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ïTTDETMNJ E. Q UTILE S EI
Lu 1 KHIN IN ÏL *J PRATIQUES

Notre nouveau drap brodé sur double chaîne retors,
qualité lourde et solide, orné d'un ravissant papillon

brodé, avec un ourlet, à jour

.tr- le drap 180/250 la taie assortie 65/65

5 °/o en timbres escompte S. E. N. J.

KUFFER & SCOTT - Neuchâtel
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C H I E N
On offre à vendre, favorable-

ment, un jeun e chien. S'adresser
Côte 66. 1er. 

Piano
A rendre pian o bon marché.
Demander l'adresse du No 245

au bureau de la Feuille d'Avis.

LiH.ilrt.ei6i

lais Hier
NEUCHATEL

Métalloplasîie
ÉTAIN, CUIVRE, OUTILS

Pyrogravure
Sculpture

Tarso
Peinture

Cristallerie
Art du cuir

Objets en bois fins
Fustanelles
Porcelaines
ïerra-Coita

Batik
Etalage permanent au

premier étage

f A JîV f l  ÎTIT Ï T SP Ï Ï I  VQ Couteaux de table et à
% J K k s 3 îÛÉ Llî Â \  U & IliEaiS dessert,inoxydables, en

. corne, ivoire, èbène, etc.
—ffiï ri ¦' • Spécialité d'articles soi-

' "' " gnés. Coutea ux de po-
che. Ciseaux avec étuis, tous systèmes, toutes grandeurs.
Ciseaux à découper la volaille. Rasoirs simples et de sûreté,
accessoires, etc. Tondeuses pour les cheveux et pour la nuque.

Se recommande :

Moulin
ée M- C H E S I , COUteli eP Moulinée

Anciennement TEMPLE-NE UF 20

ABONNEMENTS
i ** é mtet i t**m l ****t

Franco domicile i5.—> j .i *> i.j S _ .)•
Etranger . . . 46.— tî-— _i.5o 4.—

On •'«bonne k tout* époque
abonnement*-Poste le centime* cn lit-.

Changement d'idruac. 5e centime*.

Bureau: Temp le-Tieuf . TV» t

AVIS OFFICIELS
„a. I VILLE

SP NEUCHATEL

Permis imMm
Demande de Mme M Bigler

de construire une maison d'ha-
bitation Evole 74.

Les plans sont déposés an bu-
reau du Service deg bâtiments,
Hôtel Municipal , jusqu'au 10
j anvier 1927

Police des constructions

jg-̂
âM  

I VILLE

||P NEUCMTEL
Bains chauds

Seyon 21
Cette semaine, l'établissement

fiera ouvert' comme suit :
Mercredi 29 décembre

jusqu 'à 19 heures.
Jeudi 30 décembre

jusqu'à 21 h. 30.
Vendredi 31 décembre

jusqu'à 21 h. 30.
Direction de police.

IMMEUBLES
Vente d'immeuble

à Chézard
Jeudi 30 décembre 1826. à 14

heures A, à l'Hôtel de Commu-
ne de Chézard, Mme Jeanne
GIRARD-LANDRY exposera en
vente par enchères publiques
l'immeuble qu 'elle possède au
Grand-Cliézard, composé d'une
maison 1 d'habitation, jardin et
verger, le tout d'une surface de
1705 m8. Situation agréable ;
eau et électricité dans la mai-
son .

Pour tous renseignements, s'a-
dresser au notaire soussigné

Cernlbr, le 22 décembre 1926.
jt -it.ni- . Apram aognei. not.

Maison à Areuse
Pour cause de santé, M Paul

Beyinond offre à vendre sa pe-
tite propri été d'Areuse : un lo-
gement avec dépendances, petit
rural, verger Surface environ
2000 m' S'adresser au proprié-
taire à Areuse, ou au notaire
Michaud . à Bôle. 

Pour raison de santé, à ven-
dre à Neuchâtel. dans quartier
agréable à l'Est de la ville,

gfrs&Efide villa
dix-sept ohambrea, véranda,
bain ; nombreuses et vastes dé-
pendances. Chauffage central.
Beau jardin ombragé et verger
avec arbres fruitiers Vue éten-
due et Imprenable — Tram à
proximité Cette propriété con-
viendrait spécialement pour nn
pensionnat que l'on désirerait
développer, ou pour pension d'é-
trangers, clinique , etc.

S'adresser à l'AGENCE RO-
MANDE. B do Chambrler. Pla-
ce Purry 1, Neuchâtel.

A VENDRE
Cadeau de Noël

Pupitre d'écolier, en bon état,
il vendre d'occasion .

S'adresser à la Maison de
vieux, ruo des Ghavannes. Neu-
rij âtel 

A vendre une

Joâëe luge
40fr . et nn

poésie-pousse
15 fr Offres à case 17935. Ecluse.

I î%L ^ous n avons j amais froid |
HI / A *eH--r \. parce que nous achetons %&
I*! A. V « \ y  y nos chaussures d'hiver chez Kurth %|
K?J \\^

/ Jl •!>__-/ Pantoufles, façon poil de chameau , semelles cuir . , 2.90 
^KS l ^~"if J 

^ } Pantoufles, façon poil de chameau, à revers . . ..  3.75 &J
es 1 if J AL Cafignons montants , feutre gris, semelles feutre et cuir %â
y 1 ^sil_C_̂  27'29 4'

90 30"35 5'
50 36'42 5*90 If

I %ËL ' Grande Cordonnerie J. KURTH 1
%Â *^*̂  ̂ NEUCHATEL Rue du Seyon 3 - Place du Marché 1 |>f

|PHARMAG^ÂRO6UEWE|

I F. TRIPET I
K SEYON 4 - NEU CHATEL i
fl Contre les ENGELURES H
fl fermées ou ouvertes, t' effl - fl
B cacité de la Sève norvé- 1
fl _ Senne et cie la Pom- H
H ma de vulnéraire est M
fl réelle. Prix du flacon , 1.50 H
t j Prix du tube , 1.25' 

i
I I I I I I I I I  I I  i n I I  i __i m _.i__ i— i m itM

ENCHÈRES 

ËIC!!£RES PUBLIQU£S
Les mardi et mercredi 28 et 2. décembre 1926, dès

9 h. J _ ,  on vendra par voie d'enchères publiques, à l'Hôtel
du Soleil , dépendance, rue du Seyon , à Neuchâtel , une collec-
tion d'environ

I gis iiiiiii lin
EXPOSITION

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

Purry 4, à Neuchâtel.
Neuchâtel, le 16 décembre 1926.

Le greffier du TribunaUl : Ed. MKLA.US.

LE SEUL VRAI CHÛEftU
EST LE CADEAU QUI DURE

VOYEZ LES \

I

que vous offre , à des prix intéressants
M m E  A. SURGI

O RA N G E R I E  8
à côté du Cinéma Apollo

Un merveilleux choix de Heriz, Yora-
ghan, Tabris, Kliorassan, Boukhara, etc.
Persans fonds de chambre, 300/200

depuis fr. 350.--
Smyrrie depuis fr. 135.--
Descentes depuis fr. 25.--

Broderies hongroises et turques. Cloi-
sonnés. Bibelots chinois dep. fr. 1.50

Visitez sans engagement |

£*h J *Ads *\* J^Là^dsi si'âaW _ùJA.ES_I TÉLÉPHONE 711
N E U C H A T EL  ^-^r-^rr—

-i^fflfj**™ ___!̂ ^ _̂S%»_ Beau choix

^Sj@L_âÈ=f^pj 
es 

arsentés
r^ IP^5^, CADEAUX UTILES

Timbres N. & J.

§SII=ll9=l33=f!IEi!IEUIEilI =lll=IU=IU |
iïi A. M îne-CJertoer m
ss Corcelles =
III I II
= Baissa gîte i îBUS W gj !
.¦*» m*.***

=j Nous justifions ainsi notre devise : «.
III Toujours les derniers pour la hausse I IM
«gj Toujours les premiers pour la baisse 1 —-

yj îJES PREUVES iy
rr Complets whypcord, pure laine peignée, —
•U cinq teintes modernes, ij i

jjj Fr. 85— 95— 125 — =j=
S- Complets smoking , unique , Fr. 125.— —

•il Manteaux cintrés et raglans seront ven- 'Jj
~ dus à des prix avantageux, car, par _S
III principe, nous ne gardons aucune pièce j||
25 pour l'hiver prochain. — Toujours de 

=
in la marchandise fraîche et les dernières |||
-î- nouveautés. ~

ÏÏI=l||s|||Sli!=m=IH5MI=lîl=lil=lll=llî

ANNONCES P****»***-*****»
Canton, .o __ . Prl» minimum d' une annonce

ri ». Avlt mort îo ». tardift 5o C.
Réclame» j i c. min i . j i

Suisse, io c (une «eule insertion min. $.—),
le tamedJ 15 c Avis mortuairei 40 c,
min 6 Réclame» < — min 5.—.

