Sapprbes CADEA UX pour los FÊTES

Quolqnes appareils ohotosrraphiques neufs (Ire marque
allemande), sont à vendre au prix de fabrique, appareils
pour plaques format 6X9. — OPTIQUE de 'lre «luèlltéY '

Ecrire .case postale 1927.. NeuchâteL
n— muni i MM— ¦¦¦¦¦¦¦̂ ¦'̂ iiii iiiiiBMiiimsntssrsTawrw

î Martin L U T H E RÎ
I PLA CE PURR Y NEU CHA TEL |
| GRAND CBOI X PB X

| LUSTRE RIE - LAMPES DE TA BLE f

| LAMPES DE PIANO ^£*£* 
|

X Fers à repasser • Bouïllol rcy -  Radiateurs A
<xx>o<>o<>o<><<>c<>ôo«<>oooood<>o«ws j  x>oooo<>o<K>o<><> :
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Poulets de Bresse S©
Bindcs t'^t :5e-te:
ainsi que toute autre volaille ans plus bas prix du jour.

* ClURCllTEltlE-COllhSTinLES
L BOSCH - l'OttllET Ku»Sl
LIVRAISON à DOMICILE Téléphone I». 15

»71S DE NEUCHATEL •¦

VOLAILL ES
DE BRESSE

chez

Galmès-Colom

lavabos Louis XV
j ^-iWoaleurs lavabos Louis XV,
avec marbre et srlaoe cristal bL
seau té. à enlever tout de suite.

Ameublements GDILL0D
• Ecluse 83 Tél. 5.58

Facilitas de paiement

_ i » i i., _ .. i ¦ '

Pieds pour arbres
de Noël

Luges et patins
Crucaes et boules à eau

pour lits
Fourneaux à pétrole

Coutellerie • Outillage
Fonte émaiilée D. R. U.

Grand stock
1 Timbres escompte N. & L

tatH SteÈp
Neuehàtel

;¦¦¦ Seyon — Hôpital Pianola
Superbe Instrument, avec ion-

leaux , k vendre k prix i rès
avantageux

Facilités de paiement

C. Miiller Fils
Saint-Honoré 8 — Neuehàtel

Téléphones 10.71 et 10.88
m ^—mmmmmmmmmmmMmm-tm——tSm1-Bmm—USamm1aanà—,

TABAC
Coupe flno. pour la cigarette

et la pipe, bonne qualité, 2 fr.
la livre ; qualité supérieure ,
i fr, 50 la livre, en paquets
« PARA » 2 fr. 25 la uvre. —
Expéditions au dehors.

ÉPICERIE DU MARCHÉ
R Gerster fils

.Place des Halles - Nench fttel

Les diwans
modernes de notre fabrication,
recouverts de moquette lsine,
sont livrés franco domicile aveo

facilités de paiement
AMEl'HLEMENTS GUILLOD

Ecluse 23 Tél. 5.58
Maison suisse fondée en 1895

i Collectionneurs.
| demaudoz les prix

î imbreS i couj &uts de séries
nncro ! alb «™8 et le cata-
JJUJ> 1° j lotrue Illustré des

i timbres de Suisse .-. Achat d'anciens
timbres de Suisse de 1850 à 1860
et vieilles correspondance s

Ed. S. Estoppey
Grand Chêne 1. Lausanne

ctur\ U t  "e monts sur tes p rix
lll  / du cu,al°S'ue- dU leT
BU /O au 31 décembre, cora.

me cadeau de Noël

m BAISSE OE PRIX
J \» Tondeuses Famille 4.50
ft * 5.50 6.50 pour béta il à
iL«\ Fr- 4-51) 5-50 l"aille _ iiu
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85 o.. de Doehe 70 et 90 o.. ci-
B CJ I UX nour dames 95 e sécateur
acier fr 2.30 et 8.50 A l f f i i I sn cT c(
rép aratio ns Cntal 192(5 cr»tis
L. ISCHY^AVAHÏ. PAYEENE
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/  faire notre offre clans les conditions les plus avantageuses. Veuillez profiter des prix, que nous ne W__f
S pourrons maintenir que jusqu°à épuisement du stock. v ; wli-\
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Lé manifeste des professeurs
américains

Dans le < Journal de Genève », M. William
Martin commente . l'opinion, exprimée par le
corps professoral de l'université ColumbLa dans
te manifeste qu'on sait et dont les politiciens
dirigeants.des Etats-Unis voudraient bieu étoui-
ter, l'écho. Il écrit :

< Cette demande est appuyée sur des argu-
ments d'une grande solidité. Après avoir invo-
qué des raisons morales, tirées de l'histoire de
la. guerre, le manifeste montre que la capacité
de paiement des Etats européens sur laquelle
on a basé le règlement des dettes est une no-
tion incertaine; insaisissable, et essentiellement
mobile. Il y a contradiction entre l'idée de la
capacité de paiement actuelle et l'idée de paie-
ments échelonnés sur soixante-deux ans,

i > Le manifeste montre ensuite que l'estima-
lîon de la capacité de paiement, si elle pou-
vait être exacte, signifierait que les Etats-Unis
exigent tout le superflu des peuples européens,
En d'autres termes, ils interdiraient à l'Europe
de jamais élever son niveau de vie. C'est là un
argument-force:aux yeux d'un peuple dont l'i-
déal actuel test le développement de son propre
bien-être et de la capacité d'achat des classes
laborieuses. Bien plus, l'Amérique est respon-
sable deux fois de l'abaissement du < standard
©f life > des Européens. Car, par sa politique,
elle interdit à l'Angleterre de se montrer géné-
reuse dé son côté. Enfin, elle fait obstacle à la
politique de stabilisation et de paix des gouver-
nements européens.

. •> Et pourquoi ? Pour un résultat minime, le
[paiement des dettes par les Etats d'Europe ne
pouvant avoir sur les impôts du peuple des
Etats-Unis qu'une répercussion très limitée. C'est
pour ce résultat, qui se chiffre, pour chaque in-
dividu en centimes, que le peuplé américain
s'attire de la part de l'Europe une haine inex-
tinguible. Pauvre calcul, en vérité !

> Telle est, dans ses grandes lignes, l'argu-
Spnentation. Nous aurions à faire, quant à nous,
deux réserves. La première, c'est que les Amé-
ricains ont une tendance à exagérer fortement
la; haine dont ils sont l'objet erf* Europe. La se-
conde, c'est que lès professeurs de Columbia
«nt omis, nous ne savons pour quelle raison,
tira argument considérable : l'impossibilité du
transfert des sommes réclamées. Car s'il est
yisài, comme nous le croyons, que ces sommes
né pourront pas être transférées, elles devront
être réemployées en Europe, ce qui liera de
plus en plus étroitement les Etats-Unis à la po-
litique européenne — contrairement aux vœux
et à la volonté du peuple américain.

> Sous cette double réserve, l'argumentation
du manifeste nous paraît irrésistible. Son poids
test encore accru par le désintéressement évident
de ses auteurs.

> Jusqu'ici, l'annulation des dettes de guerre
dès Alliés a été préconisée par trois groupes
,de gens : les Européens, quelques politiciens
démocrates et certains banquiers de New-York.
Il est trop clair que les Européens, qui sont
les débiteurs des Etats-Unis, n'ont aucune au-
torité pour leur prêcher la générosité. L'inter-
vention des politiciens démocrates ne pouvait
que nuire à la cause qu'ils défendaient en la je-
tant dans la mêlée des partis, et précisément
du côté qui n'a pas la majorité.

> Quant à Wall Street, dont l'impopularité
dans tout l'ouest du pays est notoire, son inter-
vention dans ce problème a sans doute fait plus'de. mal que de bien. Les fermiers de l'Ouest,
jqui forment la masse électorale la plus puis-
sante des Etats-Unis, sont convaincus que les
banquiers de New-York ont leurs portefeuilles,
bourrés de valeurs européennes, et qu 'ils prê-
chent l'annulation des dettes uniquement pour
faire monter ces valeurs.

> La grande force des professeurs de Colum-
bia est d'être politiquement et financièrement
désintéressés dans cette question. M. Nicolas
Wurray Buther est connu comme républicain ;
dans l'ensemble, le corps des professeurs des
foniversités américaines est plutôt démocrate.
On ne peut donc accuser aucun des signataires
de poursuivre un intérêt de parti.

> Le désintéressement ne serait rien sans l'au-
torité. Mais les professeurs de Columbia ont, àîa fois, la science et le prestige. Car le peuple
américain, tout adonné à la production directe,a un immense respect pour la théorie. H n'y apeut-être pas de pays où la recherche désinté-ressée soit plus en honneur et où le titre deprofesseur soit plus considéré.
,. » Enfin, et c'est là ce qui donne au manifesteue Columbia toute sa valeur, il n'y a pas depays où l'opinion publique soit à la fois plussouveraine et plus mobile. On peut tout obtenir
dn peuple américain, si on parvient à le con-vaincre.- Son entrée dans la guerre — à un mo-ment ou U revenait de loin — l'a prouvé-Lesprofesseurs de New-York se heurteront à defortes résistances d'intérêts , de préjugés, d'a-mour-propre, d'ignorance. Mais il n'y a pas, enAmérique, de résistances qu 'une campagne depresse bien menée ne soit capable de vain-*Ifire. >

Nos tarifs de transport
(D'un collaborateur)

Nous nous sommes déjà attachés à démontrer
que nos tarifs de chemins de fer , construits de-
puis fort longtemps, ne répondent plus aux con-
ditions économiques actuelles et n'ont pas la
souplesse voulue .pour lutter avec la concurren-
ce de l'automobile.

Les tarifs sont basés, en principe, sur la na-
ture de la marchandise, sa valeur marchande,
ses propriétés chimiques, sa longueur, son vo-
lume, son poids, sa remise en expéditions par-
tielles ou eh vagons complets, la distance à
parcourir* Une classification des marchandises,
vrai volume de chimie divise toutes les catégo-
ries possibles de marchandises par classes de
tarifs. Puis viennent les tarifs eux-mêmes, nor-
maux, spéciaux et exceptionnels, lis ' sont lé-
gion. Leur applicâlion précise et rapide exige
une connaissance approfondi© de la classifica-
tion et des tarifs eux-mêmes avec toutes leurs
particularités spéciales. Toute erreur constatée
amène des contestations, des correspondances,
des interventions qui ajoutées aux recherches
faites pour obtenir la taxation normale lors de
la consignation occupent du personnel dans une
proportion qu 'il serait possible de réduire con-
sidérablement par la simplification du système.

A part ces tarifs publiés et connus, il y a
encore à noter tous ceux qui sont appliqués
couramment par voie de détaxe mais que les
industriels et négociants abandonnent de plus
en plus à cause des lenteurs bureaucratiques
qui les empêchent de rentrer dans leurs fonds
durant des mois, pour ne pas dire durant des
années ; les tarifs de pénétration qui s'appli-
quent à des denrées qui font défaut dans tout
le pays et qui ne doivent pas présenter des
différences de prix trop sensibles dans les loca-
lités, très éloignées des points frontières d'im-
portation et les tarifs de transit pour les mar-
chandises qui passent d'un pays à l'autre en
passant par la Suisse.

Si l'on veut faire vraiment de nos chemins de
fer une entreprise commerciale, il s'agit non
seulement de leur donner des moyens légaux
assouplis, leur permettnn|*/ de se mouvoir à
l'aise sur des bases larges, choses qui n'exis-
tent pas au/ourd'hui ; il faut leur permettre
aussi de se débarrasser des entraves, des com-
plications , des branches gourmandes. En un
mot . il faut rénover , et en rénovant il faut sim-
plifier. Tout est là. Aujourd'hui , le tarif , c'est
le chaos; Il faut en sortir.

L'automobile ne s'embarrasse pas de toutes
les distinctions relatives à la nature de la mar-
chandise à transporter. Elle voit la quantité , la
distance, et fait son prix. Pourquoi ne pas en
faire autant pou r les chemins de fer ?

Nous arriverions ainsi à supprimer la classi-
fication et tou 'es ses chinoiseries, toutes ses
sources de ch ;cnnes et à avoir des tarifs où l'on
voit clair , qui seraient les mêmes pour tout le
monde et .qui ne s'embarrasseraient pas de for-
mules maciques on crrmiques. Par con're, en
prorrrès sur ce qui existe auj ourd'hui on de-
vrait introduire , commercialement, la dérrre?-
sion de taxe selon rauTmen'ation . de poids.
C'est-à-dire ciu'un envoi de 1500 kilos .paierait
rro ^orMomellement moins .nu 'un envoi de 50
kilos, un de îKTO moins ou 'un de 1̂ h0 et un
de 150 tonnes moins qu'un de 10 tonnes. Les

chemins de fer français ont depuis longtemps
les tarifs dégressifs par rames de vagons et
ils s'en trouvent bien. Pourquoi ne pas le faire
appliquer aussi pour nos marchandises, ce
principe-là, que nos grossistes et négociants
appliquent chaque jour à leurs clients et que
nos chemins de fer appliquent aux voyageurs
sous forme de billets collectifs dont chacun se
plaît à reconnaître la valeur pratique et qui
sont utilisés de façon courante.

Il y aura toujours quelques exceptions à pré-
voir, nul ne le contestera. Par exemple, pour
des engins exceptionnellement longs nécessi-
tant un vagon spécial pour un transport mini-
me, pour des objets très légers sous un volu-
me considérable, pour des marchandises dan-
gereuses à manier (explosifs), mais ce seront
vraiment des exceptions et il n'y aura pas lieu
de se creuser les méninges ' pour en faire toute
une nomenclature. Il suffira de décréter que
toute marchandise dépassant le volume de
x mètres cubes ou la. longueur de . x mètres
courants avec un poids inférieur à x kilos subit
une majoration de tant pour cent sur la base
du tarif , tout comme on trouvera aisément une
formule pour les marchandises: dont la manu-
tention est dangereuse.

L'application d'un tarif unique permettra de
supprimer, par ricochet, le tarif des frais ac-
cessoires qui n'a l'air de rien, d'un petit tarif
tout anodin, mais dont les dispositions s'appli-
quent à une série dç marchandises qui paient
déjà les prix fort et les grèvent de charges
lourdes parce que répétées souvent à l'expédi-
tion et encore à l'arrivée. Nos expéditeurs de
vins en fûts en savent quelque ' chose.

Il ne faut pas croire qu'une rénovation du
système des tarifs 'sera uniquement à l'avan-
tage du monde industriel et commercial. Celui-
ci en retirera des profils incontestablement,
mais les entreprises de transports doivent aussi
pouvoir faire face à leurs engagements et l'on
ne peut songer qu'à la réduction de leurs re-
cettes. Cette réduction amènera automatique-
ment une recrudescence de transports, mais il
n'est pas certain que cette recrudescence sera
assez complète pour récupérer le manque à
gagner. Il faut donc trouver ; autre chose sans
vouloir prétendre à des détails complets et à
fournir dans le cadre d'un article de j ournal,
signaler toutes les erreurs possibles et tous les
remèdes, il est impossible de ne pas. signa'er
à ceux qui s'y intéressent deux anomalies des
tarifs actuels qui infligent aux entreprises de
transports un décret sérieux sur les recettes.