Etranger . 40 c- (une seule insertion min.
?-—). le «amedl ?* « Avi» mortuaires
îo«.. min.7 Réclames 1 ai . min.6.i5.

Demanda l» o_ rtl compta

fjjjjjgg l̂ ^

I Qoel xadeau LUI plairait le mieux |
m ~~* |
m *̂^̂̂ ^̂̂ i ^ bague chevalière fantaisie. ^

te9

^> B
'— L__t*> ' ;'-^' rw r-$tisÊl 1 !!• . • 1 1 I ______ _ L l M M
= SÉ^^S® 

collier ou sautoir de perles. 
|'"riàPl_. 1

ffi Sio ' y ÊÈl  1 montre-bracelet élégante I f*" iP 1
B Wtë \* 'îJlil ^ montre de poche haute précision §______li Ê
 ̂ ^^ll_TO^iffl ^ pendulette ou réveil fantaisie ^̂ S? 1

= Éi^Éfe^S- ^ psndul. neuchàteloise ancienne ou moderne §§
m m'̂ Ê^W'W ^ régulateur cabinet moderne |
K PSI^^W ^ pendule de parquet ' j
ÎÈ Pfeml^^-I ^ pj ^ce d'argenterie ou d'orfèvrerie 'U
m fe£'^^^^ri"" "'- 1 service à thé ou à liqueur B
m 1 paire boutons manchettes modèles nouveaux I

| VOUS EN TROUVEREZ UN TRÈS GRAND CHOIX ï
î ET A DES PRIX AVANTAGEUX I
I AU MAGASIN M,

I H. VUILLE FÎI M B N.^̂ :_U I
te 16, TEMPLE-NEUF NEUCHATEL TEMPLE-NEUF, 16 W

IJ _̂J IB I  m\\************ ¦!»! I I I  I_PI_»» »̂»^*-J™T V̂> -̂̂ -̂ "-- —̂ -_ . . -- "m -

m AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA AAAAAAAAAAq

| LIBRAIRIE-PAPETERIE >
3 T. ISandoz-flloIlet \
^ 

RUE DU SEYON 2 E
< N E U C  H A T E L  ?
< Wiï̂ MiïMïïM ïïMM ?¦s à*

^ 
Toujours beau choix de Papeteries 

en boîtes £«s et en pochettes - Buvards - Sous-mains >
^ 

Portef euilles - Albums pour photos £o amateurs - Albums pour enf ants >
^ 

Images - Coloriages - Dessins £
^ 

Découpages - Crayons et 
>

2 boî tes couleurs - Agendas £'
¦4 de bureau et de poche ?_
3 Almanach Pestalozzi J
^ pour f illettes et gar- *.'

^ 
pons, en f rançais et £

< en allemand - Porte- **¦
2 plumes et Porte-min es des J;
«3 . meilleures marques - Livres *>¦<
3 d'éirennes en tous genres. Jji . E
< Se recommande : V" T. SANDOZ-MOLLET. 

^< ' Service d'escompte N. &J. 5 % sur papeterie. *.

«ItTVTTTyVVTTTTTTVTVTVyVVVTTVTvTyvTTTfTTT^S

;|̂ ^̂  UN 
CAPEJ&

U 

TRÈS 

i%i?P®ÉS tÈ
!P^̂ k> Jumelles Zeiss
'$ /̂h -M Jumelles de 

Théâtre
y»Jv~ĵ m  B a r o m è t r e s

w \H Thermomètres
vVfP^S G R A N D  C H O I Xy

Ĵm Prix très modérés

\ t ~ f  f __at _̂_ Ea H y Sf nrm an W**wm*\ j Bf f a * * ^  KËçrZ ta M yfT*S Ri
A [ 77/ M_r^W U Kl XQQJMI B0 HV «fi. _̂é_V V Xw <̂i___P «J

I^—*SB OPTICIEN SPÉCIALISTE
| > Jf Epancfoeurs 9

|AU LION DE PERSE !
s «¦ • I

1 œO . 89 t» $ÉÈr*\% ¦ ffi f

§ Cadeaux de Nouvel-An f
I appréciés et durables 2
I Smyrne I 120X60 Karadja 295X112 » 180.— J>
M à 130X70 entre 30.. et 40.- Soumak 295X190 » 32S.— 2-
© Petits Anatolie Fr. 17— Karamanie 470X178 » 1B5.— S
§ » Beloutehistan » 30.— Mouhat 3C3X2G8 » 650.— <§
g » Tabris » 45.— Tabris I 297X183 » 425.— •_! Mossoul 163X98 » 60.— Césarie soie 271X195 > 400.— S
S » 180X99 » 70— Schiras 175X116 » 170.— S
m » 148X101 » 70— Sinné 220X150 » 350.— g
8 » 185X105 » 110.- Turbal 207X119 » 345— »
f Héris 134X94 » 70.— Boukhara 140X117 » 320.— •5 AfRhanlst 155X98 » 80.— Kichmir 168X108 » 210.— # .
I Anatolie 181X120 » 85— Bachtyar 183X133 » 240.— 2:
6 Usehak 163X103 » 75.— Tabris 160X71 » 120 — %
© Kirchehir 176X95 » 70.— » 140X85 » 100.— •5 Schiras I 370X97 t> 275.— » 126X78 » 95.— g 

¦

« » I 295X210 » 575.— Beloutohis 162X100 » 80.— S ¦
é > I 280X180 » 450.— » 137X85 » 65.— S .
1 Mossoul 502X100 s 300.— » 161X79 » 65.— S
§ AfghanistI267:<205 » 450.— » 133X70 » 60.— «

> I 309X205 » 420.— Poches de chameaux » 55.— •

0 Tous ces tapis sont garantis sans déf au t  2
j * et de première qualité •
6 ——— *

! H GTT7MWAHÏ TERREAUX 9 i
| II. DU£gffllJ l illl NEUCHATEL i
eoe®»«0O«9ee««eis®oe@®e®®®®9ooe>ee®99**oe«®®

*̂ »n n̂^̂  TU nu is il iniprp^̂ ŝ̂  IH II ll ll l l l fr  III V\lawPww Si 11 I il 19 1B il 11 V^™f I IIHIHILLLUJLJ
rfSLsïĵ r  *16 modèles différents

j y ^̂ ry en magasin, des plus 'i
ff >^w_ simples aux plus riches,-

/JL f f  w\ tous les coloris, dernières nouveautés.
ll-\// ¥|o\ Voir les étalages

L "% Hasasin I. PE^KIRAZ
Ur TAPISSIER Faubourg de l'Hôpital 11

<w air -mw r̂ -r TUT vp IBF ¦••  ̂̂  ̂_ r w -«F -̂  ̂T_T mw -ww -my »̂
_i_*.' _ " ¦ V •<**•(

j GLACÉE |i
| pour dames m
1 Toutes teintes

_Hag_B__a_iM;_B___fflBBïa-____P-Pg______r___--Bl ĵB-___war----_ _̂__---a»ai' 1̂ " ¦ ¦ ¦¦«¦»»«—« _-_-»_
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© ®S Couteaux de table 1 ,-„^--.T/J „-I-.I «__ . 2
| Couteaux à dessert I moxydables g
§ Services de tat>le argentés §

I SauT. 
de P°Che 

} inoxydables 
|% Rasoirs simules ct de sûreté < Gllette > et autres. Tondeuses pour cheveux %

• et pour raser la nuque. « Allegro » pour aîi.lsr les lames «Gilette ». Etuis 9
« à ciseaux. Crapauds. Garnitures à raser, etc. Qualité garantie , chez A

I Félix Lûthi . Sjsflï Neuchâtel j 
¦

| Aiguisages et Réparations |

I \Mm iMu I
iiii sraii
l— s* A- —i

4, rue de l'Hôpital \

Il 

Bertrand (Louis)
| Sainte Thérèse . . 3.40 |
i Chapnis (Alfred). Lss t

papillons autour du
quinquet 3.75 |

Oebcrly (Henri). Lo 1
rotrpHce de Phôdro
(Prix Concourt 1926) 3.20 i

Glilet (Louis). Sur les t.
pas de St-Francois H

i\ d'Assise 3.— M

Ë
i iMalcho (AlSSrt). Vie

de Pestalozzi . . . 3.50 11
(M Martin (William). M
i Histoire de la Suisse 6.— m
î Petitpicrre-Berthoud M
I (Mmo D.) Arthur 1
j Matthey, maître d'al- [S
3 lemanid 3.50 Kl
| Porche (François). La f|
i vie douloureuse de ||
I Baudoi n ire . . . .  3.75 j
| Pourtalès (Guy dc)
| Montolar 3.20 1
1 Silvcstro (Charles). 1
ê Prodisre du cœnr. |
i (Prix Fémina - Vio |
I heureuse 1926) . . . 3.—
i En pleine mêlée ma- |
I rocaîne : Raymon d i|

ja de Perrot Un soldat M
m chrétien 4.— |9
y La :lJlF.réchale. Sept ; j
H hrochures diverses. S
|d chacune —.60 m

\WttT PIAN O -*0
d'occasion, noyer, Bursrer & Ja-
coby. cordes croisées et cadre
fer. en parfait état S'adresser
A. Lutz fils, Croi:?; du Marché.

A vendre un salSn moderne,
prix très avantageux Faubourg
de l'Hôpital 36, 1er. 

PAR ENCHANTEMENT
disparaîtront sciatiques, dou-
leurs rhumatismales, torticolis ,
etc.. en portant uno peau de
chat préparée à l'électricité —
En vente à Fr 6.50, 9.-, 12.—.
G FEUZ Elgg (Zurich).

A vendre un

aspirateur
de poussière « Lux ». neuf . 145
volts, 20 fr  en dessous du prix
d'achat . S'adresser à Oscar Por-
rct . Saint-Anbin (Neuchâtel).

Unifprnuyci
à vendre S'adresser à Al-phonse
P^Brot . Cornioiidrèche No 45.

A vendre un
AJ

chez Paul Polder . Montmirail.
A vendre un

presse â \\nm
S'adresser Grise-Pierre 1. de

13-14 heures et de 19-20 heures .

les vins de qualité
Neuchâ tel blanc 1925 — 1.85
La C udre blanc 1925 — 2.—
Neuchâtel rouge 2.30
Fendant du Valais — 1.40
Saint-Emilion 2.—
Saint-Estèphe 2.20
Léognan 2.—
Graves supérieur 1.90
Beaune 2.—
Morcurey -» — 2.70
Mou.in â Vent , depuis 2.—
Coteau du Layon , blanc — 1.80
Château Neuf du Pape 2.10
la bouteille, verre à rendre.
- ZIMMERMANN S. A.

Foys* 3i@su2£ à
pélrele

Seaux à coke
Bouillottes ovales

Chautîe -poitrine
Tuy aux de fumée

Tous articles de saison

F. BECK 
~ 

PESEUX
Timbres S. E. N .1 , 5 "/„

Deux tasses Limoges, empire
pour vitrine de salon, cave à li-
queurs acajou incrustée nacra,
petite marmite étain S'adresser
de 3 à 5 heures, Evole 31b. 1er.

Gravure sur métaux
Plaques de portes

Cachets. Inscriptions
L. GA0ÎHI£R, graveur
ÉCLUSE 29 NEUCHATEL

I Coflre s-fort s |
£ F. et H. _ HalsSenvapg x
-___»»—--___—<______ .. 

Un article très lin
sans aucun goût do conserve —
remarquablement avantageux —
comme prix — .

Noix de jambon —
en boîtes de 510 gr. 830 gr. env,
à Fr 3.20 5.10 

Jambon épaule —
en boîtes de 850 gr. 1600 gr eav.
*¦ Fr. 4.10 7.20 

- ZIMMERMANN S, A.

¦Des aliments je suis le roi,Pour vos poules, pensez d moi.

ïa vente partout à :
Pencha tel :

Consommation.
Petitpierre S. A
Wasserfallen .
Zimmermann .

Auvernier : Bachelin. boulang.
Colombier : Petitpierre S. A
saint-Biaise : Zaugg.

Un sac de 100 kg donne droit
4 nn abonnement gratuit an

«Sillon Romand »

Vins mousseux
Sïïï ' } "• 5-25
p J 'a bouteille

Ghampagnes
Moët . & Chandon

ct Pol Roger

liai Eœî lorlir
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JSW Toute demandé d'a-
dresse d'une annonce doit
être accompagné e d 'un Um
bre-poste cour la réponse .
sinon celle-ci sera expéd iée
non affranchie. '

DW Pour les annonces
avec offres  sous initiâtes el
chiffres , il est inutile de de-
mander les adresses , l 'admi-
nistration n'étant pat autoru
tèe à les indiquer , il f aut
répondre par écrit à ces an-
nonces-là et adresser les let-
tres au bureau du journal en
ajoutant sur l 'enveloppe (af -
franchie) les initiales et ehif
f res s'y rap portant.

Administration
H de la

Feuille d'Avis de Neuchâtel
*̂*****************"

LOGEMENTS
Ecluse. — A louer pour le 24

juiu 1K_7. un appartement de
cinq chambres et dépendances.

' Etude DUBIED. notaires. Mole
Ko 10.

A louer poor ie 24 m 19//
A Saint-Nicolas : trois pièces et
dépendances. 55 t'r par mois :

Charruettes : trois pièces et
dépendauces. 60 tr par mois.

Pour tout de suite ou date à
convenir. GARAUES près de
l'Eglise catholique.

Etude Bourquin, Terreaux 9,
Neuchâtel .• .1 m i I ¦ ¦

Seyon . — A remettre apparte-
ment de deux chambres et dé-
pendances — Etude Petitpletru
|.. Hotz . ..

PLAN PERRET : logement
de deux chambres, alcôve et
çnlslne Etude Q, Etter, notaire.

A louer
REZ-DE-CHAUSSÉE

de quatre chambres et alcôve.
1er Mars 10. ,

ECLUSE : logement de cluq
ou de trois pièces. Etude O.
Ëtter notaire.

BUE UU SEYON : six cham.
brea. cuisine et dépendances. —
Etude G Etter. notaire 
' A louer tout de suite ou pour
époque à convenir, rue du Mu-
tée No 4

grand et superbe
appartement moderne

im sept chambres et toutes dé-
pendances. — Bain. Ascenseur.
Chauffage central Grand bal-
con. Soleil et vue étendue. S'a-
dresser à M Alex. Coste. rue
Batnt-Honoré 1 m 7.65.

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

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

î : lo, grand
iSîIlliil

de dix chambres, dépendances,
«t garage, situé Promenade NoL.
_e 1. k louer tout de suite —
S'adresser à F. Berthoud. Fau-
bourg de l'Hôpital 21 ££.

grands appartements
A loner, dès le 24 Juin

"1037 ou plas 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. S'adresser
Etude PETITPIERRE
et HOTZ. '

BniLEfl» DE LA PEL'ILII D AVIS DE ittlJCHATEL

PAR ia
A. DUMAS, père

Cette grotte était creusée dans la montagne ;
certaines parties de ses parois étaient en granit,
comme le rocher sur lequel Fernand marchait;
d'autres parties étaient simplement en terre, ou
plutôt composées de ce sable sec et friable que
l'on trouve partout en Espagne, quand on a en-
levé la légère couche d'humus végétal qui cou-
vre le sol.

Un lit de mousse couvert de fraîche fougère
s'étendait dans un angle de la grolte ; au-dessus
du lit, il y avait, dans un cadre de chêne, une
grossière peinture qui devait remonter au trei-
zième siècle, et qui représentait une de ces
madones au visage noir que les traditions ca-
tholiques se plaisent à dire l'œuvie de saint
Luc

En face du lit, étaient deux autres peintu-
res d'un goût plus avancé, mais peut-être moins
pur que la première ; elles étaient enfermées
dans deux cadres dorés, mais à la dorure des-
quels le temps avait porté quelques atteintes.
Ces peintures représentaient un homme et une
femme, ayant chacun une couronne sur la lêtt ,
et au-dessus de la couronne, un titre, un nom et
un surnom.

La femme, mise d'une façon étrange, — du
moins autant que permettait d'en juger le peu
qu'on voyait de son buste, — coiffée d'une cou-

(Reproductlon autorisée pour tous lès Journaux
fcyant un traité avec la Société des Gens de Lettres.)

ronne fantastique comme celle de quel que reine
d'Orient , avait le teint basané des filles du Mi-
di. A sa vue, toute personne qui eût connu Gi-
nesta eût pen_ -é à la jeune bohémienne, et, si
la belle enfant se fût trouvée là, eût naturelle-
ment tourné la tête de son côté ; car, en com-
parant l'oeuvre du peintre avec celle de Dieu,
on trouvait entre l'une et l'autre une ressem-
blance frappante , quoique l'on sentît bien que
Ginesta n'était point encore arrivée à l'âge
où l'original du portrait avait posé devant le
peintre.

Au-dessus de la couronne étaient écrits ces
mots :

LA REYNÂ TOPACIA LA HERMOSA

Ce qui, en français, se traduit textuellement
par ces mots :

LA REINE TOPAZE LA BELLE

L'homme, vêtu d'un habit magnifi que, portait
la couronne royale autour d'une toque de ve-
lours noir ; ses longs cheveux blonds, coupés
carrément , tombaient de chaque côté de son
visage, dont le teint blanc et rose, faisant oppo-
sition avec celui de la femme, que ses yeux
bleus semblaient regarder amoureusement , dé-
nonçait l'homme du nord ; du reste, aussi re-
marquabl e dans son genre de beauté que la
femme l'était dans le sien. L'un et l'autre mé-
ritaient l'épithète flatteuse attachée à leur nom,
et ou !, nn variant de genre, demeurait la même
pour tous deux.