Il s'agit tout d'abord des tarifs
^ 

de transit
Il en est parmi ceux-ci qui ont dû être consen-
tis à des prix exceptionnel'ement bas, afin de
maintenir en Suisse un trafic que la déprécia-
tion des changes monétaires dans les pays voi-
sins aurait infailliblement enlevé. Il semble
donc que ces tarifs devraient s'appliquer uni-
quement à des convois entrant en Suisse, et en
ressortant dans le plus bref délai possible. Par
une disposition tarifaire qu 'on ne peut raison-
nablement qu'appeler une aberration , ces tarifs
s'appliquent aussi au trafic local destiné aux
gares frontière, de sorte que de nombreuses
marchandises restant dans le pays en bénéfi-
cient. Selon la situation géographique de ces
gares frontière, celles-ci reçoivent une . quantité

d'envois pour des localités situées entre la
gare d'importation et elle-même. Par exemple,
__ vagon venant d'Italie, entrant en Suisserpar
Chiasso, paiera 120 ou 130 francs de moins de
transport pour Bâle que pour Aarau, gare où il
passera durant son transport. Alors les expédi-
teurs font adresser les envois à Bàle et les ré-
partissent depuis là en camions automobiles.
Ceci est un exemple, mais qui se répète ail-
leurs fréquemment. Il est possible qu'en pre-
nant à charge cette disposition, les entreprises
de transport ont cédé aux sollicitations des tran-
sitaires qui se font adresser à eux-mêmes les
envois qui ne font que passer sans arrêt par
la Suisse. Puisque le procédé entraîne des abus
désastreux pour les finances du pays, il y au-
rait lieu de supprimer sans délai cette clause
tarifaire. L'application des tarifs de transit ne
se ferait, automatiquement, que pour les en-
vois avec lettres de voiture directes internatio-
nales, et ne devrait être concédée pour les en-
vois adressés à des maisons établies en Suisse
que lorsque preuve de la réexpédition serait
faite. Les chemins de fer récupéreraient ainsi
des sommes imoortantes.

Un second moyen de perdre de 1 argent con-
siste pour les chemins de fer à transporter des
emballages vides à demi-tarif. Il est hors de
doute que le législateur, lors de l'élaboration
des tarifs, a voulu faire bénéficier d'une ré-
duction de taxes les emballages vides ne repré-
sentant qu'une valeur marchande minime par-
ce que ceux-ci, à l'était plein, avaient déjà pro*
curé une recette appréciable. C'est pour cela
qu'on avait spécifié tout d'abord comme béné-
ficiant de cette réduction l'emballage vide < en
retour >. Aujourd'hui que ces deux mots ne
sont plus de rigueur, mais qu'il suffit de dire
emballages, vides usagés, on voit les gares et
vagons de chemins de fer encombrés d'embal-
lages qui sont transportés à demi-tarif et que
les camions automobiles ont charrié à l'état
plein, lorsque la recette était intéressante, mais
qu'ils ne se soucient plus de transporter lorsque
cela ne rapporte pas. Voilà qui devra nous ame-
ner à supprimer dans le règlement de trans-
port des chemins de fer suisses la clause de
<: l'obligation de transporter », clause que le
camion automobile ne connaît pas, puisqu'il
n'est soumis à aucune loi, ou tout au moins qui
obligera le législateur à décréter que les em-
ballages vides, pour bénéficier de la taxe de
retour à demi-tarif , devront faire l'objet, à la
consignation, de la preuve qu'ils ont été trans-
portés à l'aller par le chemin de fer aussi, si-
non c'est le tarif plein qui s'impose.

D'autres exemples encore, d'une portée plus
locale ou plus restreinte, pourraient être cités
encore. Il suffit de s'en tenir à ce que nous
venons d'exposer pour démontrer que l'urgence
de rénover en matière tarifaire existe et que
cela profitera aux clients aussi bien qu'aux
transporteurs. Mais il faut s'y mettre sans tar-
der.

Pasteur malgré Im
Histoire de Noël
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— C'est à vous le tour, dit la maîtresse de
maison en se tournant, souriante, vers le vieux
docteur. Voyons, contez-nous une de vos bon-
nes histoires du temps passé. Nous sommes
tout oreilles.

— Vous me prenez à l'improviste, répondit
le docteur. Mes histoires ? Ces" jeunes étudiants,
vos hôtes, les connaissent toutes.

Et comme il réfléchissait, en • bourrant sa
pipe.

— Une grande difficulté surmontée ?... une
opération ?..: fit un étudiant en médecine.

— Soit, dit le docteur. Une situation péril-
leuse...

— Et d'où vous êtes sorti, comme toujours, à
votre honneur, ajouta la maîtresse de maison.

— C'est ce que vous verrez, répondit le doc-
teur.

II y a une quarantaine d'années, commen-
ça-t-il, alors que j'étais candidat en médecine
à Lausanne! j'avais pour ami un jeune pasteur,
frais émoulu de l'université, qui venait d'être
installé dans une paroisse de campagne très
étendue. Il m'avait invité à passer chez lui mes
vacances de Noël.

< Nous ne nous verrons guère qu'aux repas,
m'écrivait-il, et le soir, très tard, car j'aurai de
la besogne par-dessus la tête, ayant plusieurs
fêtes, de Noël à présider dans les annexes. Tu
seras donc libre de ton temps ; tu prépareras
tes examens dans ta chambre bien chauffée et,
si le cœur t'en dit, tu feras des parties de luge
à la montagne. Viens sans t'annoncer. Tu com-
bleras de joie ton vieux camarade. »

Le lendemain, ma valise, bourrée de livres,
sur l'épaule, je sonnais à la porte de la cure
de mon ami. Oh ! la bonne vieille maison ! un
ancien couvent désaffecté, à la Réform ation,
par les baillis bernois, avec ses murs épais, ses
longs corridors, ses vastes chambres aux che-
minées monumentales. Le clair soleil d'hiver,
qui ne perçait pas les brouillards de la plaine,
y jetait, par les fenêtres aux carreaux étroits,
de gais faisceaux de lumière.

Et quel cordial accueil de la part du jeune
pasteur !...

— Tu m'as l'air heureux, lui dis-je, tandis
que nous prenions le café au coin de la che-
minée. Enseigner les petits paysans, composer
des sermons, visiter les malades et les pauvres,
baptiser, marier, enterrer, tout cela te va ?

— Oui, oui 1 me répondit-il, le visage rayon-
nant. La Vérité, l'Evangile... c'est si beau... Et,
se reprenant : Je suis bien incapable... Mais je
suis soutenu...

— Toujours poète et prophète, dis-je.
— Et toi, répliqua-t-il, en posant sur moi son

regard, un bon regard d'ami qui craint d'être
indiscret, qui ne juge pas,' mais qui vous fait
confiance. Toujours un carabin sceptique, rai-
sonneur ?... ¦

— Eh ! on ne change pas en un jour , dis-je.
... Le lendemain de Noël, je proposai à mon

ami de l'accompagner à l'annexe de la monta-
gne où il devait présider à la fête de Noël.

Mais, au milieu de l'après-midi, comme nous
nous disposions à partir, on l'appela —~ès
d'un mourant. Il m'engagea à partir seul et

m'assura qu il me rejoindrait à temps dnrn» la
soirée.

— Va toujours, me dit-il en me quittant Ta
trouveras facilement le chemin. Près de l'école,
il y a la poste où on te recevra-

Deux heures plus tard, à la nuit tombante,
alors que les dernières lueurs du couchant co-
loraient les sommets des Alpes, j'arrivais à
l'annexe. A la poste, je fus le bienvenu. Ou
m'invita au goûter. Le temps passait Mon ami
n'arrivait pas.

— On a le temps, répétait le facteur. La fête
ne commence qu'à 7 heures et demie et les 6
viennent de frapper.

A peine avait-il dit ces mots que le signal
du télégraphe retentit Le facteur fit deux pas,
se pencha sur le ruban qui se déroulait cou-
vert de traits et de points. Quand l'appareil se
fut arrêté; il lut des yeux, la dépêché, puis :

— Elle vous concerne, Monsieur, me dit-iL
En voici le contenu : '
« Retenu au logis par entorse. Préside 'la fête.

Excuses. Pierre. »
— Quelle farce ! m'écriai-je, ahuri, comme si*

à un examen universitaire, on m'eût posé une
question à laquelle je n'aurais rien entendu.
Monsieur, dis-je au facteur, quand j'eus recou-
vré mes esprits, je n'ai qu'une chose à faire :
sauter sur ma luge et me sauver. Je suis in»
capable dp présider un culte de Noël, Adressez-
vous à l'instituteur.

— L'instituteur est malade.
— Alors, renvoyez la fête !
— Vous n'y songez pas, mon bon Monsieur.

Les enfapts ont appris leurs chants pour au-
jourd'hui ; les biscômes et les oranges sont dé-
jà à la chapelle où les jeunes gens du ..village
ornent l'arbre. Toute la population compte sur
ia fête. Des paysans y viendront de deux lieues
à la ronde. Ce serait pour tous une grande dé-
ception, un scandale, oui, un scandale si la fête
n'avait pas lieu ce soir même.

— Oui, répliquai-je, effaré, c'est que, moi, je
ne suis pas pasteur. Je ne connais que ma mé-
decine. Comment voulez-vous que... • ¦¦, - • ; •

Et j'allais et venais à grands pas dans la
chambre, bousculant les chaises, tandis que
mon interlocuteur me regardait avec une stu-
péfaction profonde. -'- '-••¦'

— Mais, mais, cher Monsieur, vous qui savez
parler, qui avez étudié dans les livres !... Ce
n'est pas si difficile que ça ! On souhaite' la
bienvenue à tout le monde, on indique un
chant on fait la prière, on expliqué ' le sens
de la fête... Vous racontez aux enfants une pe-
tite histoire... morale. Vous autres savants, vous
en. avez plein votre sac de ces bonnes anecdo-
tes. Puis a lieu la distribution après les chants
des enfants. Enfin, vous dites le « Notre Père >
et vous donnez la bénédiction. Et tout le monde
est- aux . anges.

' — Soit, dis-je, prenant une résolution subi-
te et me souvenant que j'avais alors pour prin-
cipe (et peut-être aujourd'hui encore) de ne- ja-
mais rëniter devant une tâche, si difficile fût-
elle, que les circonstances m'imposaient Mais,
je voudrais me préparer pour la cérémonie.

Le facteur me fit entrer dans sa chambre
d'amis.

— Avez-vous une Bible ? demandai-je.
— En' voilà justement une, sur la table, avec

un < cantique »... Je vous laisse. Tout ira par-
faitement bien, Monsieur. Quand il sonnera, je
viendrai vous reprendre. Et que le bon . Dieu
vous inspire !

Oh ! le bon homme, candide ancien d'Eglise
avec son lent parler son accent vaudois et sa
confiance en mes talents... Oui, que Dieu m'ins-
pire! Dieu... Jésus... la prière... Fr-vangilé... Ces
grandes et bienfaisantes réalités, comme je les
avais oubliées depuis mon instruction religieu-
se !... Sources taries pour moi... parfums éven-
tés... Croyais-je encore ! Que me restait-il de
mes convictions d'enfant ? Comment avais-je
pu, étudiant, à Punïversïtë, me désintéresser de
ce que, catéchumène, je regardais, avec tous
les membres de ma famille, comme la chose: es-
sentielle sans la possession de laquelle la vie
perdait toute saveur... Cette vente, mon ami,
mes parents la connaissaient... De là leur
paix... et .cette joie intims que je devinais en
eux et que, moi, je ne connaissais pas... "
Je m'assis à table, pris mon calepin et mon
crayon. Que dire ?... Je jetai un regard déses-
péré vers la pendule. Une heure encore... Dans
une heure, le couperet pour le condamné... Ce
n'est pas un jeu que je fais là. Il faut me di-
sais-je, que je sois convaincu. Et ce verset me
revint à la mémoire : < On ne se moque pas
de Dieu »... Ni de tout ce gentil monde -d'en-
fants et de parents... < Que Dieu vous inspire »,
disait le facteur. Eh ! si Dieu est et je n'oserais
dire qu'il n'est pas, comment pourrait-il n'être
pas, du même coup, la suprême vérité, la toute
présence, la puissance... et l'amour qui s'abais-
se et. qui aide... et qui répond aux hommes,..

Ainsi je méditais... Et des réponses me ve-
naient, quelque chose d'indéfinissable, une pré-
sence, une chaleur me pénétrait : < Nos cœurs
ne brûlaient-ils pas ? »... murmuraient les pè-
lerins d'Emmaùs.. Des horizons de lumière
s'ouvraient devant moi entre des draperies-de
nuages qui s'écartaient J'étais Jacob au pied
de l'escalier dressé vers le ciel...

A, mesure que je feuilletais l'Evangile, le
plan de Dieu se découvrait à mes yeux : Dieu
recréant le monde perdu, envoyant un nouvel
Adam sur la terre, le Christ de Bethléem, père
de tous ceux qui ont soif d'idéal, de bonté, de
justice et qui combattent le < beau combat »...
Et je Jes vis à l'œuvre, ceux-ci, à toutes les
grandes époques de l'histoire, au temps des
martyrs, aux jours de la Réforme. Aujourd'hui,
ils sont : aux écoutes du monde qui sort du
chaos... Après leur combat toujours, il y a sur
la -terre plus d'air et de lumière. Et c'est au
Christ qu'ils regardent et qu 'ils obéissent

Oui, me dis-je. à l'heure unique qui ouvre
l'ère chrétienne, Dieu est intervenu...

Longtemps, la tête dans les mains, je mé-
ditai,
' -r- ; C'est le moment Monsieur.
Je tressaillis. J'avais oublié. Je me levai et

je. m'en allai, derrière le facteur, comme Gé-
dépn, « avec la force que j 'avais ».

Les temps ont passé. Un vague souvenir me
reste .de la fête. Je revois, comme .à travers une
buée, des visages d'enfants épanouis, des visa-
ges attentifs die montagnards et l'arbre gigan-
tesque, pyramide flamboyante...

Est-ce' moi qui priai un Dieu que je savais
tout près... moi qui chantai avec les petits le
vieux cantique de mon enfance, qui racontai
les scènes de la naissance du Sauveur, moi qui
timidement, mais avec sincérité, exhortai l'as-
semblée, fis sourire les ¦ enfants ?... .

A la sortie, des vieux et de bonnes vieilles,
qui ne connaissaient pas encore mon ami, s'in-
clinèrent devant moi et me dirent à tour -

« Merci, Monsieur le pasteur . »
Le philosophe Charles Secretan écrit que l'a-

mour de Dieu lui fut révélé par une nuit étoi-
lée, sur la terrasse d'une cathédrale. < Depuis
lors, dit-il, je n'ai plus douté. »

Moi non plus, conclut le vieux docteur, je n ai
plus douté, depuis lors...

Et 'il 'nous semblait ouïr, avec lui, montant
d'un lointain passé, comme un chant d'enfants
dont les voix célèbrent la gloire de Dieu.
rmmwivy irrxwm&ïwi7œ^^

Causerie agricole
Le compte moral dans la comptabilité

î de la ferme
Un ingénieur-agronome français, M. Tony

Ballu, chef de travaux à l'Institut agronomique,
vient de publier un ouvrage sur la. « Comptabi-
lité de la ferme », dans lequel , à côté des règles
générales sur lesquelles s'échafaudent tous les
édifices comptables, nous trouvons une étude
des principaux comptes, d'après le rôle qu 'ils
«ont appelés à jouer dans l'économie rurale de
l'exploitation, de leurs rapports entre eux, et
enfin dans leur mode d'évaluation ou inven-
taire.

Le dernier chapitre de ce volume est consa-
cré au < Compte moral », auquel l'auteur atta-
che une importance capitale et qu 'il considère
comme étant la traduction purement agricole
des chiffres obtenus.

C'est, au fond , une analyse critique de la
comptabilité de l'exercice qui vient de s'écou-
ler. C'est une opération , d'une nature particu-
lière, qui est beaucoup plus du ressort de l'ad-
ministrateur de la ferme que du travail du
comptable.

. On croit souvent que le langage des chiffres
est clair et éloquent. Cela n'est pas tout à fait
exact en comptabilité agricole ; les chiffres
sont doués d'une rigidité mathématioue qui exi-
gent des commentaires de la part de l'agricul-
teur.

D'aDrès M. Ballu , une comptabilité agricole,
si parfaite, si claire, si exacte soit-elle , veut que
derrière le comptable , un traducteur , un int er-
prète passe avec des « lunettes d'agriculteur »
pour expliquer et commenter les chiffres obte-
nus.

C'est, en premier lieu, l'inventaire, dont les
variations de valeurs initient d'une manière
considérable sur les ré sultats de l'exercice.

L'estimation du cheptel mort ou vif , des ré-
coltes en grande ou au grenier , doit se fa i re  en
se rapprochant le plus possible de la valeur vé-

nale à la date de l'inventaire. Cette augmenta-
tion factice de la valeur du cheptel a jeté le
trouble chez de nombreux cultivateurs qui , gri-
sés et trompés par cet accroissement , se sont
crus 1 riches, pour voir , quelques années plus
tard , le même inventaire leur révéler une si-
tuation , p lutôt précaire.

Si ce« cul.ivateurs avaient tenu leur « comp-
te moral », ils auraient été conduits à analyser
les phénomènes économiques inf luant  sur les
cours et faussant en quelque sorte le résultat
financier de leurs exercices. Sans doute les chif-
fres obtenus se traduisant par des bénéfices ou
par des pertes, étaient-ils exacts, mais encore
faut-il discuter à fond le pourquoi de ces pertes
ou de ces bénéfices.

S'il n'y a pas à changer la valeur donnée par
l'estimation à l'inventaire , il y a lieu cependant
de noter les variations d'effectif et de qualité.
C'est le « compte moral » qui a la charge de
cette précision, particuliè rement intéressante en
période mouvementée , comme l'ont été les an-
nées de guerre et d'après guerre.

Il n'y a pas que dans les variations acciden-
telles d'inventaire que le « compte moral » peut
et doit être celui qui < remet les choses au
point ». Dans l'intérieur même de la comptabi-
lité, il sera utile pour expliquer ce oui, à pre-
mière vue, peut paraîtr e une anomalie. Suppo-
sons que la principale spéculation d'une ferme
soit la production du lait. D'après les résultats
comptables, cette production se traduit par une
perte. Si la comptabilité décrète, par ses con-
clusions, que l'opération est mauvaise, est-ce
une raison pour jeter le manche après la co-
gnée , et ne plus faire de lait ?

Le « compte moral ».doit intervenir et exami-
ner la question sous toutes ses faces et trouver
les facteurs qui ont conduit à ce résultat !

Une des principales attributions du « compte
moral », c'est l'étude de la caisse ou trésorerie,
et ses varia tions aux différentes époques de
l'année.

Prévoir, en matière de caisse, c'est le secret
d'une bonne administration de la ferme ; étu-
dier soigneusement la répartition de ses capi-
taux et leur époque de réalisation est le vérita-
ble moyen d'éviter des à coups pénibles qui se
traduisent généralement par l'obligation de ven-
dre, dans des conditions mauvaises, sinon désas-
treuses, une partie de son bétail ou de ses four-
rages, pour faire de l'argent

Le souci d'une caisse constamment en rapport

avec ' -=! besoins ordinaires de la ferme doit pri-
mer . die auire considération , car le manque

j d'argent se traduit le plus souvent par des em-¦ prunts à des taux autrement plus élevés quetous les bénéfices supputés.
; Le « compte moral » est aussi appelé à étu-
I dier les résultats de l'ensemble en les rappor-

tant au chiffre du capita l engagé dans l'exploi-
tatien , à commenter les résultats des cultures del'assolement suivi ; rechercher s'il n'y a pas, au
point de vue d'une meilleure répartition de la
main d'oeuvre et d'une utilisation plus ration-
nelle des attelages, telle culture à substituer à
une autre.

C'est encore dans le < compte moral » que le
cultivateur peut faire des évaluations approxi-
matives ; tel ou tel srndage de prix de revient ;
traiter et analyser l'état des améliorations fon-
cières ; l'amortissement à prévoir des frais de
premier établissement ; les avances ' aux cultu-
res ; ainsi que diverses autres considérations
économiques ou agricoles qui échappent aux
chiffres.

Il appartient enfin au < compte moral » d'a-
nalyser, de discuter, de disséquer, en un mot
les chiffres fournis par la comptabilité comme
représentant le gain ou la perte de l'exercice
écoulé en examinant ce résultat sous tous ses
aspects : recettes brutes, bénéfices bruts ; béné-
fice net, perte nette.

Ces deux derniers renseignements sont sur-
tout intéressants, car, rapportés au capital en-
gagé dans l'exploitation , ils donnent le taux du
rapport eu de la perte de ce capital.

D'une année à l'autre , en pourra constater,
par une étud e approfondie du poste <r Pertes et
profits », les variations du rapport du capital
d'exploitation , et il est des plus instructif de re-
chercher la raisrn de ces variations : chiffre des
dépenses, frais de cultures , frais généraux, qui,
par leur importance, ont diminué le profit.

Le < compte moral » sur l'importance duquel
on ne saurait trop insister doit faire l'objet des
soins de l'agriculteur, qui ne doit pas hésiter à
le rédiger et à le commenter avec soin.

Un registre spécial dans lequel, chaque année,
figurera l'analyse économique et agricole de
l'exercice écoulé, sera le guide le plus utile, le
plus sûr, le plus fertile en enseignements de
toutes sortes que puisse avoir l'exploitant

Et quel héritage pour ses après-venants, qui
pourront y puiser des renseignements profita-
bles ! !'. . . ". O. BILLE.

La direction des Postes a mis en service sur différentes lignes, pour l',hiver, des autos-
ehenilles. La voiture que montre notre photographie fait le service régulier entre Coire

et Lenzerheide.

sera servie
gratuitement

jusqu'à fin décembre, à tout nouvel abonné pour
l'année prochaine.

— Vous voulez votre portrait à l'huile ?
— A l'huile, c'est un peu connu ! Vous ne

pourriez pas me le faire au beurra..
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Érêl H. BAILLOD ul
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corricide parfait
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!¦ 1 Eau de Cologne S
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Marcel Sterclii
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en vente POM'2 L'AN CE GRACE 1927
danu es pnne. —
libra.n es. kios- Editeur : Imprimerie Cen:rale , Neuc âtel
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Cadeau
pour messieurs
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PI ; m

i
en vacaette, box-
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Phoque

£. BIEDE1IAM
FABRICANT

WB.. 58."
DIVANS TURCS

Ameublements GUILLOD
Eoluse 23 Tel 5 J8 .

Facilités de paiement

Baromètres
Beau chois de baromètres et

thermomètre»
Magasin d'horloirerie D. ISOZ

Place de l'Hôtel de Ville
yEUCHATEL 

Chauffa ge central
pour toutes maisons

j Boilers électriques et à gaz
; Baignoires-lavabos

Buanderies avec eau chaude
jj Prix avantageux

Prébandier S.A.
f - Téléphone 729

I Mouli s 37 - Neuehàtel
MMEmEB
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Cultes du 25 décembre 1926 (Jour de Noël) j

EGLISE NATIONALE
10 1. Temple du Bas. ¦ Prédication et communion.

M. E. MOEEIL
M h. 10. Temple du Bas. Ratification des jeunes

garçons. M. Ed. MONNARD.
17 h. précises. Temple du Bas. Fête du catéchisme.

Paroisse de Serrière s
fl h. 45. Culte et communion des catéchumènes.

M. H. PABEL.
17 h. Arbre de NoSl dn catéchisme et de l'école

du dimanche. M. H. PAEEL,
Deutsche reîormierte Gemeinde

Welnnacritcn
J tThr. Sohloeslcirche. Predigt mit ÀbendmaM

und Chorsosarig. Pfr. BEENOULLT,
(Bùllekte Gomeindefonds.)

EGLISE INDEPENDANTE
10 h. Culte. Grande salle. M. de BOUGEMONT.
10 u. 15. Culte avec Ste-Cène. Collégiale.

M. PERREGAUX,
1C h. Fêle du catéchisme. Grande salle.

Chapelle de l'Ermitage
10 h. Culte aveo Ste-Cène. M. JUNOD.

N. B. Collectes en faveur de la caisse de l'Eglise,
Ecoles du dimanche <

Vendredi 24, 17 h. Temple du Bas. Pète de Noël, ]
Eglise évangélique libre

(Place d'Armes 1)
» h. «. Culte de NoSl. M. P. TISSOT.

Evangelische Stadtmission
Eoke rue de la Serre-Avenue J.-J. Rousseau •20 Uhr. Weihnachtsfeier.

St-Blaise, 9Y, Uhr. Predigt. (Chem. de la Chapelle 8-ï
Deutsche Methodistenkirehe (Beaux-Arts 11)
fl ]ri Uhr. "Weihnachtspredlfft. !

16 Uhr. 'Welhnachtsfest der Sonntagsechule.
English Church
Chrlstmas Day

g a. m. Holy Communion.
10.30 a. m. Mattius, Holy Communion, and Sermon,

PHARMACIE OUVBBTH
le jour de NoSl

A. BAU.LER, Epancheort
¦»»*«««»M»»waBSBB»»i .w i l i ua nnw i. iiij»ii» f»»»»»»w»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»i

Médecin de service d'office le jour de Noël :
Demander l'adresse au poste de police communal».

CULTES DU DIMANCHE 26 DÉCEMBRE 1929

EGLISE NATIONALE
10 h. Prédication et communion. M. Ed. MONNARD,
10 h. 50. Terreaux. Prédication. M. A. LEQTJIN. ,
20 a. Temple du Bas. Service liturgique. ¦ i

M. Ed. MONNARD. 1

Chapelle de la Maladiére }
M h. Prédication. M. P. DUBOIS.

Paroisse de Serrières
I h. 45. Prédication. Dr J. PARIS, professeur I

l'Université.
Deutsche reîormierte Gemeinde

f % Uhr. Untere Kirche : Predifrt.
Pfr. BERNOTJLLL, j

10 YK Uhr. El. Eonferenzsaal : Sonntagsschule.
Punkt 18 Uhr. Untere Kirche. Christbaumfeisg

mit ChSren und Ansprache,
Vignoble

8 K Uhr. Colombier. Abendmahl. Pfr. TTAT.T ,ER
14 Uhr. St-Aubiu. AbendmahL Pfr. HALLEB.
20 Uhr. Couvert. Weihjiaohtsfeler. Pfr. TtAT.T.Tm,

EGLISE INDÉPENDANTE
Petite salle

S h. 90. Culte d'édification mutuelle et Ste-Cène.
I Jean V, 4, S.

Grande salle
8 h. 80. Catéchisme.

20 h. Culte liturgique. Cantate. M. de ROUGEMONT,
Temple du Bas

10 h. 45 .Culte. M. DUPASQUIER.
Hôpital des Cadollei

10 h. Culte. M. JUNOD.
Chapelle de l'Ermitage

10 h. Culte. M. PERREGAUX.
Ecoles du dimanche

Pas d'écoles les 26 déoembre et 2 janvier 1927.
Cultes pour personnes d'ouïe faible

les 1er et Sme dimanches de chaque mois, à U b-,
Faubourg du Lao 13.
Eglise évangélique libre (Place d'Armes 1)
9 h. 45. Culto et Ste-Cène, M. ROLAND.

20 heures. En Kabylie. M. ROLAND.
Mercredi, 20 heures. Etude biblique.

Evangelische Stadtmission
Ecke rue de la Serre-Avenue J.-J. Rousseau I

20 Uhr. Predlsrt.
Mittwoch 20 Uhr. Junglings und Mannervereln.
Saint-Biaise 15 Uhr. Weihnachtsfeier.

Chemin de la Chapelle 8.
Deutsche Methodistenkirehe (Beaux-Arts 11)

9 % Uhr. Predigt. Dr. RODEMEYEB.
Freltag 21 Uhr. Sylvesterfoier.
Neujahr 10 Uhr. Predigt Dr. RODEMEYEB.

English Church
8 a. m. Holy Communion.

10.30 a. m. Eucharist and Sermon.
5.30 p. m. Soleinn Evensong.

Eglise catholique romaine
1. Dimanches

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

7 h. et 7 h. %. Distribution de la sainte communion
à l'église paroissiale,

8 h. Messe basse et sermon (français les 1er et 3me '
dimanches du mois, allemand les 2me et
4me dimanches).

9 h. Messe basse et sermon français.
10 h. Grand'rnesse et sermon français.
14 h. Chant des vêpres et bénédiction du

Saint Sacrement,
2. Jours d'oeuvre

6 h. Messe basse et communion
ù la Chapelle de la Providence.

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

PHARMACIE OUVERTE dimanche i
A. BOURGEOIS, rue de l'Hôpital

Service de nuit
i i»»»——!»»» » n ¦nimii M ii n mu i w iiii i miiiii.m»»—

Médecin de service le dimanche «
Dwnendeï l'adresse an poste 4a polio. ooinirninat%

' ¦' ¦* ' *
' mmggg_wm-\\\\\^^
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f) rp Grande Sal le de la Rotonde 1
Îmj  ̂ Dimanche 28 décembre 1926 i
(1\ Tltê classant-. I
Ijj V̂V 

de 15 h. 
à 

18 h. 
|

JH§? S0IBËE MISANTE I
r̂f ĵOSU©? .̂ de 20 h. 30 à 22 h. 30 |

>̂ ^̂ L ORCHESTRE LEONESSE i
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î ip Pour les FÊTES,'
0 Articles de toilette Y>
1 > Parf umerie J J
î ; Cutex Manicure „sets " :;
{ f  Spécialité de J 

? ,
,, coupes modernes et soignées < *

If A. WERNET \\< ,  Coiffeur pour dames et messieurs < »<? PESEUX > '? „ . ?
l M»#MMMM»MMM»

Une coupe seyante, une
ondulation superbe, voilà
le rêve de chaque lemme
élégante.

10. rue de l'Hôpital 11
1er étage Tél. 14.98

Mu» L. BOVET
coiffeuse diplômée

Mil II IIIBMII II llll I II IBII II »H

Ifesti-om de fui!
Les inscriptions sont

reçues dès ce jour à
l lnstitut G E R S T E R ,
Evole 31 a. Orchestre à !
tous les cours. Leçons
particulières.

«—«B»«maB—BBB
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| Allô ! Allô ! |
f Un taxi conf or- J

Î 

table est toujours g
disponible |

Î 

Téléph. 85 - NEUCHATEL S
Ed. von ARX #

esoeoeeoeseeceoaosoo

Coune de cheveux soiDoëe
pour dames et messieurs

ondulations
Salons de coiffure

SCHWANDER
Seyon 18» - Grand'Rue 11

Téléphone B8-1

Sachez rester jeune ,
Sachez conserver

longtemps le droit
de vivre heureux.

Prenez contro la
vieillesse la plus
utile déf ense .