EL REY FELIPPO EL HERMOSO

Ce qui voulait dire :
LE ROI PHILIPPE LE BEAU

Le jeune homme embrassa tous ces objets
d'un coup d'œil ; mais sa vue, après avoir erré
un instant du lit de mousse à la madone , s'av-

rêta plus particulièrement sur les deux por-
traits.

La jeune fille l'avait senti s'approcher plutôt
qu 'elle ne l'avait entendu venir ; elle se retour-
na au moment où, comme nous l'avons dit, elle
passait la bague à son doigt, et cachait le par-
chemin dans sa poitrine.

Alors, avec un sourire digne d'une princes-
se offrant l'hospitalité dans un palais :

— Entre, Fernand l dit-elle dans son langage
imagé, et, du nid de la colombe, tu feras une
aire d'aigle !

— Mais d'abord, demanda Fernand, la co-
lombe veut-elle bien me dire quel est ce nid ?

— Celui où je suis née, répondit Ginesta, où
j'ai été nourrie, élevée ; celui où je reviens ri-
re ou pleurer toutes les fois que je suis heu-
reuse ou que je souffre... Ne sais-tu pas que tout
être créé a un amour infini pour son berceau '?

— Oh ! je le sais, moi qui , deux fois par mois,
risque ma vie pour aller passer une heure avec
ma mère , dans la chambre où je suis né I

Et le jeune homme entra dans la grotte.
—• Puisque Ginesta a bien voulu répondre à

ma première question, dit-il , peut-être voudra-
t-elle bien encore répondre à la seconde.

— Interroge, dit la bohémienne, et je ré-
pondrai.

— Quels sont ces deux portraits ?
— Je croyais Fernand un enfant des villes ;

m 'étais-je trompée ?
— Pou rquoi cela ?
— Fernand ne sait-Il plus lire ?
— Si fait
— Qu 'il lise, alors I
Et, démasquant les deux portraits , et soule-

vant la lampe , elle éclaira les peintures de sa
lumière tremblante.

— Eh bien, je lis, dit Fernand.
— Que lis-tu ?

— Je lis : « La reine Topaze la Belle >.
— Après ?
— Je ne connais pas de reine de ce nom-là.
— Même parmi les zingaris I
— C'est vrai, dit Fernand, je l'oubliais, les

bohémiens ont des rois.
— Et des reines, dit Ginesta.
— Mais, d'où vient que ce portrait te ressem-

ble ? demanda le Salteador.
— Parce que c'est celui de ma mère, répondit

la jeune fille aveo orgueil.
Le jeune homme compara, en effet, les deux

visages, et la ressemblance que nous avons si-
gnalée le frappa.

— Et le second portrait ? demanda-t-il.
— Fais ce que tu as fait pour le premier, —

lis l
— Eh bien, je lis, et je vois : « Le roi Philippe

le Beau >.
. — Ignofais-tu aussi qu 'il y eût , en Espagne,

un rot nommé Philippe le Beau ?
— Non ; car, enfant, je l'ai vu.
— Mol aussi.
*-> Bien enfant, alors ?
— Oui ; mats il y a des souvenirs qui entrent

si profondément dans le cœur, qu 'on les garde
toute la vie, à quelque âge qu 'on les ait reçus.

— C'est vrai , dit Fernand avec un soupir, je
connais ces souvenirs-là I Mais pourquoi ces
deux portraits en face l'un àe l'autre?

Ginesta sourit.
— N'est-ce pas un portrait de roi et un por-

trait de reine ? dit-elle.
— Sans doule ; mais...
11 s'arrêta , sentant qu'il allait blesser l'or-

gueil de la jeune fille.
Elle, souriant toujours , continua .
— Mnis l'un, allais-tu dire , était roi d'un

royaume réol, tandis que l'autre était reine d'un
royaume im aginaire

— J'avoue que c'était là ma pensée, ma chère
Ginesta.

— D'abord , qui te dit que le royaume d'E-
gypte soit un royaume imaginaire ? qui te dit
que celle qui descend de la belle Nic aulis , reine
de Saba, ne soit pas aussi vér itablement reine
qu'est roi celui qui descend de Maximilien, em-
pereur d'Autriche ?

— Mais, enlin, demanda Fernand, qui est
donc Philippe le Beau ?

Ginesta l'interrompit.
— Philippe le Beau, dit-elle, c'est le père du

roi don Carlos, qui , demain , doit être à Grena-
de. Je n'ai donc pas de temps à perdre , si je
veux demander au roi don Carlos ce qu 'il re-
fusera peut-être à don Injgo.

— Comment ! s'écria Fernand , tu vas à Gre-
nade 1

— A l'instant même... A.tends-moi ici.
— Tu es folle , Ginesta ?
— Dans cet enfoncement , tu trouveras du pain

et des dattes. Je serai de retour avant que tes
provisions soient épuisées, et , quant à l'eau , tu
le vois, elle ne te manquera pas.

— Ginesta, je ne souffrirai pas que, pour
moi...

— Prend s garde, Fernand ! si tu ne me lais-
ses point partir à l'instant même, peu l-être le
feu ne me permettra-t-il pas d'atteindre le ht
du lorrent...

— Mais ceux qui me poursuivent , ceux qui
ont fait à cette montagne, où ils savaient que
j'étais réfugié, une ceinture de flammes , ceux-
là ne permettront pas que lu passes ; ils te
maltraiteront, te tueront peut-ê'.re !

— Que veux-tu qu'on dise à une jeune fi l le
qui surprime par l'incendie , dans la montagne,
se sauve avec sa chèvre en suivant le li t d 'un
torrent ?

(A suivre.)

Le miiiK lie la HîIJi
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H &ES GRANDS FILMS ARTISTIQUES DU PALACS H

Il Reconstitution cinématograp hique de l'immortel chet-d' ceuvre de Murg er. WM
i Le chantre spirituel et mélancolique de la bohème de i840. I

H Délicieuse vision de ce que tut la Bohême : ses rêves, ses souff rances , son stoïcisme, ses joies.
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I lg Adaptation musicale tirée de l'œuvre célèbre de Puccïni ; LA VIE DE BOHÊME m

I LI JL IAN GISH JOHN GILBE RT H
I j dans le rôle de MIMI dans le rôle de RODOLPHE » _ _
| ] Production Metro-Goldwyn-Mayer Distribué par G. M. G. Ljfl
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I Prêts hypothécaires
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fa à 8 et 5 uns. avec coupons d'intérêts semestriels, timbre j g
| fédéral à la charge do la Banque. H

| faux d'intér êt MM. sur livr8ts d'épargne

ra Nous recommandons spécialement au Public notre
H Service d'EparKue, en lui rappelant nue les dépôts d'ô-
m parRii e ne peuvent P«s avoir de meilleur ni de plus sûre
m utilisation que les prêts hypothécaires en Oremleï rang, 'û
E sur dos imhieubles situés exclusi vement en terre neuchâ-
jfl teloise et que les sommes qui nous sont confiées ne «ont
Hl pas consacrées k dés opérations commerciale, ou Indue- §
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soignez vos gencives
Journellement, massez-les.
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OJPVJLQIJE MJBI>ICAME
MUe E. RËYMOND

6, Rue de l'Hôpital, 1er étage — NEUCHATEL

f / , ̂\ _ f / / \  Baromètres — Ther-
-S | | mj wm̂ ç^̂ .l ,., ' \ momètres — Loupes
^""T j  V r '̂ Jr Jumelles <* ZEISS »

g ŷ S V̂___L____«^ 5 et autres rnarq-ies,
9 1 pour la campagne et
V J le théâtre.

CABINETf DENTAIRE
Albert Bertttoleft
TECHNICIEN-DENTISTE

CERNIER NEUCHATEL NEUVEVILLE
Banque Cantonale 8, rua do Trésor 9 Pont de Vaux

Samedis , 10 h. à 4 h, soir Maison Barbey Mercredis aptis-mitfi

Société fraternelle
de Prévoyance

Le bureau de M. Jean ROULET, président, est transféré

rue du Bassin 12
ancien Hôtel du Vaisseau
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Rosalie HSnnl
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Uécou

PaBes °"e M"" Perrenoud

flff^^^W^SSiwf I Eaux-fortes de R. Dlsteli

n , . . , u t» i. L «!• f«u Henri HuguenlnGalène Léopold Robert —
ARTS DÉ .ORAflFS. - Nouveau choix de po_er.es „La
Chapelle", Batlki, Porcelaine peintes, Cadres pour

photographies, etc.
F M T R f F I IR  DC è la  Galerie Léopold Robert
t n i n t L  L I D n C  jusqu 'au 3 2 décembre

L'Etude Jean ROULET, avocat
est transférée dès le 20 décembre 1926, à la Rue
du Bassin 12 (ancien Hôtel du Vaisseau, à l'angle
Ouest de la Place Numa-Droz.)

Cafés rôtis 
ZIMMERMANN S. A.