Dissimulez vos che-
veux blancs 1

Grâce au

HENNÉ 0REAL
c'est chose facile et simple
SŒURS GŒBEL
Terreaux 7 - Tél. 11.88

On demande un

ta orchestre
pour les fêtes.

S'adresser Hôtel de la Oroix-
Blanche. Fleurier. 

Outncttn ï forfait de

petites maisons
pour une famille

trois, quatre «t cinq ohambres,
bains et toutes dépendances,

Edouard Boiilot
Architecte

PESEUX NEUCHATEL
11, rue de Coreelles Beaux-Arts 16

Téléph. 41 Téléph. 2.69

Mê-llestarai les ies

TEIPES
Tons les jours

Choucroute garnie
Escargots

et civets de chevreuil

ËiT i
Dimanche soir et lnndi

gâteau au fromage
ancienne renommée co

CE SOIR

TRIPES
Sc. recomma7>de C. Stnder

™- t iuiiii iXi UAV i D  ut. HtuuilÂitlj !5̂ Ê 5ssji

THÉÂTRE DE NEUCHATEL
Portes 19 h. 45 Rideau : 20 h, 15

Lundi 21 décembre 1926

cl©$ ArmoiMrins
AU PROGRAMME :

Musique des Armourins, eoli , films, et la désop»lante

°°«naédaIcet.en S'anglais tel qu'on le parle %$S
Prix des places: Amphithéâtre ir. 2.50 ; premières galeries fr. 2.— ;
parterre fr. 1.60 ; secondes galeries ir. 1.20; non numérotées

fr. 0.80 (timbre compris).
Messieurs les membres passifs sont priés de retirer une carte

gratuite an magasin Fœtisch
Vente des billets à partir du 22 décembre au burean de location :

Fœtisch Frères S. A., Neuehàtel.

_̂ 
_. 

^Encore un carreau d'eassé!

Tira°uT 11 m Maison Crivelli SSÂ
1 qui nous le remplacera promptement. ,

—̂- *W

Dimanche 26 décembre, dès 14 heures

dans les établissements ci-dessous i

Hôtel du Cheval Blanc - Colombier
Orchestre ,,TR1NA«R1A" 

Café de la Côte -- Peseux
HOTEL BE LA GARE • Coreelles
Orchestre «MINA-JAZZ» Se recommande, E. LAUBSCHER.

[aie do irtiS &r" Danse gratuite
BONNE MUSIQUE Se recommande : F. Humbert.
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William ¦!¦ Howard©
Ecluse 17 Masseur spécialiste Tél. 9.26

Massages après fracture, luxation, foulure, ankylose
entorse, rhumatismes, sclatlque. Electricité médicale
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Nos magasins seront fermés
les 25 et 26 décembre

La veille de Noël par contro,
ils seront ouverts jusqu'à 8 h.
du soir excepté les succursales:
Concert 4. Seyon 9 et Chaussu-
res Jusqu'à 9 henres.

Nous prions nos acheteurs de
faire leurs approvisionnements
le vendredi.

Pensionnat de jeunes filles
„Tanneck "

Gelterklnden (Baie-Campagne)
M. «t Mme LENK-REIS

Etude de la lanirue allem&ude.
Prospectus. Séjour et cours de

Leçons de piano
Cours de solfège et dictée mu.

uleaJo pour tous detrr&s.

N'̂ Bs BURKI
Professeur — Tertre 4

Berner Stadttheater
Sonntafr. den 26. Dezember 1926

Nachm von 2 }$ bis 4 % Uhr
Die Bussfahrt der Prinzessin
Ein WeihnaohtaanarcIiBn in vler

Akten von Ernst Zahn,
Musik von Max Conrad.

Marohenprelse
Abonda von 8 bis gegen 11 Uhr
Einmaliges Gastspiel Kammer-

sanfrer Eudolf Jung
Cavalleria Rnsticana

Melodrama in einem Ait von
Pietro Masoairnt

et
Der Bajaszo

Brama In zwel Aiten und einem
Prolog von E. Looncavallo.

Opernprelse
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Eiglise Mâ^tioïiale
Dimanche 26 décembre, 20 h.

Temple du Bas

Service liturgique de Noël
Solo de chant avec accompagnement

de violoncelle et d'orgue
—————— • • — ¦ ¦¦ ¦¦ tmm

Evangelische Stadt-Mission
Avenue J. -J. Rousseau 6

WEIHNACHTSFEIER
Sonntag, den 25. Décember 20 Uhr.

Jedermann ist herzlioh willkommen.
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Ŷ ^
00^ i

1 Chapeauz ^̂ ^̂ ^\ Chapeaux 1
I méiinoB /^^P^^^/li 

souples I
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Bureau de Comptabilité

H. SchwciRgruber
Expert - comptable

Place Pnrry 8 - Tél. 16.01

Organisation - Tenne
Contrôle - IloYision
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Violon»
Maurice Dessoulavy. luthier.

Informe MM. les amateurs q.u'11
a «n ce moment Sa joli choix
d'Instruments de tous genres,
ainsi que quelques violons de sa
propre fabrication
rue An Coq d'Inde 10 Tél. 7.41
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Z»a portée du mémorandum des
universitaires américains

LONDRES, 23 (liavas). — Au sujet de la pu-
tlicution du mémorandum des 40 prolesseui s
de i'univeroilé de Coiuuibia, la revue hebuouia-
daire < Tbe Economisl > dit que l'importance de
ce document esl plus qu 'académique mais que
sa valeur piat ique esl diff ic i le  à déterminer.

< Le temps seul montrera le pouvoir de scn
influence sur l'cpinicn publique américaine. Si
nous n'attendons pas que ce manifeste ait des
résultats sensationnels ou qu 'il provo que une
révolution dans les finances internationales,
nous pouvons cependan t le considérer comme
un indice des plus encourageants de la tendance
de l'opinion américaine. >

ITALIE
La situation commerciale et industrielle

de l'Italie
MILAN, 22. — Le < Sole >, commentant les

résultats du commerce extérieur de l'Italie en
1926, relève que le bilan commercial de l'Italie
n'est actif qu 'avec la Suisse. Le srlde actif est
de 521 millions de lires, provenant surtout des
exportations italiennes. Par contre, dans les
échanges avec la France, l'Allemagne, les Etals-
Unis, la Tchécoslovaquie, l'Argentine, la Gran-
de-Bretagne, etc., le bilan commercial est défa-
vorable en Italie.

ROME, 22. — La crise que traverse actuelle-
ment l'industrie cotonnière du monde entier a
eu aussi une vaste répercussion en Italie.

Une délégation des cotonniers de la Haule-
Italle se trouve à Rome pour envisager avec le
gouvernement les mesures à prendre. Elle a
déjà pris contact avec le premier ministre et
avec les ministres du trésor et de l'économie
nationale.

L'université sera fasciste ou ne le sera pas
ROME, 22. — L'attention du gouvernement a été

attirée sur nombre d'universités où le fascisme
est loin d'être en odeur de sainteté. Les jour-
naux réclament une prompte épuration et pen-
sent que, éventuellement, la fermeture de cer-
taines universités s'impose.

Les étudiants devront être incorporés au fas-
cisme et former une milice spéciale. Plus de
11,000 étudiants déjà sont inscrits au parti .

Les passeports seront plus chers
ROME, 23. — Une communication officieuse

annonce que les taxes des passeports seronl
prochainement augmentées. Le gouvernement
veut ainsi couvrir une partie des frais occasion-
nés par l'application de la nouvelle loi sur la
sûrelé générale.

An V de l'ère fasciste
ROME, 23. — Le < Popolo d'Italia > annonce

que, sur l'initiative de M. Fedele, ministre de
l'instruction publique, tous les documents offi-
ciels, circulaires, lettres, programmes, etc., is-
sus des bureaux dépendant d'un ministère, de-
vront porter, outre la date normale, l'année de
la révolution fasciste en 1927. Les documents
officiels porteront, à côté de la date : < Cinquiè-
me année >.

TCHÉCOSLOVAQUIE
L'affaire Gayda

PRAGUE, 22 (B. P. T.). - Une enquête dis-
ciplinaire a été ouverte par le ministère de la
défense nationale contre le général Gayda, an-
cien chef d'état-major mis à la retraite cet été.

Par arrêt de la commission disciplinaire pu-
blié mercredi soir, Gayda est dégradé et sa sol-
de de retraite réduite de 25 p. c.

Gayda ayant encore le droit d'appeler de ce
jugement, les motifs de l'arrêt n 'ont pas encore
élé rendus publics. Cependant, il est connu
qu'une partie de l'opinion publique accusait le
général d'avoir des relations compromettantes
avec les soviets et des liens suspects avec un
mouvement fasciste tendant à faire un coup
d'Etat.

GÉORGIE
Sous la botte soviétique

GENEVE, 22. — Par l'entremise de M- Cha-
vlchvily, délégué du gouvernement national de
Géorgie à Genève, le parti social-démocrate
géorgien vient d'adresser au parti socialiste
suisse un appel vibrant qui est en même temps
remis à l'Internationale socialiste.

Après avoir décrit la situatirn épouvantabl e
dans laquelle se trouve actuellement la Géor-
gie sous le régime d'occupation étrangère, l'ap-
pel constate que la terreur sévit dans tout le
pays ; l'emprisonnement, la déportation dans les
réglons les plus éloignées de la Russie du nord ,
de la Sibérie et aux Iles des Soviets continuent;
les exécutions sommaires sont de plus en plus
fréquentes ces derniers temps.

Signalant les cinq cents cas d'exécution qu 'on
connaît officiellement (chiffre très incomplet
faute de renseignements précis que les autori-
tés soviétiques dissimulent le plus souvent),
l'appel demande que soient supprimées les exé-
cutions des adversaires politiques géorgiens et
que les soviets cessent de les déporter hors de
la Géorgie, en pariiculier aux Iles des Soloviets,
où le gouvernement soviétique lui-même a re-
noncé à envoyer les autres prisonniers politi-
ques ; oue les droits humains les plus élémen-
taires des prisonniers politiques soient rosnec-
tés et que la population ne soit pas empêchée
de leur porter Je secours matériel dont ils ont
besoin.

> Les journaux bolchévis'es, conclut cet ap-
pel, nous relatent souvent I PS campr-unes me-
nées en Europe psr les partis communistes *>n
faveur des communistes e^prisonn  ̂ pr<r les
gouvernemonfs h'mirr'ecis et rrus n'avons TVU
découvrir dnns les exposés de ces c^mpnrrnes
oue les pouvorneror r*** Vur~e nis refi'pprjt ft
leurs adversaires pr litiouos emprisonnés les
droits minimes rne nous rpvrr>dir. |!on<5 novr
n-s camarades aYîpnr.* p.-r un gouvernement
se réolirp ï-nt du socialisme. •»

SUÈDE
Programme naval

STOCKHOLM , 22 (Havas). — Le comité char-
gé d'élaborer le programme de la flotte sur la
base des décisiuns prises par le Riltsdag en
1925 a présenté son rapport

Le comité insiste surtout sur la nécessité de
posséder une flotte côtière ca pable de défendre
les côtes entières du pays. U propose une dé-
pense totale de 105,400.000 couronnes s'éten-
dnnt  sur la période de 1028 à 19"8, pour la con-
struction d' un cuirassé , de quatre contre-torp il-
leurs, de sept submersibles , de huit centre-sub-
mersibles et mouilleurs de mines combinés et
un porte-a vions capable de lancer douze hydra-
vions. Aucun croiseur n'est prévu.

LITUAN IE
Un régiment se révolte

LONDRES, 22. — Un télégramme reçu de
Riga annonc e que le 2me régiment d'infanterie
lituanien s'est révolté contre le nouveau gou-
vernement et s'est retranché dans un fort situé
à 2 km. de Kovno. Le nouveau gouvernement
a immédiatement  donné des ordres pour que
le 2me régiment de mutins soit délogé de :es
positions et que les officiers en soient traduits
en conseil de guerre.

RUSSIE
La bombe à bactéries ?

LONDRES, 22. — Selon des informations re-
çues par la presse anglaise et provenant de
K iga, les autorités soviétiques auraient installé
dans l'île de Kongalt , sur la Caspienne, un la-
boratoire bactériologique chargé de l'étude el
de la préparation de bombes chargées de bac-
téries et destinées à répandre chez l'ennemi
des épidémies. Un deuxième centre d'expé-
riences serait bientôt installé à Astrakan.

Les soviets peuvent se réjouir
PARIS, 22. — Selon des informations parve-

nues de Moscou, le- rapport présenté au comité
central signale que sur près de quatre mille
famille nobles, trois mille cinq cents au moins
ont été dépouillées de leurs biens et exilées.

Plus de subsides aux mineurs anglais
LONDRES, 22. —Un message de Moscou an-

nonce que Tomsky, chef du Praesidium des
Trade-unions soviétiques, a publié une circu-
laire dans laquelle il déclare que, doréna vant,
il ne serait plus envoyé de subsides aux mi-
neurs britanniques, à moins qu 'un nouveau
conflit n'éclate en Grande-Bretagne. Le total
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des sommes envoyées par les bolcheviks durant
la crise minière br i t anni que est. déclare-l-on of-
ficiellemen t, de 1,150,000 livres sterling.

ET\ IS - ISIS
Le traité avec le Panama

Le texte du traité entre les Etats-Unis et le
Panama a été officiellement publié mardi par
le sénateur Borah, président du comité des îe-
lations extérieures. L'article le plus important
est le second , dans lequel la Répub l ique de Pa-
nama promet aux Etats-Unis d'entrer en guerre
avec eux toutes les fris qu 'ils seront belligé-
rants. En cas d'hostilités véritables ou de sim-
ple menace, les Etats-Unis auront la direction et
le contrôle de toutes les opérations militaires
au Panama et un passage libre pour leurs trou-
pes à travers la République en cas de manœu-
vres, en temps de paix comme en temps de
guerre.

C'est donc un traité d'alliance offensif et dé-
fensi f , et l'on peut désormais considérer la
république de Panama comme un nouvel état
de la fédération, du point de vue milita ire. Cet' e
prise de possession renforce l'influence des
Etats-Unis en Amérique centrale , au moment
précis où elle était menacée par les événements
du Nicaragua.

M E X I Q U E
Extraordinaires histoires

ROME, 23. — L'< Italia >, journal catholique,
écrit : "'"

< Les nouvelles du Mexique annoncent que le
curé de Pueblo-Nueve, diocèse de Durango, a
été assassiné par des émissaires du président
Calles. La victime est dom Pietro Lopez. Quel-
ques jours ' avant son arrestation, ses deux
sœurs avaient été emprisonnées pour avoir re-
fusé de révéler l'endroit où le prêtre se cachait.
Dom Lopez fut arrêté et soumis à la torture
pour lui arracher le nom de la localité où se
trouvait Tévêque de son diocèse , Mgr J. del
Mora, évêque de Saint-Louis. Ce dernier, appre-
nant le sort du prêtre, se présenta spontané-
ment aux autorités et fut immédiatement arrê-
té. L'évêque de Chilapa, Mgr Campos, a été
condamné à la prison. Les deux évoques sont
punis pou r avoir célébré la messe.