A LOUER
tout de suite ou pour époque à
convenir, PAV1ÏS 16, un appar-
tement de trois chambres cui-
sine, dépendances et jardin, 38
francs par mois. — S'adressef
pour le visiter, à M. Ar.iold
Brandt. rez-de-chaussée. Pavée

° 
2Î juin 1927

1 A louer à petit menace soisrnô
bel appartement de quatre ou
cinq chambres, dans villa , avec
jardin Vue" étendue. Chambre
de bain installée, toutes dépen-
dances. S'adresser par écrit à
M E Snndoz , Côte 56.

LOCAT. DIVERSES
A remettre près de la Kare . à

de favorables conditions, un n.a.
trasin avec arrière-mflfra sin —
Conviendrait pour laiterie rom.
merre dc léinmes, eto. Etude
Petitpierre & Hotz .

A louer deux

pièces ponr bureaux
en plein centre, Disponibles lm-
médlatemeut. — S'adresser bu-
reaux; Roulet , InÈé-iicur . Saint-
Honoré 1

EMPLOIS DIV ERS
On demande pour pensionnat

institutrice anglaise
au pair. Entrée 10 Janvier. —
Ecrire à L S. 247 au bureau de
la Feuille d'Avis

DEMOISELLE
de 28 ans. connaissant le fran-
çais et l'allemand cherche place
dans inatrasin ; accepterait r»_ a.
ce de irouvernante . Adresser of-
fres à P 0 249 au bureau de la
Feuille d'Avis.

Apprentissages
Jeune homme pourrait enirer

tout de suite comme apprenti

Dessinateur-architecte
au bnreau de G. OHABT.E. ar-
chitecte, rue du Musée 4. Neu-
châtel.

Se présenter le matin de 31 h.
à 12 heures

Demandes à acheter
Je suis acheteur de chiffons,

métaux etc.,

peaux de lapins
au ulu* haut prix du lour. —
F. Bru gère. Malndi.re 84 

On demande

char à pont
en bon état, pour poids de 200
k<r environ . Offres à Rcirora-
Pneus S. A.. Hôtel des Postes.
Neuchâtel .

Selle miliiie
à prix avantageux
S'adresser au bureau du journal .

Tertre. — A louer apparte-
ment de trois ehambrês et dé-
pendances — Etude Petitpierre
& Hota . .

Etude Dubied , Môle 10
A louer pour le 24 Juin 1827 :

Hôpital cinq pièces et dépen-
dances.

Seyou, cinq pièces «t dépendan-
ces.

Ecluse cinq pièces et dépendan-
ces

Louis Favre, quatre pièces et
dépendances.

Pour le 24 avril 1927 :
Louis Favre. trois pièces et dé-

pendances.
Four tout de suite :

Neubourff. une ohambre et dé-
pendances

Hôpital, une chambre et dépen-
dances.

Moulins, une grande cave voû-
tée

^ 



NOUVELLE S SPORTIVES
FOOTBALL

La « Coupe suisse »
GRANGES QUALIFIÉ POUR LLS QUARTS

DE FINALES
Le dernier c'.ub < welehe > éliminé

.- . Avec le match d'hier , à Granges, le dernier
espoir des < weiches > s'en va, puisque, avec la
défaite des Chaux-de-Fonniers, les équipes res-
tant encore qualifiées pour les quarts de fina-
les sont toutes des équipes de Suisse alle-
mande.

Ce n'est pas sans peine, toutefois, que Gran-
ges a eu raison des <¦ Montagnards > qui , au
repos, perdaient par 3 buts à 0. Avec une belle
énergie, les Chaux-de-Fonniers repr irent la
lutte et réussirent deux buts à leur tour , man-
quant de peu le match nul , et laissant finale-
ment Gra nges vainqueur , mais de Justesse,
c'est bien le cas cette fois de le dire.

Les équi pes encore qualifiées
Voici les équipes qui restent encore quali-

fiées pour les quarts de finales avec l'indication
des matches qui les opposeront :

I. A Soleure , Soleure I contre Berne I.
II. Vainqu eur  de Brùhl - Young-Fellows con-

tre Young-Boys.
- III. A Lugano, Lugano I contre Grasshop-
pers I.

IV. A Bâle, Nordstern I contre Granges I.
Le grand < event > de ce quatrième tour sera

sans contredit le match Lugano-G rasshoppers,
qui mettra face à face deux favoris — dont le
tenant de l'épreuve.

A Granges
GRANGES I BAT CUAUX-DE-FONDS I

pur 3 buis à 2
Très peu de spectateurs assistaient à cette

rencontre disputée hier, à Granges, sur un ter-
rain relativement bon, mais sous une < bise
noire > et une température glaciale qui obli-
gea les deux gardiens à se déguiser en vérita-
bles Esquimaux. Mais la partie devait se jouer
coûte que coûte I Pourquoi ? Pour la propagan-
de du football , pro bablement, puisque les deux
clubs avaient été informés que si la partie ne
te jou ai t  pas hier, le gagnant serait désigné par
le sort 11

Alors que Granges se présente au complet,
Chaux-de-Fonds joue avec deux remplaçants
pour Dohzé I I I  et l'fingstag.

Il y a 5 minutes à peine que l'on joue, que
Chaux-de-Fonds se voit pénaliser d' un < penal-
ty > pour un « hands > involonta i re de Calde-
rari. Granges ' réussit le but, puis en marque
encore deux avant le repos.

A la reprise , Chaux-de-Fonds reprend la par-
tie avec une équipe dont le moral a été com-
plètement transformé et 10 minutes ne sont pas
écoulées que sur une belle descente des avants,
Ottolini marque un premier but pour ses cou-
leurs. Les Chaux-de-Fonniers dominent très
nettement et la partie se joue presque cons-
tamment sous les buts de Granges, mais les
avants sont d' une maladresse insign e et ce n 'est
qu 'à la 20me minute qu 'un second but est réus-
si par Held , qui , presque seul des avants, sait
adapter son jeu aux circonstances.

Un < foui > est ensuite sifflé contre Caldera ri
et ce joueur renvoyé sur la touche.

Bien que ne jouant plus qu 'à dix hommes, les
Cha ux-de-Fonniers continuent à dominer et i[
s'en manque d' un rien que, 5 minutés avant la»
lin, le but égalisateur ne soit marqué, car
Daepp, seul devant les buts de Granges , sous
les bois desquels le gardien transi ne paraît
pas capable d' un mouvement, trouve moyen de
manquer un but tout fait.

, La fin est sifflée peu après , laissant G ranges
vainqueur par 3 buts à .2, alors que, normale-
ment , les < iiiontaguaids > eussent dû gagner
avec 2 bus d'écart au moins.

Chaux-de-Fonds fut , en effet , nettement su-
périeur durant toute la seconde mi-temps et au-
rait dû marquer 4 ou 5 buis au moins: Granges,
ayant donné son maximum , en première mi-
temps, fut à bout de force en seconde et ne
réussit que 2 ou 3 attaques, au maximum, pen-
dant ce temps.

En abandonnant toute initiative , après son
avance de 3 buts. Granges fit bénévolement le
jeu des Chaux-de-Fonniers. Comme stralégie ,
ce fut vraiment enfantin, aussi les Soleurois
durent-ils à la seule providence — qui se mon-
tra pour eux particulièrement bienveillante —
et au manque de < shoots > des <Montagnards>
de rester vainqueurs en fin de compte , alors
qu 'ils avaient choisi le seul vrai moyen de dé-
truire leur tra vail de la première mi-temps.

Chaux-de-Fonds n'a pas été .précisément .fa-
vorisé par la chance hier. Ce match de coupe,
les < Montagnards > devaient  le gagner, et ils
sont grandement fautifs de n'y avoir point réus-
si. C'est à leur impuissance de concrétiser leur
écrasante supériorité du second < half > qu 'ils
doivent IcUr défaite.

Relevons ; toutefois que Réld doit être mis à
part et qu 'il fut ; sans c'ôïiteste, le meilleur hom-
me sur le terrain.

Notons encore, avant de terminer, que M.
Hirr lé, de Cale, qui dirigeait  la partie , ne donna
aucunement satisfaction aux amateurs d' arbi-
trage intelligent. Comme cela lui fut  déjà re-
proché lors de son dernier arbitrage , à Genève,
il ne s'occupa nullement de la règle de 1 avan-
tage sans laquelle il n 'est plus de jeu lié pos-
sible.

Les matches de Noël
EN SUISSE .

Berne contre Zurich
. Le match; inlerville Berne-Zurich s'est dispu-

té dimanche après-midi devant environ six mille
spectateurs au stade de Wankdorï. Les équipes
se sont présentées dans la forme suivante :

Berne : Pulver (YB), Ostervalder et Ram-
seyer (B), Fasson, von Ar: ; et Fiis.-ler (YB),
Kilchmann (B), Brand (B), Wilkins, Dasen et
Poretti (YB).