< Dans la ville d'Acqua-Saliente, on a décou-
vert un nouveau délit : On punit les catholi-
ques qui portent le deuil pour exprimer leur
douleur pour les persécutions contre les ca-
tholiques. Les autorités ne donnent l'autorisa-
tion de porter le deuil que si la preuve est faite
de la morl d'un parent >

r, — -* —— — e. — *- _ z

P O L I T I Q U E

La vraie et la fausse baisse
ou comment on diminue une paire

de chaussures de 65 fr. tout en maintenant
l'ancien prix

(De notre correspondant)

Paris, 22 décembre 1926,
< Profitez de la baisse 1 > Cette phrase, on

la trouve depuis quelque temps dans toutes les
annonces que publient les journaux. Et ces der-
niers, dans leur partie rédactionnelle, consa-
crent chaque jour des articles à cette baisse qui,
à les entendre, est aujourd'hui générale et at-
teint presque tou tes les branches de' la produc-
tion. 11 est possible que les producteurs, cer-
tains producteurs du moins, aient dû réduire
leurs prix. Mais ce qui est certain, c'est que
dans le commerce du détail, cette baisse ne s'est
pas encore fait beaucoup sentir. Au contraire,
certains produits, le beurre, le lait les œufs,
par exemple, n'ont jamais été plus chers qu^aû-
jourdliuL w&>. — ¦•¦•¦¦-' . i <

Mais alors; me direz-vous, comment les jour-
naux peuvent-ils parler de baisse générale et
que signifient toutes ces annonces dont vous
nous parlez ? A ces questions, je répondrai :
1° que les articles des journaux dits <de gran-
de information >, ne signifient, hélas 1 sou vent
pas grand'chose. Comme, par suite des nou-
veaux impôts et d'une revalorisation fictive et
trop rapide du franc, une crise s'est déclarée
qui devient de jour en jour plus alarmante, le
mot d'ordre est qu 'il faut surtout insister sur
la baisse que cette crise ne peut manquer de
provoquer. Et comme, 2° les commerçants, sen-
tant que le public ne peut plus dépenser aussi
largement qu'autrefois, ont remis en vitrine
des < rossignols > qui , il y a quelques mois en-
core, n'auraient certainement pas trouvé d'a-
cheteurs, et les vendent effectivement à des
prix sensiblement inférieurs à ceux auxquels
nous étions habitués, comme, d'autre part, il
y a à cette époque de l'année des < soldes >
dans tou^ les magasins, cela peut donner l'illu-
sion d'une baisse.

Il y a enfin un troisième moyen pour faire
croire à la baisse et j 'ai quelques raisons de
penser qu 'il est souvent employé. Qu 'on me per-
mette de l'illustrer par le récit d' une aventure
qui m'est arrivée à moi , pas plus , tard que la
semaine dernière. J'avais depuis quelques
temps déjà l'intention d' acheter une paire de
chaussures. Or, dans la vitrine d'im grand ma-
gasin du boulevard Saint-Michel, j 'avais aperçu
une paire de < semelles crêpe > qui aurait fait
parfaitement mon affaire. Seulement, cent-cin-
quante francs, j e trouvais cela un peu cher.
Puisque le vent est à la baisse, me dis-je, et que
je n'ai, en somme, pas un besoin absolu et ur-
gent de ces chaussures, attendons un peu. Peut-
être que d'ici quelques jours...!

En effet , la semaine dernière, passant devant
le dit magasin, je vis, co'lée en diagonale con-
tré la vitre, une large baade de papier , annon-
çant une c grande baisse sur tous les articles >.
Je m'appl'oct'ais pour voir combien on vendait
maintenant < mes > chaussures. Elles, n'àva eut
pas changé de. place et,; effectivement, on y
avait fixé une nouvelle é t iqu et te . Cette éti quette
était libellée comme suit : en haut , en roir et
barré d'un trait rouge, on lisait , « ancien prix
21ô francs > en dessous et en rouge < nouveau
prix 150 francs >. Je m'en allais médusé. De
cette façon-là , évidemment , on peut faire une
baisse considérable . Mais il est difficile à l'ache-
teur < d'en profiter >.

D'autres commerçants sont, il est vrai , plus
ho mêles ou , du moins, mieux avisés. Conslalant
que , par suite du malai se général, l'acheteur
devient récalcitrml, ils ont réellement ba 'ssé
légèrement leurs prix . Oh ! très légèrement.
Mais ils ont soin de nous faire savoir que, pour
ce faire, ils se sent impesé un sacri' ice énorme.
« Le vêtement, disent ils par exemple, que nous
mettons actuel' emeut en vente au prix de SOO
frrnos , devrait être vend u au moins 4C0 francs,
car il a été co-fecUonné avec une étoffe achetée
alors que la livre valait I LO francs. Nous n 'y
gagro"s donc absolument rien et ne le celons
à re rm que pour contribuer à la baisse >.
Cela est peut-Glre vra i du reste, mais dans ce
cas il est du moir s  étrange que les vêlemen ts
a:er.t déjà coûté si cher l' an dernier puisque les
tis s-is qui ava i ent servi à leur co"fect :on ont
dû être achetés à une éronne où la livre ne va-
lait encore que 75 francs. N'approfondissons Pas
ce mystère.

Là rù la baisse n'est rms un vain mot, c'est
drns les industries de luxe , la bij -uterie , la
bau 'e couture , etc. Et cela se comprend. Ces in-
dustries ne travaillaient plus puère, ces der-
niers temps, que p^ur les étrangers. Or, beau-
coup commencent h part i r , et ceux qui restent
deviennent plus regardants. C'est la raisen aussi

pourquoi certains restaurants, certaines < boîtes
de nuit > surtout , ont abaissé leurs prix. Le
Champagne (à 100 francs la bouteille et plus)
n'y est plus obligatoire. Le temps n'est plus, en
effet, où cela ne faisait pas même trois dollars.
Mais celte baisse, très sensible, le gros public
ne peut en profiter... et pour cause ! Quant aux
restaurants populaires, ils ne songent nullement
à diminuer leurs prix. Au contraire , ceux qui
fournissent des repas à prix fixe, annoncent
que si le vin continue à augmenter encore, ils
seront obligés de le faire payer à part.

En résumé, on peut dire que la baisse géné-
rale dont les grands journaux parlent tant de-
puis quelques semaines est plus apparente que
réelle. Dans bien des cas, cette prétendue bais-
se est même une tromperie. U me souvient d'a-
voir feuilleté naguère un album — de Sem, je
crois — intitulé : < Le vrai et le faux chic ». Il
y aurait des volumes à écrire aujourd 'hui sur
la vraie et la fausse baisse. M. P.

ÉTRANGER
j ——

A coups de fausses déclarations. — Un con-
sortium lormé du nommé Rudatz, chef d'expédi-
tion à Memel, et des commerçants Krotoschiner-
Edelstein et Edler, a porté un préj udice d'en-
viron un million et demi de marks aux chemins
de fer en faisant de fausses déclarations. Kro-
toschiner a été arrêté à Berlin et Rudatz en
Suisse. Edelsîein, qui est ressortissant roumain,
a fui dans son pays et ne sera pas extradé.
Edler est parti pour Londres, où il a été arrêté.
La procédure d'extradition esl terminée. Des
agents de police berlinois se rendront à Lon-
dres pour ramener Edler à Berlin,

Le procès des distillateurs. — On annonce
d'Oîfenbourg (Bade) que le jugement a été ren-
du mercredi dans le procès intenté aux distil-
lateurs tonlrebandiers. Le principal accusé,
Schitt, propriétaire d'une distillerie , a élé con-
damné à neuf mois de prison et à une amende
totale de 611 mille marks. Le prepriétaire de
distilleries Lôhle et le négociant Eterwein eut
été condamnés chacun à six mois de prison. En
outre, le premier à 882 mille marks d'amende
et le second à 109 mille marks. Un accusé a
été acquitté et 14 autres ont été condamnés à
des peines de prison allant de 5 mois à un
mois, el des amendes de 855 mille marks à 100
mille marks. L'ancien directeur de ban"ue
Mendelssohn en particulier a été condamné à
4 mois de prison .et à une amende de 14 mille
marks. Les amendes, qui comprennent aussi les
dommatres-intérê's. peuvent être transformées
en partie en prison dans la mesure où les
amendes ne peuvent pas êlre payées.

Scène de carnage. — Le « Messaggero » ap-
prend de Carpiunto-Romano qu 'un paysan Gio-
vanni M"ccali, âgé de 27 ans. a massacré sa
famille. Il a tué sa femme ei a blessé mortelle-
ment ses beaux-parents. Il a frappé son épou-
se pendant que celle-ci se couchait. Les beaux-
parents, accou rus pou r secourir leur fille, fu-
rent à leur tour grièvement blessés.

L'rîfaire de l'« Arsène-J. ». _ L'ambassade
des Etats-Unis à Mexico attend les instructions
du département d'Eta t à Washingt on pour pren-
dre une décis'on au sujet du bat eau français
« Arsène J. », poursuivi pour avoir fait  la ern-
trebondé de l'alcool et réfugié dans un port
mexicain. En at tendant , les autori t és mexicai-
nes gardpnt le navire jus qu 'à ce que le gouver-
nement français ait fait  conniître s'il consent
à le livre r aux autori 'és américaines, comme
colles-c i l'ont demandé. Le souvernempnt mexi-
cain n fait  savoir que . si la France consent à
livrer le navire, il n'y voit , en ce qui le con-
cerne, aucun inconvénient

Les allocations de vie chère. — La commis-
sion uu conseil national p„ur ies allocutions de
vie cbère au personnel ledéral pour IH '-M a dé-
cidé de maintenir sa première décision tendant
à arrèLer les allocations de vie chère pour tou^e
I fl TiripP

Par un vote déclaré définitif , le Conseil des
Etats a décidé de ne voter ces allocations que
pour les six premiers mois.

BERNE. — U S a quelque part dans l'Emmen-
thal un braconnier qui , bon an mal en abat sa
di.--a.ine de chamois à ta barbe du garoe. chasse,
sans qu 'on n'ait jama is réussi à le prendre sur
le fait. Or, l'autre j-ur, il enregistrait de nou-
veau à son compte un beau ccup de fusil. De
nuit, il ramena un superbe chamois chez lui,
dans un sac. Mais cette fois , le garde-chasse
avait eu vent de 1 affaire. 11 fit rapport au pré-
fet , et le lendemain une descente de. police avai t
lieu chez l'homme suspect Ce derûier avait ce-
pendant , de son côté, flairé le danger. Il or-
donna donc à sa femme de se coucher el de
faire la malade, tandis qu 'on cacherait à ses cô-
tés le chamois sous la couverture. La perquisi-
tion eut lieu , et déjà gendarmes et, juges s'en
allaient furieux d avoir fait buisson creux bien
qu 'ils eussent fouillé la maisen de fond en com-
ble, lorsque l'on remarqua que le chien du gar-
de-chasse restait obstinément en arrêt devant le
lit de la malade. S-udain , il se dressa, les pat-
tes de devant sur le bord du lit La femme du
braconnier, effrayée, écarta vivement la cou-
verture et l'on vit apparaître des cornes, puis
un chamois tout entier. L'homme était pris au
piège.

SAINT-GALL. — Ces jours-ci, un paysan de
Moos (Oberriet) censtatait qu 'une de ses vaches
allait vêler dans peu de jours. Mais l'heureux
événement se produisit beaucoup plus tôt qu 'en
ne s'y attendai t. Le chien du paysan, qui dor-
mait à l'étable, se rendit rapidement auprès de
son maître et gratta et aboya jusqu'au moment
où on le suivit à l'écurie.

SCHWYTZ. — L'autre nuit, l'étable de Ro-
thenhoîer, louée par M. Schnyder, agriculteur,
a été totalement détruite par un incendie.. Neuf
vaches, un cheval et un veau ont péri dans les
flammes. Le fourrage et les machines agricoles
ont été détruits. ; , .

— Les pêcheurs d'Arth se plaignent amère-
ment du mauvais résultat de la pêche dans le
lac de Zcug. Il y a longtemps qu 'il n'a pas été
aussi maigre que cette année. On attribue la
diminution du nombre de « Rœtel > à la pré-
sence de nombreux brochets, ce requin d'eau
douce.

ARGOVIE. — Donnant suite à un postulai du
Grand Conseil relatif aux mesures à prendre
pour assurer le repos nocturne des habitants, la
direction de police argovienne a préparé un
projet interdisant entre 22 heures et 6 heures
la circulalion des camions el véhicules à mo-
teur, projet qui sera soumis prochainement au
Conseil d'Etat et au Grand Conseil.

THURGOVIE. — Deux jeunes gens, Haueter,
aprenti forgeron, 19 ans, et A. Hermann, 17 ans,
apprenti menuisier, demeurant à Mentringen,
ont été traduits devant la chambre criminelle.
Le 30 octobre, ils dérobèrent une bicyclette peur
se rendre à Schœnenbaumgarten, où se trouve
un oncle de Haueter. Ils voulaient obtenir de
lui de l'argent en employant, au besoin, la vio-
lence. Les vauriens avaient coupé la ligne té-
léphonique, puis, munis de revolvers, ils me-
nacèrent l'oncle, qui alarma les voisins. Les
jeunes gens s'enfuirent, mais, furent rejoints à
motocyclette. Le tribunal les a condamnés, pour
menaces et détérioration d'une ligne télépho-
nique, Haueter à 4 mois de prison et Hermann
à 5 mois de prison et à 5 années d'expulsion ;
ce dernier est Wurtembergeois.

GLARIS. — Le tribunal civil de Glaris s'est
prononcé sur la plainte des chemins de fer fé-
déraux contre la < Tagwen », à Obstalden, de-
mandant 400,000 fr. de dommages-intérêts à la
suite de l'éboulement des 8 et 11 novembre
1925, à Miihlehorn. Le tribunal a estimé que les
causes de l'éboulement remontent à 1895 et
qu 'elles sont couvertes par la prescription. Le
tribunal a reje 'é la plainte et a mis les frais à
la charge du plaignant.
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S U I S S E

LES CI N E MAS
(Cette rubrique n'engage pas la rédaction)

AU PA LACE : « La Bohême >. — Jamais en-
core un accueil aussi chaleureux n'avait été fait
à un film comme celui qui a été réservé à « La
Bohême » qui, de la première à la dernière
image, a obtenu partout un succès considérable.

Cette merveilleuse adaptation de l'œuvre cé-
lèbre d'Henri Murger évoque dans des ta-
bleaux, tous plus admirables les uns que les
autres, l'idylle connue et combien touchante de
Mimi et de Rodolphe. Grâce à la magie de l'é-
cran, lhistoire de l'amour sublime de Mimi
prend un relief extraordinaire, et il n'est per-
sonne qui pourra résister au plaisir: d'aller voir
ce film , même de l'aller voir deux fois.

Accompagnée par l'excellent pianiste qu'est
M. Enzcn, celte production, que Ilfen doit à là
Gaumont-Métro-Goldwyn, s'annonce comme de-
vant faire des salles combles, ce qui ne sau-
rait être surprenant, vu la qualité extraordi-
naire de cette œuvre jouée par des artistes hors
pair.

CINÉMA DU THÉÂTRE : * La croisière
noire ». — Proj eté à l'Opéra de Paris, puis pen-
dant trois mois à Marivaux , la plus grande
salle des boulevards. < La croisière noire », la
traversée de l'Afri que en autos-chenilles, rem-
porta un succès sans précédent. Lê public neu-
châtelois pourra l'applaudir dès ce soir au
« Théâtre ».

Véritable journal filmé de l'expédition Ci-
troën centre Afrique, entreprise par Haardt-
Audouin, Dubreuil, la réalisation de Léon Poi-
rier est mieux qu 'un documentaire, c'est une
œuvre vivante et forte, poignante et belle qui
constitue le plus précieux enseignement.

Film de grande c'asse. « La croisière noire »
est un hymne émouvant à la bravoure humaine.
Plus captivante cent fois qu 'un vrai roman, elle
fait assister le spectateur étonné h la traversée
de la Forêt Equatoriale, à la découverte des
Pyrrmées, surpris dans leur retraite sauvage,
à des chasses audacieuses dans des paysages
grandioses du lac Tschad à Banghi, sur l'Océan
Indien, à Madagascar, elle révè'e aux yeux sur-
pris une faune, une flore, des races inconnues
à ce jour.

Finance - Commerce
Bourse de Londres. — Pour l'euseinble du marché,

les affaires restent très calmes. Quelques spécialités
seulement développent une certaine activité, et los
cotations ne subissent pus de changements appré-
ciables. Les fonds anglais sont lourds par suite
d'une diminution de l'encaisse-or de la Banque
d'Angleterre. Los fonds d'Etats étrangers sont géné-
ralement fermes, le turo unifié est de nouveau très
aotif , les brésiliens sont en hausse sur la reprise
du change Les chemins de fer anglais sont faibles,
les recettes, bien que plus favorables quo celles des
derniers , mois, restent en somme ocu encouragean-
tes. Pout les lignes étrangères, le marché est ter-
me. Les industrielles se présentent soutenues et
quelques valeurs, comme les affaires de tabacs et les
journaux, so mettent en évidence. Les cooutehou-
tières et les pétrolifères offrent peu d'intérêt. Le
groupe minier est irrérgulior et indécis.

Le commerce extérieur de la France. — En novem-
bre écoulé, la valeur des exportations' a été de 5
milliards 329,000.000 de francs, et celle des importa-
tions de 4,994.000.000 de fr., au lieu de 5JOG,000,030
do francs et 6,103.000,000 de francs, respectivement,
en octobre. Pour los onze premiers mois da 1920, la
valeur des exportations a été de 54,140,000.W)0 do
francs et celle des importations de 54,392 millions de
francs.

L'Union élrctrlqne. Saint-Claude (Jura). — Les
comptes de l'exercice clos le 30 juin se soldent par
un bénéfice net de 299,633 tr., compte tenu du re-
port antérieur, soit 2C0.245 fr.

Après attribution à la réserve légale, lo solde dû
297.6G8 fr. a été reporté à nouveau.

Les ventes de l'exercice ont porté sur 42.455,268
lrwh., contro 83,774,328 kwh. pour le précédent exer-
cice. '

Au cours du dernier exercice, la société a mis en
service les réseaux nouvellement créés de 32 com-
munes du Jura. 10 du Bhône et 8 de l'Ain. E„lle a,
d'autre part, traité avec 69 antres communes, dont
los résea'ix ont été entrepris sans retard.

Changes. — Oonrs an 24 décembre 1926 (8 h.)
rie la Banque Cantonale Neuchàteloise :

A ch<V Venir I] Aeha ' Vente
ParU . .20 .40  ?0.fi r Milan . , ,  23 St« 23.35
l-on.lres . 2JU H !».!* Berlin . .122.85 l'.'S .35
Ww Y—T: 5.16 ' .20 Madri d . . 78.75 79.25
P-r,ToVtP9 71.80 72.10 A msterdam 206 ftii IW .ÎO

(Ces cours sont donnés h titre indicatif. )

Bourse de Neuohâtel du 23 décemhre 1926
Les chiffres seuls Imllnnent les prix faits,

d = demande, o = o,tfre- .
A ctions Obliga tions

Bnnq Nationale. --.— Et. Neuc BH 1902 *7.— d
Compt. d'Esc . . 632.- o • » 4% 1907 89.- d
Crédit SoUse 810.- d • ¦ 5% 1918 101.40 d
Oréd foncier n. 575 — C. Neuo Z'/, 1888 83.50 df
8uc. de Banque s «81— « ' * *| "*•»• ¦«¦¦£:¦_
La NeuehfiteloUe r,10- . » * 5% l!)19 

 ̂
<_

Cflb él Cortaill 1545.- , O d. Fds 8* 1897 04.- d

CI .»< S.-RUIP . M 1050., • ;; R
9" «; -1

T v„.,„ »-J i*(\ , l-ocle . SH 1898 89.— dTra m Noue ord. 380.- ,. 
p i% im Rg _ _

, . priv. _ .— f  5% lm |00 _ Q
Neuch Ohaun. ?.- n l>k . N ,,„. dlin Si.ixlo* Trav .30.- ¦ Ed ni |b)pd -% ,,- -h Q
S:il. dos concerts —.— Trumw 4 % IS99 93.— d
Klaus 75.— i Klaus 4 '-i 1921 67.2Ô d
Etab Perrenoud —.— Suchard 5% 1913 — .—

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

Bourse de Genève, i" 23 décembre 19C6
A ctions 1% Belge . . . .  li ! I 50

Bq. Nat. Suisse 550 — d 7 % Cn- Français 9 3 —
Uomp. d'Ëseouip. 029.— 8% Dif féré . . 384.rr-
Crédit Suisse . MIS — M ch- réd - *• K. 814 0
Soc. de banq. s. 780 — 1% Ch. for Maroo jy o.yO
Union ïiu.gei iev . "2. — o Chein . Fco Suiss. ——Ind tfunov gaz 130.— o z7° Jougne -Eclé . 368.—
Gaz Marseille —•.— 8H% Jura-Si inp. 383 50m
Motor Colombus 95!.— 3% Genev à lots I | i .—
Foo-Sulsse élect I3(i — *% Genev . 1899 417 —:
Ital.-Argcnt. élec. '.8i . î0 3% Frib. 1903 . . :I78 —
Mines Bor. ord . . M l ' .— 5% v - Genè 1919 497 —
Gaisa. part . . 305.— 4% Lausanne . 
rolis chnrboniia 3 >3. '0 5% Bollvia Ray 193 50
Chocol . P.-C.-K 192 50 Danube Save 57 75
Nestlé . . . . ..  6 .50 6% Paris Orléans 920.—
Cnoutch S fin — •— fi% Argentin.céd . 9: 85
Allumette s suéd . 373-T- Cr. f . d'Eg. 1903 370.—

... , , 4% Fco S élect. «-.I.—Obli gation» Hispano bons 6% 105.—
8% Fédéral 1903 101.50 4K - Totis c. hong 10  — d

Paris baisse encore avêo deux devises ; Italie re-
monte avec sept changes dont Pesos à 214,25 plus
1 franc. Quelques retours corrigent les écarts exa<-
irérôs . mais l'ensemble du marché reste très forme.
Sur 40 ;:e'loiis : 13 on hausse , 12 en baisse. Contre le
Frrji oaîs A 9:3, 2, Alsace à 9B5 (+ 5), le Maroc reste
à 990. quoique lo pair soit 1040. Kuhlmann SCS (— 2).

?s ^

LE
T- ERRrlO BEME

com£>at
TOUX RHUMA TISMES GRIPPE ,

POINTS DE COTÉ, LUMBAGOS , etc.

Dans toutes les pharmacies . la boîte Fr. 1.25 '
Dépositaires généraux pour la Suisso :

Etablissements R. BARBEUOT S. A.. GENÈVE.

MILAN , 23. — On mande d'Aoste au < Seco-
lo> que deux contrebandiers ont disparu sur le
col de Mer.ouve près du -Gran d St-Bernard. U.ie
troupe de contrebandiers partie lundi d 'Allain ,
localité située sur la rive droite de la rivière
Buthier, arriva à 6 heure s au St-Bernard et «e
dirigea à travers le col de Menouve (3047 .nè-
Ires) vers la locaiité suisse de Bourg-Sl-Pierre
pour acheter du tabac et du café à emporter en
Ital :e. Mardi malin , les contrebandiers repassè-
rent la frontière toujours à travers le Merouve.
Arrivés au sommet , ils fure nt  surpris par u .ie
violente tempête de neige. Sept d'entre eux pu-
rent se sauver, deux de leurs compagnons ont
disparu. Mal gré les recherches entreprises, par
les moines, les deux disparus n 'ont pas été re-
Irouvés. I es victimes sont les rommés Irnocenl
Goudioz , 20 ans el son oncle François Cerise,
40 ans. *

Mort ds d8ux contrebandiers

Le Paragrêîe
Il est rappo'é à MM. les assurés que l'indemnité

qui leur est due pour 152S est payable an Burean
ce la Direction (EtuJe Pierre Wavre. avocat. Hôtel
DuPeyrou, Neuclià tel) . Prière d'encaisser cette In-
demnité avant la fin de l'année.

CREMERIE OU CHALET
j iUfc 1»U stYOM

I<e magasin sera ouvert
DIMANCHE 26 DÉCEMBRE

matin et soir. Tél. 10.04

JSF* LA FEUIIXE D'AVIS DE NEU-
CHATEL ne paraissant pas le jour de
Noël, ct nos bureaux étant fermes ce
jour -la, les annonces destinées uu nu-
méro du lundi 37 décembre seront
reçues jusqu 'à vendredi 24 décembre,
h 14 heures (grandes annonce* jus -
qu'à O Heures).

BAtfS KQg CINEMAS
Demain et dimanche, au Cinéma Thê/ttre :

Grandes matinées pour les familles
LA CEOISIÈRB NOIRE , ce film instructif et do-

cumentaire, plus captivant qu'un roman, sera don-
né en matinée et soirée dunain et dimanche.

Tous les enfants étant admis, ce sera une occa-
sion unique pour toutes les familles de faire à
peu de frais un voyage sensationnel à travers l'A-
friquo, à la conquCte du Sahara, de voir des hom-
mes encore primitifs et d'aasister k dee chasses Im-
pressionnantes.

Il est prudent de loner à l'avance, chea Mlle Isoi,
tiba o, sous l'Hôtel du Lac

Dimanche 26 décembre, dès 20 h. 30

Arbre de Noël
à l 'HOTEL DU VI 3H0BLE , à Peseux

Invita ion cordiale Invitation cordiale
A---_--'---*-r_r-t_'j 'A*_*_v+_w*j t_*_-_-_f _r_r_'_r_w_r_r^^

Jicixiliialc du iinro 'ié de iXeneliate l
du îr -ixii Ili décemliro 102ii

i i - i — - —__________
les 3(i litres le itre

Pummesdeter. 3—  3.;rj  8»' —,'H .—
I< liv .s . i. ._ ,e k |,0;i.-.»x-raves 2. .- uiiâ 'ai gnes . -.8» -*,*-.ar tift- . . . 2. .— . H j, _ -:,4 
I ' "II1111«S . . .  4 — fi.— \ i ,p i  i
i'» . ir o s . . . .  4. — 8 —
NOIX . . . .  7. .- „ >e H kilo

liDiirro . .. . -,>.S(i 3 —ia ot iait.e lieur éimnlte> 2.(50 2.80•t en on s . .  . —.-i!, r r . i M . ..n- . j . =, 1.&0
la 'lui izn iiie • demi gia? I,2i> —-.->¦

Œufs . . . . 3 2(i 3 3d » ""> «"e I. —

4r*.M . .-I.. -.S0 ' ;"a'^' - \% l'__
' ITtinris . . — . 1 ( 1  — . — . . . .  ;, «ft* ., , » ni illon. I.4ti 2,30«roues . . -. ._ 

t fl||(W| _ Wl , 5()
la pièet- ' • pure . . 2.4(1 2..'.0

'.houx . . . 
__

.2o —.40 auMnutè . . 2.30 2.50
Oluiux-fleure . 1.30 1.60 » n. mm*. . 2.— 2 25

AVIS T A R D I F S
GÏMJ MÔN T

Téléphone -15

LA GRANDE PATINOIRE EST OUVERTE
NEIGE EXCELLENTE POUR TOUS -LES SPORTS

Dimnnchp dè< 15 h.

TW& M&.'wrg&'iyT .
O I r M E R î î  A FR. 3.50 ET 5.-



J'ÉCOUTE ...
VeilleMe Noël

A p ropos de Noël, quelqu'un fa isait, Vautre
jour , cette remarque que je livre à vos ré-
flex ions, à la veille de la grande solennité chré-
tienne : < On fê te  Noël . On ne parle plus que
d'arbres de Noël . Mais personne ne parle plus
du Christ, ce jou r-là. >

Il y a peut-être un peu d'exagération dans ce
propo s. Mais, à tout pren dre, il reste extrême-
ment vrai. Il en est de la fête du Christ comme
de tant d'autres cérémonies annuelles. Peu à
peu, on oublie la significat ion profonde de cel-
les-ci p our ne songer qu'aux réjouissances aux-
quelles elles donnent lieu.

Les Allemands, eux, ont leur «Christbaum *.
Et c'est bien quelque chose. De cette fa çon, il
ne leur est pas p ossible de passer les fêtes de
Noél sans avoir sans cesse à la bouche le nom
de Christ. En sont-Us pl us préoccupés dans leur
cœur 9 On affirmera avec plus de vraisemblan-
ce que la cuisine, les gâteaux, la pâtis seiie, le»
lion» dîners ont généralement, à cette époque,
toute leur attention, comme elle a celle de tant
d'autres excellents chrétiens.

Si le» Allemands ne parai ssent donc pa s  pha
préoccupés de célébrer part iculièrement le
prince de la Paix, il continuent, même à Noël,
à pense r, à l'exploitation opiniâtre de la pa ix,
qui leur a déjà rapporté pas mal de petits et
de grand» profit s. C'est ainsi qu'en cette semai-
ne sacrée, ils ne manquent pas de manifester
de la faç on la plus intense leur émotion à pro-
pos du verdict de Landau : « La pol itique de
paix, s'ècrient-ils en chœur, la polit ique d'enten-
te, les lauriers de Locarno vont être coupés. »

Leurs journaux, leurs ministres, leurs am-
bassadeur», leurs leaders politique» tiennent
tous le même langage. Cela fait , de nouveau, un
beau tintamarre à la veille de ces douce$ fê te»
ie Noël.

H _, avait, autrefois, à ce moment-là, la Trêve
te» confiseurs . On s'entendait pour ne plus faire
de pol itique à la fin de Vannée et pour ne plus
avoir (Poutre souri que de s'informer si la dinde
était dorée et bien fa rcie.

Aujourd'hui où on oublie le p rince de la Paix,
te» Allemands menacent même la Trêv e des
eohftseurs. Où allons-nous f C'est bien simple :
à ^évacuation de la Rhénanie. Toute T Allema-
gne est tendue vers ce but. Son agitation, à la
veille de Noël, est encore cela et n'est que cela.
Ils savent bien que leur opiniâtreté sera récom-
pensée.
!7 FBANOHOMM1B.

CANTON
SAINT-BIiAISE

(COïT.) Notre commission scolaire, l'inspec-
teur de l'arrondissement et les collègues de
Mlle Suzanne Thévenaz, institutrice, ont pris
congé d'elle, hier matin, dans une petite céré-
monie tout intime, où des présents et des bons
vœux lui ont été offerts. C'est pour se marier
qu'elle quitte la vocation, après dix ans d'ensei-
Sémeut à Saint-Biaise, où elle a dirigé notre

oie enfantine avec beaucoup de compétence
et de dévouement.

Mlle Marthe Aeschimann est chargée de la
remplacer jusqu'à la fin de l'année scolaire.

ME I,ANIMEROI¥
(Con.) Dans sa dernière séance, notre Con-

seil général a fait table nette de tout le menu
qui lui était offert pour la fin de Tannée.