'. Zurich: Pache (Grasshoppers) ; Haag (Young-
Fellows), d-e Week (Grasshoppers) ; Schnorf
(Zurich), Weiler II (U rasshoppers) , Neuen-
schwander (Grasshoppers) : Tschirren (Grass-
hoppers), Winkler (You ng Fellows), Tisi (Blue
Stars), Abegglen (Grasshoppers), Hâchler
(Young-Fellows).

Au cours de la première mi-temps, Zurich
prend le commandement par un but marqué de
la tête par Tschirren fur .passe de Hachler. Ce-
pendant Dasen réussit encore à égaliser avant
la mi-temps. Vingt minutes avant la fin , Dasen
ma rque le goal de la victoire pou r les Bernois.

Les deux < onze * ont fai t  jeu assez égal.
Dans les deux équipes , les meilleurs turent le
gardien et les arrières. La ligne des demis zu-
riçois, dans laquelle brilla ient surtout , les deux
ailes, élait quelque peu supérieure à la lign e
des demis bernois , où von Arx livra cependant
une très belle partie. En avant , le,s attaques zu-
ricol ses furent menées de façotr p lus dangereuse
ét^pIUs-précise. Les défis ailes bernoises durent
fBi fvïes.'mais Wilkins et Dasen lurent à la hau-
teur des circonstances.

Matches amicaux
Côux do Noël. — La journé e de Noël, en

Suisse, n'a pas été favorable au football puis-

qu 'une seule rencontre a pu être jouée à Luga-
no, où Lugano I a bat tu Baie I, par b' buis à U.

Toute» les autres rem-ontres prévues , y com-
pris celle de Genève, entre Servette I et l'U-
nion sportive suisse de Paris, ont été ren-

voyées.
Ceux de dimanche. '— Et le football ne fit pas

meilleure figure hier , puisqu e les matches Ber-
ne-Zurich et Grangcs-Chaux-de-Fonds mis à
Part, il n'y eut que deux rencontres importan-
tes : : '.... . •.

A Locarno,. Kickers I, de Lucerne, bat Locar-
no I, 4 à 2,

à Wohlen , Young-Fellows L de Zurich, bat
Wohlen I, 7 à 2.

Lo match Urania-tGenève contre Gallia-Lunel,
duquel il fut question entre les deux clubs,
bien qu 'annoncé pour hier , ne lut pas disputé
pour la bonne raison qu 'il ne fut jamais conclu.

A L'ETRANGER
Les Suisses en < ballade >

Etoile vainqueur à Mulhouse. — Etoile I, de la
Chaux-de-Fonds, qui jouait samedi, à Mulhouse ,
contre l'A. S. Mulhouse, est sorti vainqueur
par deux buts à 0. •

La partie fut plaisante de jeu ouvert . Les
Suisses, un peu plus efficaces que l'A. S. Mul-
house, marquent un but dans chaque mi-temps.

Urania battu à Annemasse. — Annemasse
marque deux buts au courâ de la première mi-
temps. Urania joue la seconde .partie avec 10
hommes seulement , Pizzera , touché au genou ,
n'ayant pu reprendre sa; place. Annemasse en
profité pour ajouter .dejj,... buts à son actif et
gagne finalement par 4 buts a 0.

U. S. Bellort bat Etoile. — Après sa partie de
Noël, Etoile rencontrait hier , à Belfort , l'U. S.
Belfort , qui triomphait dimanche passé de
TA. S. Valentigney, finaliste de la < Coupe de
France > de l'année: passée. Malgré tous leurs
efforts , les Siciliens furent finalement battus
par 3 buts à 0.

Matches internationaux
En France. — L'équipe australienne des

< Maoris >, qui rencontrait hier , à Paris , l'équ i-
pe nationale de France , en un match de football-
rugby, a batt u les Français par 12 points contre
trois.

Simmering, de Vienne, qui avait battu same-
di, à Paris , le Stade français par 2 buts à 1, a
fait match nul, 3 à 3, hier à Marseille, contre
l'Olympique de Marseille.

La sélection amateurs de Prague, qui fit match
nul, 4 à 4. samedi , à Paris, cpn're le Club fran-
çais, a battu hier, à Rouen, le F. C. Rouen, par
4 buts à 2.

Hier, à Lisbonne, Lisbonne a fait match nul,
1 à 1, avec une sélection hongroise jouant sous
le nom d'Hungaria.

Le championnat de Paris
Hier, pour le championnat de Paris, Red-

Star-Olynipique I a fait match nul , 1 à 1, avec
le C. A. S. G., de Paris. La première partie en-
tre ces deux clubs donna la victoire au C. A. S.
G-, par 3 buts à 2, mais le match fut interrompu
par suite de l'obscurité et le résultat fut an-
nulé. . .

Le classement actuel est le suivant : 1. C. A.
Paris, 10 matches, 25 poinls ; 2. Ited-Star-Olym-
piqUe et Club français , 10 m. 24 p. ; 4. U. S.
Suisse, 10 m. 21 p.; 5. S. Q. Est, 10 m. 20 p.;
6. C. A. S. G., 9 m. 15 p.; 7: C. A. Vilry, 10 m.
14 p.; 8_ Stade français , 9 m. 13 p.

Il reste un match à jouer , Stade français con-
tre G. A. S_ G., p.nur que le nombre des parties
disputées -soit ëgaL'
_"n;;sr ': :: ; Le4DUrnoi dê  Paris
";'T: '> " ^ ^¦̂j a ' j tiîtrhéè de Samedi - -¦.¦¦. :>";

Le premier matc h opposait le Str.de Borde-
lais U. C„ champion de sa région , aux Coiin-
thiens. Malheureusement , ces derniers se pré-
sentèrent à huit ; manquaient Boucher , Jourda

et Courquin . Les Bordelais l'emportèrent par
5 buts à 0, malgré une héroïque défense du
< huit  > parisien, où brilla particulièrement l'u-
nique arrière... Charpen '.ier , qui fut le meilleur
homme sur le ter rain. Il est impossible , dans
ces conditi ons de juger de la valeur exacte du
< onze > bor delai s , mais ses avants nous déçu-
rent à maintes reprises.

Le second match fut  de beaucoup le plus
agréable. Il se terminera par un match nul, cha-
que équipe ayant mar qué deux buts. Lausanne
fit bonne impressi on ; les Suisses semblent af-
fectionner plu s partic ulièrement les passes cour-
tes et redoub lées, ce don t Dunlop se trouva fort
bien, car son jeu est sensiblement le même. Il
y a malgré tout plus de science chez les étran-
gers, mais elle est compensée par une ardeur
inlassable chez les < caoutchoutiers > qui leur
permit de faire match nul par un but acquis
tout à fait à la fin ; à la mi-temps, le score
était 1 à 1.

Très sportivement , Dunlop décida que les
Suisses disputeraient dimanch e la finale.

Celle de dimanche
Le premier match qui mettait aux prises Lau-

sanne et le Stade bordelais est revenu aux
Suisses, qui battent leurs adversaires par 5 buts
à 0.

Pour la second e rencontre, Dunlop-Sports bat
Corinthians , de Paris , 3 à 2.

L'équipe < promot ion > de Lausanne-Sports
remporte donc le challenge < Dunlop >, qui était
mis en compétition.

Matches amicaux
A Metz, le club hollandais Maestrich t V. V. G.

bat le C A. Messin , 3 à 1 ; à Cannes , A. S. Can-
nes bat A. S. Valentigney, 4 à 0 ; à Bordeaux ,
Karlsruhe F. C. et S. C. Bastidienne font match
nul, 2 à 2.

SPORTS D'HIVEH
LE CONCOURS DE SAUT

du Ski-Club de Bienne
Denx milles personnes assistaient à cette

manife station organisée par le Ski-Club de
Bienne, à l'occasion de l'inauguration de son
tremplin de saut aux Près d'Orvin.

Une neige excellente favorisa les concours
dont voici les prin cipaux résultats :

Seniors I. — 1. Ernest Feu?., Miirren , 17 points
860 ; 2. Ad. Atlenhof er , Zurich , 17,606 ; 3. Gé-
rard Wuilleumier , la Chaux-de-Fcnds, 16,333 ;
4. René Accola , la Chaux-de-Fonds , 14,222.

Seniors NI. — 1. Erwin Ren-ler , Bienne,
13,753 ;; 2. Musy, la Chaux-de-Fond s, 12,277 ;
3. Nydegger, la Chaux-de-Fond s, 11,749.

Juniors. — 1 Alf. Uster , la Chaux-de-Fonds.
12,722 ; 2. Pathey, la Chaux-de-Fonds, 11,138.

Le plus long saut fut réussi par Renzler, de
Bienne, avec 42 m., mais hors concours, Feuz
réussit 45 m.

CHAMPIONNAT NATIONAL DE HOCKEY
Eliminatoire de Saint-Moriti

Les matches éliminatoires pour le champion-
nat national ont eu lieu hier à Saint-Moritz . L'A-
kademischer ne s'étant pas présenté , le cham-
pionnat a été réduit au duel Davos-Saint-Mo-
ritz.