Le budget de 1927 est adopté après une mo-
dification de 500 fr. apportée aux dépenses.

Les comptes se présentent comme suit : re-
cettes, 216,994 fr.; dépenses, 220,036 fr. 70 ; dé-
ficit présumé, 3042 fr. 70.

Le docteur Plerrehumbert est appelé à faire
partie de la commission scolaire, à la place de
M. L- Finis, démissionnaire.

Sont nommés à la commission de vérification
?Jes comptes de l'exercice 1926 : MM. Casimir
Ôicot, Paul Frochaux, Fritz Kilnzi, Marcel Roth,
Jules Sandoz. Suppléants : MM. J. Girard, W.
Fischer et Ch. Hegelbach.

Légèrement modifiés, les art. 12, 20 et 21 du
nouveau règlement du service électrique sont
adoptés.

Ce règlement mis au point deviendra exécu-
toire à parti r de Janvier 1927, dès qu'il sera
«motionné par le Conseil d'Etat.
: Il est demandé que la commune veuille bien
mettre une salle de réunion à la disposition de
la section locale de la fédération des ouvriers
»ur métaux et horlogers.

Le Conseil communal statuera à ce sujet dès
qu'il lui sera fait une demande par écrit. D'au-
tre part, l'autorité exécutrve est chargée de s'en-
tendre avec la direction des postes de l'arron-
dissement pour le rétablissement local du ser-
vice téléphonique entre midi et 13 heures. S'a-
glssant de l'éclairage, des éclaircissements sont
demandés sur la nouvelle intensité mentionnée
sur les ampoules électriqties. Il ressort des ren-
seignements fournis que les manufactures de
lampes se sont entendues pour en réduire le
nombre de < types >.
. L'estimation de l'intensité s'évaluera doréna-
vant en watts et non t>lu3 en bouçies : 25 watts
équivalent à 20 bougies et 15 watts à 10 bou-
gies.
¦ Etant donné le coût plus élevé du tarif au
eonrpteur que du tarif à forfait, il est émis le
désir que la commune obtienne et mette au ser-
vice des abonnés des poires électriques à in-
tensité réduite, 8 à 10 watts, pour l'éclairage des
eages d'escaliers, caves, etc.

COKCEEEES-CORMOÎVDBÈCHE
. '(Corr.) — Le budget communal pour 1927,

qu'avait à examiner notre Conseil général dans
sa séance de mercredi soir, était établi avec
des chiffres n'accusant pas de grands change-
ments sur cette année. Les amortissements se
continuent normalement, les recettes des forêts
paraissent ne pas devoir baisser au cours du
prochain exercice. Aux dépenses, quelques pos-
tés accusent des augmentations , notamment les
impositions que notre commune doit acquitter
et cela en raison de la nouvelle estimation ca-
dastrale du domaine forestier, estimation dont
le chiffre a presque été doublé. Le Conseil com-
munal s'occupe en ce moment de la création
d'une assurance-retraite pour les employés com-
munaux, c'est pourquoi un poste de 1500 fr. est
déjà prévu pour 1927. Ce projet a reçu le meil-
leur accueil de la part des conseillers généraux
qui attendront avec intérêt les propositions an-
noncées. Si l'on tient compte aussi que les taux
des contributions communales ont été budgetés
avec une baisse de 20 % sur les ressources et
10 % sur la fortune, on peut être certain que
ce budget se présente très normalement, mal-
gré le déficit de 2000 fr. environ prévu. Le to-
-tal des recettes courantes serait de 241 mille
863 fr. 28 et celui des dépenses de 243,793 fr. 18.
Aucun des chiffres du budget présenté n'a été
modifié et notre Conseil a fait siennes les ap-
préciations louangeuses du rapport de la coin-
mission du budget à l'égard de notre < adminis-
tratif > .

Un bon rapport et quelques minutes suffisent
pour autoriser le Conseil communal à acquérir
un bout de terrain de 354 m-, à des conditions
très raisonnables. Cet < ouvrier > et 2 ma per-
mettront la décharge rationnelle des matériaux
à l'emplacement affecté à cet usage, soit à l'ex-
trémité ouest du quartier <le < Préel > , dans le
petit vallon parcouru par le Ruz-Chàtru , (que
tous nos vignerons ont baptisé depuis longtemps
.« Le Désert >),

Ce môme Ruz-Châtru passe sous la môme dé-
charge publique au moyen d'un aqueduc qu'un
éboulement risquait d'obstruer d'un instant à
l'autre. C'est ce qui a engagé le Conseil com-
munal à prolonger l'aqueduc d'une vingtaine
de mètres et cela sans perdre de temps. Ce tra-
vail a coûté 2900 fr., dépense que le Conseil
général confirme à l'unanimité, se rendant à
l'évidence que tout retard dans l'exécution des
travaux eut pu entraîner des frais autrement
plus considérables.

Une très judicieuse convention a été élabo-
rée avec les propriétaires dont les terrains jou -
tent la limite ouest du cimetière communal ac-
tuel, terrains dont l'acquisition serait assurée
pour la commune, le jour où l'agrandissement
du cimetière s'imposera. L'agrandissement dans
cette direction supprimera pour longtemps tou-
te nécessité d'avoir recours à la désaffectation
de la partie la plus ancienne du cimetière, en
même temps qu'il permettra de conserver les
beaux arbres qui ornent cette partie et assu-
rent une silhouette si agréable à notre champ
du repos. Aussi est-ce avec unanimité que les
mains se sont levées pour confirmer cette con-
vention.

Donnant suite à un vœu souventes fois expri-
mé par les intéressés, la commission du feu pro-
pose de munir nos sapeurs-pompiers de salo-
pettes qu'une maison de notre localité offre de
fournir à des conditions très avantageuses. Une
lance réglable, nouveauté aussi pratique que
nécessaire, ferait aussi le bonheur de nos pom-
piers. Ces acquisitions seraient payées au moyen
des deniers du fonds spécial et notre Conseil
s'empresse de les voter puisqu'un des pompiers
— et pas le plus petit — nous a déclaré qu'à
présent on pourrait demander ce qu'on vou-
drait de nos sapeurs !

Notre part à la construction du nouveau ga-
zomètre, soit 42,500 fr., devra être payée sous
peu et sera prélevée au fonds de renouvelle-
ment des services industriels. Ainsi en décide
le Conseil général, ne faisant d'ailleurs que
suivre au désir du Conseil communal.

Tous les membres présents, sauf un, accep-
tent ensuite Mme veuve d'Henri Benoit com-
me bourgeoise de nos villages et cela sous le
coup d'une excellente recommandation du Con-
seil communal.

Et comme toutes les communes (les uns en
trouvent 13, d'autres 14) qui s'approvisionnent
en énergie électrique auprès de l'Electricité
neuchàteloise S. A. nous avons eu notre petit
débat sur la nouvelle convention à envisager
jpour l'automne 1917. Les points essentiels de
cette convention ont déjà été développés dans
lés colonnes de la < Feuille d'Avis de Neuehà-
tel >, ce qui me dispense d'y revenir. D. va de
soi aussi que notre Conseil n'a pu qu'être re-
connaissant à ceux qui ont tout fait pour que
le courant continue à nous être fourni à des
conditions convenables et qui, j'en suis persua-
dé, y sont arrivés. Quelques appareils enregis-
treurs sont nécessaires dès maintenant pour
permettre le contrôle préalable d'éléments ' in-
dicatifs et qui coûteront 3500 francs. Accordé
également sans récrimination.

Une invitation partant du rédacteur de la
< Feuille d'Avis des Montagnes > et Invitant le
Conseil général à se joindre à ceux qui vou-
draient voir toutes sortes d'améliorations à l'an-
cien Jura-Neuchâtelois n'a pas l'heur de plaire
à nos conseillers qui préféreraient plus modes-
tement un meilleur train, le matin, pour monter
à la Chaux-de-Fonds et peut-être aussi un petit
arrêt — oh ! pas bien long, — du fameux 1585,
le direct qui a déjà coûté tant de colonnes à la
< Feuille d'Avis de Neuehàtel >.

Une motion demandant au Conseil communal
d'acquérir les splendides costumes aux armes
communales portés par nos demoiselles à la
dernière fête des vendanges est renvoyée au
CoQseil communal avec préavis favorable.

Au début de la séance, l'assemblée s'était
levée pour honorer la mémoire d'un conseiller
décédé récemment, M. Auguste Gretillat. C'est
M. Marcel Gerster, de Cormondrèche, qui a été
nommé en remplacement

HTOIRAIGTJE
Adopté par le Conseil général dans sa der-

nière séance, le budget de Noiraigue prévoit
104,316 fr. 35 de dépenses pour 104,032 fr. 60
de recettes, c'est-à-dire un déficit de 283 fr. 75.

MOTIERS
(Corr.) Le Conseil général, réuni mercredi

soir, a adopté le budget pour 1927, avec les pré-
visions suivantes : dépenses, 124,100 fr. 35 ; T _.
cettes, 120,002 fr. 25 ; défici t présumé, 4098 fr
10. Pour 1926, le défici t était prévu à 6408 fr.
40. Dans les dépenses, l'amortissement de la
dette entre pour 11,000 fr.

A la suite de la transformation de la salle
des conférences, l'année dernière, un règlement
pour l'usage de cette salle avait été décidé, n
a été adopté mercredi, en première lecture,
dans son ensemble. Quelques détails sont à re-
voir.

Sur demande de la section de Môtiers du parti
socialiste, appuyée d'une pétition revêtue de 92
signatures, le Conseil général décide, conformé-
ment à l'article 109 de la loi sur l'exercice des
droits politiques, d'instituer le système de la
représentation proportionnelle pour l'élection
du .Conseil général en mai 1927.

Dans les divers, le président du Conseil com-
munal renseigne l'assemblée sur l'état actuel
des travaux de captation d'eau, interrompus le
2 décembre. Tout fait prévoir que la nouvelle
source donnera de bons résultats.

CHAMBRES FÉDÉRALES
COKSEIT, NATIONAL

BERNE, 23. — La Chambre prend acte du
rapport sur l'emploi de la dîme de l'alcool en
1925.

M. Scherrer (St-Gall) rapporte sur les diver-
gences relatives aux allocations de renchérisse-
ment pour 1927. A une grande majorité , le Con-
seil fédérai, est autorisé à proroger les alloca-
tions pour les six premiers mois de 1927.

M. Musy répond ensuite aux interpellations
Grimm et Meyer. Notre por tefeuille étranger
est , évalué à environ 7 milliards. C'est grâce à
ce portefeuille que lors de là guerre, nous avons
pu soutenir notre change. Pendant la guerre,
on. a fait de nombreux emprunts intérieurs. Au
cours de la présente année, il n'y a eu aucun
emprunt intérieur. Les disponibilités devaient
chercher emploi ailleurs. Actuellement, notre
fortune s'est augmentée d'au moins 600 millions.
La différence dans les taux d'intérêt n'a jamais
dépassé le 20 pour cent. Le pouvoir politique
n'a pas la possibilité de régler le taux de l'ar-
gent.

Notre intérêt est d'aider les pays voisins à
redresser l§ur change. Actuellement, avec les
emprunts étrangers, nous avons un contrôle fis-
cal qui nous échappait autrefois. La plupart des
emprunts étrangers étaient en corrélation avec
notre économie intérieure. Chaque fois qu'il
s'est agi de grosses opérations, sauf une ex-
ception, les banques privées ont toujours pris
contact avec la Banque nationale. Grâce à no-
tre change, nous pouvons maintenant avoir des
conditions de vie meilleures que celles des Etats
à change déprécié, où l'épargne a été englou-
tie. Les banques devraient prendre contact avec
la Banque nationale chaque fois qu'il s'agit
d'exportation de capitaux.
. M. Grimm se réserve de déposer une motion
sur ce problème.

M. Meyer (Zurich) se déclare satisfait.
Là session est close.

COJVSEIE DES ETATS
BERNE, 23. — Le président annonce que le

Conseil fédéral maintient sa décision en ce qui
concerne les allocations de renchérissement
pour le personnel fédéral. Comme la divergen-
ce ne pourra plus être liquidée dans cette ses-
sion, il a voté un arrêté transitoire autorisanl
le Conseil fédéral à payer les allocations pen-
dant les six premiers mois de l'année pro-
chaine.

L'arrêté transitoire est voté à l'unanimité .
Session close.
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NEUCHATEL
Dans l'enseignement

Mlle Elisabeth Tripet, qui prend sa retraite,
après 30 ans d'enseignement, a été fêtée hier
au collège des Parcs par ses élèves et par les
membres du corps enseignant, qui lui remirent
des souvenirs. Le directeur et l'inspecteur des
écoles prononcèrent quelques aimables paroles.
Ecole professionnelle de jennes filles

Mlle Berthe Renaud a obtenu le diplôme de
broderie, et non celui de lingerie, comme in-
diqué par erreur par le communiqué officiel
que nous avions reçu.

Un malencontreux coup de pioche
Hier matin, des ouvriers de la Ville étalent

occupés, rue du Bassin, à remettre en état la
chaussée détériorée par les travaux de recon-
struction de l'immeuble du Vaisseau.

Un coup de pioche dans la terre durcie pro-
je ta  un caillou, dont la pointe vint frapper la
grande glace du magasin de nouveauté Paris,
en y faisant un petit trou de rien du tout. Mais
soudain, probablement sous la poussée de la
bise, la glace se fendit de bas en haut ; puis,
peu après, le tout s'écroula en plus de mille
morceaux.

Les belles dames en toilettes de soirée, aux
cheveux mauves ou roses, qui faisaient des grâ-
ces dan3 la vitrine, mourant de froid , furent
obligées de se réfugier à l'intérieur ; elles n'ont
pas perdu pour cela le sourire à la pensée
de reprendre bientôt leur place... quand le vi-
trier sera en mesure, à l'aide d'une nouvelle pa-
roi transparente, de les mettre à l'abri des mor-
sures de l'hiver, ou d'un enlèvement réalisé par
d'audacieux passants subitement frappés an
cœur !

POLITIQUE
Ii'étouffoir officiel n'a

rien étouffé
WASHINGTON, 23 (Havas). — Le président

de l'université de Yale, M. Engell, a fait savoir
qu 'il approuve complètement le manifeste des
quarante professeurs de Columbia.

Des approbations du même ordre ont été pu-
bliées par M. Goodnow, président de l'établis-
sement John Hopkins, à Baltimore, ainsi que le
conseil fédéral des églises du christianisme et
par d'autres hautes personnalités.

Divers journaux manifestent leur sympathie
pour les auteurs du manifeste, en particulier le
< Sun >, le < World >, le < New-York Times > ;
par contre, la < Washington Post > et le < New-
York Herald > critiquent la manifestation.

La Lituanie prend ses précautions
KOENIGSBER G, 23 (Wolff) . — Selon une in-

formation de Memel, M. Robert Leubner, ré-
dacteur en chef du < Memeler Landsbote > et
sa femme, ainsi que les journalistes Warum et
Brieskom, le premier appartenant au dit jour-
nal, le second à la < Memellaendische Rund-
schau > à Heydekug, ont été expulsés du terri-
toire de Memel.

Un délai expirant le 31 décembre leur est
octroyé.

On ne donne pas les motifs de cette décision.
Un grand nombre d'autres ressortissants alle-
mands ont élé également expulsés.

Le jugement de Landau
LANDAU, 23 (Havas). — Les trois . Alle-

mands qui s'étaient présentés devant le conseil
de guerre de Landau ei qui ont été condamnés
à des peines de prison ont formulé leur pour-
voi en revision du procès.