Davos a battu Saint-Moritz, 2-1 (mi-temps
2-0). On a formé ensuite une sélection des deux
équipes oui a battu les London Lions, 8-2 (mi-
temps 3-2).

Voici la composition de cette sélection : Mar-
tignoni : Andreossi I, Geromini, Penchi, An-
drenssi II , Kratz , Gartmann.

C'est probablement cette équine, renforcée de
Dufour , qui représentera la Suisse dans les
matches internationaux. .¦.' . , - ¦ - ''A'-t

UN TOURNOI DE HOCKEY - -
à la Chaux-do-Fonds

Dimanche , sur la patinoire de la gare, à la
Chaux-de-Fonds, se disputait le tournoi de la
< Coupe de P< uillerel >, réservé aux clubs et
équipes de série B.

Voici les résultats des malches qui opposaient
quatre équipes :

Chau.\-de-Fonds II. C. II a bat Sylva-Sports I,
du Lccle, 4 à 0 ; Olympic I, de la Chaux-de-
Fonds, bat Chaux-de-Fonds H. Ç. II b, 16 à 0 ;
en finale , Olymp ic I bat Chaux-de-Fonds lia,
3 à 0, et remporte pour un an le < Challenge
Pouillerel >.

Après le tournoi, Olympic I rencontra en
match amica l Chaux-d e-Fond s H. C. I, qui joua it
sans son gardien blessé, et réussit à faire match
nul, 3 à 3 1

LES COURS DE SKI ET DE PATINAGE
de la Société suisse dos maîtres de gymnastique

C'est aujourd 'hui que commencent les cours
de ski et de patinage, organisés par la société
suisse des maîtres de gymnastique, sur man-
dat du département militaire fédéral.

Ces cours, qui dureront jusqu 'au 31 décembre,
auront lieu dans les localités suivantes pour le
ski : Saint-Croix, Grindelwald, Flumserberg «t
Davos.

Quant aux cours de patinage, qui ont lieu pen-
dant la même période, ils se dérouleront à Ste-
Croix , pour la Suisse romande, avec Berne, et
à Davos, pour la Suisse allemande, Berne ex-
cepté.

CTCX.I8MB
LE GRAND PRIX DE NOËL

Kauîmann battu
Samedi a été disputé, à Paris, le grand-prix

de Noël. Kau fmann, qui y participait, a souf*
fert du froid , et n'a rien fait du.tout Dans sa
série, il a. été battu par Peyrode et en repêcha-
ge, il a terminé troisième, derrière Guyot et
Trouvé.

Finale des premiers : 1. Michard ; 2. Martl-
netti , à une roue ; 3. Faucheux. — Finale de»
seconds : 1. Peyrod e ; 2. Schilles ; 8. Spencer.—<
Finale des troisièmes ; 1. Guyot ; 2. Rohrbach t
3. Poulain,

Demi-fond , deux manches. — Classement : i.
Grassin, 2 points ; 2. ex-aequo, Sergent, Jaegorft
et Bréant, 6 points.

NATATION «

LA < COUPE DE NOËL » A PARIS
Une belle victoire suisse

Tous les ans, à la même époque, il est (J6v
puté une coupe de Noël qui consiste à travsr-
ser la Seine d' urne berge à l'autre. C'est un par*
cours de 300 mètres dans une eau de 5 & 6 de-
grés au-dessus de zéro. Cette épreuve a le don
d'attirer chaque fois une foule considérable d©
badauds et d'initiés intéressés par l'originalité
de la glaciale manifestation. Elle a eu son tnà-
ces habituel. Sur 26 engagés, 18 concurrealt
ont pris le départ au pont Alexandre!, après
avoir été soigneusement enduits, des pieds i la
tête, d'une lionne, protectrice et indispensable
couche de graisse.

C'est à 15 h. 15 que le signal de < Plongea IV
a été donné aux 18 intrépides rassemblés sur
un ponton-vestiaire qui sautillaient pour com-
battre l'engourdissement et la morsure de j'alï.
pour lequel le thermomètre accusait — à la sur-
face de l'eau — 1 degré au-dessus de zéro.

Sur 18 concurrents, 12 ont terminé. Les au-
tres transis de froid et incapables de résister à
là douloureuse contraction cérébrale provoquée
par l'action glaciale de l'eau, ont abandonna!
prestement recueillis par des barques de se-1
cô.irs. '•¦

Les autres ont triomphé des flots glacés. M.
meilleur d'entre eux a été le vétéran Zwahlec
(Suisse), qui a gagné en 2* 44", devant le Hon-
grois Vajda , second en 2' ,57" 4/5, et le Fran-
çais Ma'oubier.

Derrière eux terminaient : Charles (agent é»
police), Zzubota (Hongrois), Kundig (Suisse),
Daussy (Français), unijambiste , Counady (Hon*
grois), Douch e, Lemaire, Bouville, Coudray.
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|1| Société Suisse d 'Assuran ces

traite à des conditions très avantageuses les

Accidents - Responsabilité civile
Domestiques - Employés

Automobiles - Casco - Agricoles
Enfants - Dégâts d'eau et bagages • Vol

J

Pour renseignements et devis s'adresser â
Emile Splcftigei- , agent généra l , Neuchâtel, Seyon 6

Tél. U.69ou à MM Lucien Aelisn , inspecteur , Cernier |
i el Hsnri Grandjean , U'opold Robert 76, La Chaux*da.Fo.~ids. Téléphone 2.73.
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Réun ion de Continua t ion de la Maréchale
à Sa Cfaap2..e morave

&Q Peseux
Mercredi 29 ci^cembrp» A QO heures

MM. de Rougemont, Tissot et d'autres prédica-
teurs. — Chants de la Maréchale.

J3_T Tous sont cordialement Invités "CR
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Delachaux & Niestlé S. A.
4, Rue de .l'Hôpital, 4
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POUR LES FÊTES
11, 1 . 1  II... i m..

TOURTES - MOKAS - MILLE FEUILLES . VOL-
AU-VENT GARNIS - RAMEQUINS AU FROMACE .
VACHERINS A LA CRÈME. PAN CHES ET VERMI-
CELLES, otc . CHOCOLATS FINS ET FONDANTS

EN BOITES - COQUES DE MERINGUES ET
CORNETS PRIERE LE FAIRE LES

COMMANDES A L ' A VA N C E

CONCERT tous h s d maudit* CONCERT

CAIIEAUX
Saisissez l*occasion "
Un lot de gravure» sur  suie des meil-
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i'ae ;. !»!nifliH. ||

¦ .. - . . ,  1W. ,Ltf. -*_W'J. .l -. .JIL :-.- .,¦_.-. . .  . ...,--.. : ._. -  ̂¦ l|

Puax'inacie- Droguerie \\

F. TRIPET
Seyon 4 • NEUCHAIEl |;

I

Co.- _ .re jj
la toux cies enfants

ie SIROP PECT0RA1
spécial est apprécié

des mamans
l' rix du Marrih : . tr. 1.5C

¦wwMavMMmara tvren*mmt*westme***mmwsxS

Deutsche Bûcher
Pft PETER CE D SJ PUS S

Flandres 5

Pour Des fêles — 
les plaisirs de la table
sont toujo urs bien accueillis : —
offrez comme cadeau 
une caissette de ¦

Viras fins 
contenant  — — 1—
6 mi 10 hnu ' cilles asm-rlli -s 
IMïIX : Fr 10.-. V T -.'0. 
verre et. .e inbal lnt re  compris 

— .ZIHUPRMANN S. A.

_ Les

bons uïns
Bourgogne —--¦ ~ 1.30
Algérie blanc 1.30
Algérie rouge —;—. 1.30.
Màc'on ——— 1130
Boatijolais 1.70
la bouteille , verre à rendre.

— ZIMMERMANN S. A

Sunerbo ins t rument ,  avec 1011-
Ie:.us. à vendre à prix 1res
avantageux

Facilités do paiement

C. Muller Fils
Saint-Honoré' 8 — NcuchAtel

Té.énhom. 111.71 et 10.88

Neuchâtel blanc 1925 1.80
Neuchltcl rouge 192") 2-"°
Mâcon . . .  1023 I."<>
Beaujolais. . . 1S23 «- ,0

(Sans verre.)
Ltvrakon à rn r i i r  de 10- bou-

tei' les — Vins de 1er choix —

Victor LAVANCîIY. vins
LA COUDEE

of ociêf e

toBSommaÉ&Ei.
Suivant l'article 34 de nos sta-

tuts , les so«ié _ ulres seuls ont
droit à la ristourne . Nous euira-
CtOns donc nos acheteurs non
sociétaires à demander leur ad-
mission avant  le 31 décembre
11126. Passé cette date, ils ne re-
t ireront  pas de ristourne sur
leurs achats de 1926.