PARIS, 23 (Havas). — Le < Quotidien > dit
que le gouvernement français va prendre sans
tarder des mesures de grâce envers les Alle-
mands condamnés à Landau .

Mittelholzer à Assouan. — On mande du Cai-
re le 23, que l'aviateur suisse Mittelholzer est
arrivé à midi à Assouan, Il repartira le 27 pour
Dongola (Nubie), quelques réparations devant
être effectu ées aux flotteurs de son appareil,
qui sont légèrement endommagés.

Tombé de motocyclette. — On annonce d'Us-
ter (Zurich), que M. Willi Keller-Stocker, âgé
de 28 ans, maître-boucher et tenancier de ,1'<E-
toile >, est tombé de sa motocyclette à Oetwil.
Transporté à l'hôpital, il y a succombé peu
après. Le défunt était marié.

Lac de Wallenstadt. — On apprend de Wee-
sen que la société de navigation du Walensee
a décidé de liquider l'entreprise au printemps.
Elle a définitivement perdu tout espoir de ren-
flouer l'entreprise au moyen d'une opération
financière établie sur . des bases entièrement
nouvelles.

Mort d'une doyenne. — La doyenne du can-
ton de G enève , Mlle Fanchette Schneiter , est
décédée mercredi dans sa 102me année, après
une très courte maladie.

Ecrasé par nn *rain- — Félix Monachon, con-
ducteur de train, du dépôt de St-Maurice, âgé
d'une quarantaine d'année, faisait le service du
train accéléré No 37 Milan-Lausanne, passant à
Vevey à 17 h. 01. Etant monté sur le train en
marche, après son arrê t à Vevey, jeudi, 11 a
manqu é le marchepied, a été traîné sur l'espace
d'une douzaine de mètres, a passé soùs les roues
qui lui ont brisé les deux jambes puis broyé le
has-ventre. On l'a relevé sanglant sur la voie,
après le départ du train ; il a succombé au bout
de dix minutes. Son corps a été transporté à la
morgue de Vevey.

Un drame en haute Italie. — Dans un moment
de colère, le nommé Ettore Librina, de Tala-
mona (province de Sondrio) a tué le podestat
de Talamona et a blessé le vice-podestat. Son
geste accompli , il s'est caché dans les monta-
gnes.

Ce matin, les gendarmes ont trouvé le cadavre
du meurtrier qui s'était suicidé en se tirant une
balle dans la tête sur la tombe de son père.

Le < Grand Condé >. — On mande de Com-
piègne que les voleurs et receleurs du diamant
rose ont été amenés, jeudi soir, devant le pro-
cureur de la République, qui les a fait aussitôt
écrouer à la maison d'arrêt. Le fameux bijou,
après les constatations d'usage, a été déposé
dans une banque de la ville.

NOUVELLES DIVERSES

DEMIERES DEPECHES
Service spécial de la t Feuille d'Avis de Nenchfltel »

Les condamnés de Landau seront
probablement graciés

PARIS, 24 (Havàs). — Le < Matin > croit sa-
voir que le général Guillaumal, commandant
en chef de l'armée du Rhin, serait partisan d'ac-
corder la grâce à tous les condamnés de Lan-
dau.

Si le conseil de cabinet de ce matin qui, vrai-
semblablement, s'occupera de l'affaire, accente
les suggestions du général Guillaumat, cette
grâce interviendra sans doute le jou r de Noël.

L'c Echo de Paris > donne des précisions
analogues à celles du < Matin > .
tes socialistes français Interviennent

à propos du jugement de Landau
BERLIN, 24 (Wolff). — En réponse au télé-

gramme adresse le jour précédent par les so-
cialistes Muller, Wels et Crispien, au comité
du parti socialiste français à propos du juge-
ment de Landau, le parti socialiste allemand a
reçu le message suivant :

< Nous sommes immédiatement intervenus
et avons bon espoir d'un succès.

> Signé : Paul Faure, Léon Blum. >
I»es responsabilités dans l'affaire

de l'explosion d'Annemasse
ANNECY, 24 (Havas). — Le tribunal correc-

tionnel a rendu son jugement dans l'affaire de
l'explosion des tubes de réservoirs de chlore
qui s'était produite à la gare d'Annemasse en
1926.

H a condamné le courtier ayant fourni les
récipients à 25 francs d'amende et l'agent de la
société bâloise à 100 francs.

La société bâloise est rendue civilement res-
ponsable. On croit que le procès sera suivi de
plusieurs actions civiles.

Autour du scandale des pétroles
WASHIN GTON, 24 (Havas). - La cour su-

prême de la région de Colombie a rejeté hier
la demande présentée par les avocats de l'an-
cien secrétaire d'Etat à l'intérieur Fall et du
magnat du pétrole Sinclair. Ceux-ci alléguaient
que l'inculpation de conspiration dont ils ont à
répondre, au sujet de la cession de bail de con-
cessions pétrolifèrés, ne devait pas être rete-
nue contre eux, en raison du fait qu'ils ont été
acquittés d'une accusation analogue, il y a une
huitaine de jours. En conséquence, la présente
inculpation est maintenue et l'affaire suivra
son cours.

Collision dans les airs
LONDRES, 24 (Havas). — On mande de Ran-

toul (Hlinois) aux journaux londoniens que
deux avions de l'armée américaine sont entrés
en collision hier. Les quatre officiers qui les
montaient ont été tués.

Glissement de terrain dans les
Hautes-Alpes françaises

PARIS, 24 (Havas) . — On mande de Lyon à
< l'Echo de Paris > :

On signale à la Cluse en Devolny (Hautes
Alpes) qu'un glissement de terrain s'est pro-
duit sur la rive gauche du Labeoux près du
pont < La Cluse >.

Quarante mille mètres carrés plantés de mé-
lèzes ont obstrué le lit de la rivière formant un
lac.

I»es Américains au Nicaragua
WASHINGTON , 24 (Havas). — Le départe-

ment d'Etat a annoncé hier qu'un détachement
de fusiliers', marins américains a été débarqué
au Nicaragua, dans le district de Rio-Grande,
pour protéger la propriété et les sujets améri-
cains et étrangers.

Un meurtre à Delhi
DELHI (Indes), 24 (Havas). — Swany Shra-

danand, notable Hindou bien connu, a été tué
d'un coup de feu hier par un homme que Ton
croit être Mahométan et qui a été arrêté. On
craint que ce meurtre ne provoque des trou-
bles entre Hindous et Musulmans.

Au cours de la dernière période électorale,
M. Samuel Gutknecht, chef du parti radical fri-
bourgeois, avait publié dans le < Murtenbieter >
un article dans lequel il, ,prétendait qu'un fonc-
tionnaire d'Etat avait été homme après avoir
donné sa promesse qu 'il abandonnerait ses con-
victions politiques radicales pour se rattacher
au parti gouvernemental. M. Jacob Mêler, pré-
fet du district du Lac, somme dans le même
journal M. Gutknecht de préciser de quel fonc-
tionnaire il s'agit.

¦ i» 

MORAT

monsieur Jiiumonu. ouay, a jj ausanne, ei son rus
Alfred, en Angleterre ; Mesdemoiselles Jeanne, Ju-
liette et Georgette Bohy, à Neuehàtel, et les familles
alliées : Kapp, Jurand , Barbier, Grandje an , Chol-
let, Hofstetter et Guye, ont la douleur do faire part
à leurs parents, amis ot connaissances, du décès de
leur cher père, grand-père et cousin,

Monsieur Albert B0HT-CE0LLET
ancien secrétaire

du département des travaux publics
enlevé ù leur affection le 23 courant, dans sa 7lime
année, après uue longue et pénible maladie.

Neuehàtel , le 24 décembre 1926.
Dieu est amour.
Recommande ton sort à l'Eternel ,

mets en Lui ta confiance et il agira.
Psaume XXXVII, 5.

L'ensevelissement aura lieu le dimanche 26 dé-
oembre 1926, à 15 heures.

Dom'ioilo mortuaire : Collégiale i.
On ne touchera paa

t
Madame Esther Indnni-Contestabile, à Cortaillod tMonsieur et Madame César Induni-Fangel et leul

fils , à Cortaillod ; Mesdemoiselles Henriette, Mary
guérite , Elène, Monsieur Albert Induni , à Cortail-i
lod ; Madamo et Monsieur Alice Pizzera ot lenr fils,
à Colombier ;< Monsieur et Madame Louis Induni ,
à Ligornetto (Tessin) ; Madame et Monsieur Adé-
laïde Pellegrini-Induni et famille, à Ligomotto et
Cortaillod ; Madame et Monsieur Marguerite Calde-
lari-Induni et leur fille, à Banoate ; Monsieur ot
Madame Frédério Induni-Sassi et famille, à LU
gornetto ; Madame veuvo Alexandre Induni et ses
enfants, à Ligornetto ; Madame veuve Ettore Con-
testabile et ses enfants, à Maroggia ; ainsi qua
les familles alliées, à Neuehàtel et k Ligornetto,
font part à leurs nombreux parents, amis et con-
naissances du décès de leur cher et regretté époux,
père, beau-père , grand-père, frère, beau-frère, oncla
et cousin, ,

monsieur Joseph INDUNI
entrepreneur, a Cortaillod

enlevé & leur affection, dans sa 52me année, après
nne longue et douloureuse maladie, supporté© avet
résignation, muni des sacrements de l'Eglise.

Cortaillod, le 22 décembre 1926.
L'enterrement aura lieu à Ligornetto (Tessin), la

25 décembre 192G.
Départ du convoi funèbre pour la gara de Ooi

lombier, le vendredi 24 décembre, à 13 heures.
Domicile mortuaire : Bas-de-Sachet, Cortaillod.

H. I. P.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire part

¦HsimBggBBMaBMMBsl W— Il llllliII—lismsii
Les membres de l'Association Pro Ticlno, section

de Neuehàtel , sont avisés du décès de
Monsieur Joseph INDUNI

entrepreneur
survenu le 22 courant, à Cortaillod.

Le président.

Messieurs les membres du Club Jurassien, MM
tion Treymont, sont informés du décès de

Monsieur Joseph INDUNI
entrepreneur

membre de la seotlon.
L'enterrement aura lien le 25 décembre, à' LUroj

netto (Tessin).
Boudry, le 23 décembre 192«.
¦ ¦ Le Comité.

Monsieur Jean Eoth-Scheidegger et tes enfanta»Bernard et Edmond, à Nenchâtel ; Monsieur Jean
Scheidegger et ses enfants, à Sonvilier ; Madame
Rosa Both et ses enfants, à Berne ; Madame et
Monsieur Saffinetti-Eoth et leurs enfants, à Nyon ,
Monsieur et Madame Auguste Hnfschmid-Botli |
Madame et Monsieur Louis Gulllot-Both et leurs
enfanta, à Nenchâtel, ont la douleur de faire part
à leurs amis et connaissances du décès de lenr très
chère fille, sœur, petite-fille, nièoe, cousine et p*irente.

Mademoiselle Madelaine ROTH
décédée à Berne, le 22 décembre 1926, après nn*.cruelle maladie, à l'âge de 18 ans.

Nenchâtel, le 22 décembre 1928.
Repose en paix.

L'enterrement , sans suite, aura lien vendredi 24
décembre, à 15 heures.

Domicile mortuaire : faubourg de l'Hôpital t.
On ne touchera paa

Cet avia tient lien de lettre de faire paît

I PHPH flîS lEIdlTELUIEt
IMuses GILBERT
i Tél. 8-95 Rue des Poteaux 3 et 4
^ 

près du Temple du Bas

S Corbillard automobile aveo coupé fstx
E places) pour enterrements, lnoinera.-

t tlons et transports.
S Cercueils de chêne, sapin, taohyphage
|j membre et concessionnaire de la
_ • Société de Crémation.
I B__r- FOURNISSEUR PB LA ViLLI -Q& J

Bulletin météorolo gique — Décembre 1926
Hauteur du baromètre réduite à rôro

fc OBSERVATOIRE DE NEUOHATELJ its\
HWjfc'g- - ' 3> '.._%T Temp. des. cent. K 2 -S V» dominant &JP

J Ht or Mini- Mari- f % jj fj  
'

enne mum mum « | «3 Dir- Force 3j

23 I—3.2 -4.8 I—1.8 J721.9 B. fort cou*.

24. 7 h. __ Temp. :—7.8 Vent : B. Ciel ; oonr.
Hauteur moyenne pour Nenchâtel ! 719.5 mm.

Hauteur du baromètre réduite à léro '
suivant les données de l'Observatoire.

Décembre 19 j 20 21 22 23 24
lllni |
735 =j=-

730 ___T

723 jjjjj lj r
720 =-

715 __ -̂

710 jî|î-
705 m_
700 ^; I I I I I

Niveau du lac : 24 décembre, 429.19.

Temps probable pour aujourd'hui
Bise froide et ciel nuageux persistant. Chutes de

neige possibles.

Bulletin météor. des C. F. F. 24 décemb. a 7h.ao

1 î Observations laites S
M aux oareo G. F. F. § TEMPS ET VENT
<j a o ^_^
280 Bâle . . . . , _ 6 Couvert Bise.
î>43 Berne . . . • —10 » »
587 Coire , . , . . _ 12 Qq. nuag. Calma.

1543 Davos . . . .  —î fi Nuageux. >632 Fribourg . . .  _ 0 Couvert. Bise.
8i)4 Genève . . . .  — 4 » Calma,
475 Glaris . » . . —10 > »

1109 Goschenen . . — 9 » »
566 Interlaken . . .  — 5 Nébuleux. >
995 La Ch.-de-Fonds —10 Couvert. Bise.
450 Lausanue . . .  — i Tr. b. tps . Calma.
208 Locarno « » • -f 1 Nuageux. »
276 Lugano . . » . -+- 5 » »
439 Lucerne . . . .  — 7 Nébuleux. »
398 Montreux . . .  — 3 Nuageux. >
482 Nenchâtel . . .  — 5 Couvert Bise.
505 Bagatz . , , » — 8 » Calme.
673 Saint-Gall . . .  — 8 > Vt d'E.

1856 Saint-Moritz . —15 Nuageux. Bise.
407 Schnffhouse . • — 7 Couvert. »
5!V? Sierre. . . . »  —lt Nuageux. Calma,
562 Thoune . . . »  — 5 Couvert. »
S89 Vevey . . . .  — 5 » >

1609 Zermatt , . .
410 Zurich . . .  — 7 Qq. nuag. Bise.

IMPRIMERIE CENTRALE
et de la

FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL. S. A.

Cours du 24 décembre, à 8 h. 30, dn ; - .
Comptoir d'Escompte de Genève, Ncuçliâlel

. . Chèque Demande «Offre
Cour» Paris 20.40 20.65

tans engagement , ' 'Uytoi .... JWg . |M2
mies fluctuations £"" • • • • •  ' IH1 l_i_
'Vtînf one-rn .&Sft::: l«. "•téléphone 70 Berlin .., ., 123.10 123.40
'Achat f t  vente *£__*___ •;. ,38' $S
de bx llels de Madrid . .... 78.70 79.20

banque étrangers Stockholm ., 138.— 138.50
_ . 7 ,, Copenhague . 137.70 138.20
Toutes opérations Oslo 130.— 131.—

de banque aux Prague . . . . .' 15-25 15.45
meilleures conditions

Monsieur lïMmond Bohv A TAIIHATITIA at. «nn fila