Pour tous renseignements ,  s'a-
dresser au bureau ou dans les
magasins

Jaune jfo Larrôaise
pariant français, désirant ap-
prendre à f: ire le ménage et la
cuisine , cherche place dans pen-
sionnat  ou famil le ,  N euclif i tel
ou environs ,  comme p ens ionna i -
re demi -p ens ionna i r e  ou uu
pair  Prière cle fa i re  of f res  à
J W. 24" au bureau de la Feuil-
le d 'Avis . 

les rois de la table
Pommar.l . l re cuvee — S.'IO
Govroy Chambsrti n — S.fiO
Corton rouge. l re cuvée 3.G0
Corlon blanc, » » 3.00
Chablis Moutonne  (Mo-

nopole) 3.70
Haut-Sauternes 3.50
la bouteille , verre à rendre.

— ZIMMERMANN S. A.
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La prohibition en Finlande

(De l'envoyé spécial du « Temps >)

La meute hurlante et sifflante, des courtes va-
gues baltiques qui galopait aux flancs de la
blanche < Ariadne > s'est arrêtée à la hauteur
du phare d'Odensholm, aband onnant sa pour-
suite d'une nuit et d'un jour. Entre Reval et
Helsingfors, la mer est assez calme pour que
le bar-fumoir et la salle à manger retrouvent
une clientèle disparue depuis Swinemunde. Le
capitaine Harry Rœnngren fait enfin connais-
sance avec ses hôtel, seigneurs et gentes dames,
pour la plupart germaniques, don t la diète ma-
rine , a pâli avantageusement le visage. Le mal
de mer a des lendemains romantiques ! < Sale
temps, et fort rare en cette saison >, dit le ca-
pitaine, très fier de. la bonne tenue de son na-
vire qui a . dépassé tous les steamers en route
pour l'Esthonie, la Finlande, et la Russie, et n'a
que quatre heures de retard sur son horaire.:

: Tandis qu'il parle, la < stewardess > en co-
S[uet bonnet blanc verse du « schnaps > dans
es petits verres et du « bordeaux > dans les

grands. Nous sommes encore en dehors des eaux
territoriales "de la République prohibitionniste
de Finlante.

Le régime sec qui nous attend ne paraît pas
émouvoi r outre mesure un des meilleurs clients
du bar, un négociant de Stettin qui ingurgite ses
rations d'alcool d'ur_ seul coup, comme l'on
fait d'un médicament désagréable au palais.
< On a là-bas tout ce que l'on veut, conîie-t-il,
c'est une simple question de prix. > "Des voisins
se mêlent à la conversation. Les anecdotes se
succèdent J'en note quelques-unes.

À là fin d'un grand banquet politique, au
cours duquel on n'avait , suivant les prescrip-
tions de la loi, servi que de la bière titrant
5 degrés, on vit les invités se retirer avec une
certaine hâte. Il ne resta bientôt plus dans la
salle que quatre ou cinq personnes dont un mi-
nistre abstentionniste convaincu et notoire. Cet
homme vertueux était dans l'admiration. Voyez,
disait-il, les bienfaits de la prohibition. Autre-
fois, nous serions restés là jusqu 'à deux heures
du matin, à nous enivrer, à nous disputer dans
lès fumées de l'alcool. Aujourd 'hui , à 10 heures
et demie, tout le monde va se coucher bien sa-
gement chez soi. > Qu'eût-il dit, s'il avait su que
tous ces prétendus saints étaient réunis au-des-
sus de sa tête dans un autre salon de l'hôtel et
buvaient à sa.santé.? Connaissant ses idées, on
s'était abstenu... de le prévenir.

La police, qui n est point complice, comme
aux Etats-Unis, dit-on, fait ce qu 'elle peut, mais
elle ne peut être partout à la fois. Depuis
qu'elle a failli , au cours d'un raid , arrêter un
des plus hauts fonctionnaires de l'Etat , qui dis-
parut par l'escalier de service du palace, elle
se montré, d'ailleurs, circonspecte et pleine de
tact Le préfet, admirablement renseigné et par-
fait homme du monde, ne commet pas d'im-
pairs. A quoi bon des scandales qui ne peuvent
servir qu 'à amoindri r l'autorité des classes diri-
geantes ..? .H s'est bien fait un malin plaisir d'in-
terrompre une. beuverie intime que s'offraient
les rédacteurs du plus acharné journal prohibi-
-tfdnitiste, mais la chose était vraiment trop spi-
rituellement tentante. On laisse les parlemen-
taires tranquilles. Ils proclament eux-mêmes
que sur 200, il n'y a que 4 abstinents réels et
1 douteux. De temps à autre, on retire la licen-
ce de restaurant d'un hôtel pour quinze jours,
un mois ou deux mois, quand son patron a dé-
passé les bornes et ne s'est point contenté de
.servir un peu de. fine-champagne dans les tas-
ses à thé ou à café, de dissimuler de l'eau-de-
vierdans d'anciennes bouteilles de bière, et n'a
point pourvu d'étiquettes .médicales_ses_flacpns
ma porto bu "de vin de France.
^-L'étiquette médicale est la grande trouvaille.
TSttr. ordonnance; les pharmaciens, qui ont. dû
ajouter des chais à leurs laboratoires, peuvent
débiter du vin par 25 bouteilles. Le nombre d'a-
ùérniques, de .chlorotiques, de convalescents qui
Ont surgi dans ce peuple finnois jusqu'ici réputé
par s%santé, son équilibre sanguin, son énergie
qui a étonné le monde par ses athlètes incom-
parables, tient du prodige. Les cures de châ-
fëau-margaux, les traitements au pontet-canet
sont de thérapeutique courante. Cela vaut d'ail-
leurs mieux que tous les produits chimiques en
< yl > et en < al > qui vous détraquen t l'estomac,
et c'est plus agréable à prendre. Mais comment,
dira-t-on, ces vins et ces alcools entren t-ils en
Finlande ? Tout d'abord, en ce qui concerne le
Vin, l'Etat en autorise, pour les besoins médi-
caux, l'entrée. Il l'entrepose dans des .magasi .is
d'Etat et le revend lui-même aux pharmaciens.
Ces manipulations officielles ont pour résultat
qu'on payer plus de cinquante francs français
ane bouteille de bordeaux ordinaire qui, chez
Bous, vaut de quatre à six francs.

Ces prix restreignent évidemmen t beaucoup
îa consommation au détriment de nos exporta-
lions, mais n'arrêtent pas ceux qui professant
pour nos vins une légitime prédilection. S'il ne
S'agissait, d'ailleurs, que des vins dont la.ROC?.
Vite est nulle, pris à petite dose pendant les re-
pas, la question serait sans intérêt. La Norvège,
qui était, jusqu'au dernier plébiscite, cataloguée
«omme pays prohibitionniste, laissait libre la
consommation des vins, Le véritable dang >r,
c'est l'alcool. Celui-ci entre en Finlande par
Voie de contrebande, apporté d'Allemagne et
d'Esthonie par des voiliers qui attendent dans
les'dédales de l'archipel finlandais des pêcheurs
attirés par l'appât du gain. La tâche gouverne-
mentale est là singulièrement ardue. Les vedet-

tes douanières ont beau se livrer a une chasse
vigilante et perpétuelle, elles ne saisissent pas
un dixième des importations clandestines.

Connue il n 'y a que cinq ou six heures de
mer entre la côte d'Esthonie et la cote de
Finlande, et que les flolhles de pêche sillon-
nent le golfe en tous sens, il est impossible d'ar-
raisonner tous les chalutiers, toutes les goélet-
tes, toutes les barques, aux fins de perquisi-
tions. Pour 100,000 iiires trouvés, on en laisse
passer 900,000, de l'aveu même des statisti-
ques officielles. Les pêcheurs tout fortune tout
en pêcliànt moins de poissons. Une vaste or-
ganisation d'intermédiaires marrons parcourt
la Finlande jusqu 'à la Carélie finno-russe. Un
nombre grandissant d'autos dessert les moin-
dres villages et les fermes isolées. Des fils de
famille, pour augmenter leur argent de poche,
se font contrebandier dans la 40 Ch. paternelle.
Les motocyclettes policières pétaradent à la
poursuite de ces innombrables fraudeurs, mais
il n'y. a . r ien  à faire : l'alcool est partout. Le
pire est qu 'il s'agit là, comme en Amérique,
d'eaux-de-vie terribles, véritables tord-boyaux,
de ces alcools presque industriels dont on réser-
vait jusqu 'ici l'usage aux- palais d'acier des mal-
heureux nègres ouest-ai'ricains. Le paysan fin-
nois se t brùle les viscères et se « cirrhose > le
foie s'il ne se déiraque pas la cervelle avec le
poison qu 'on lui vend, et pour lequel aucun
choix ne -lui est laissé.

Tout le monde en Finland e — à l'exception
bien naturelle des théoriciens un tant soit peu
sectaires — sent qu 'on a fait fausse route et
qu 'on a été trop vite. La cause antialcoolique,
une juste cause s'il en est, était mieux servie
par les li gues « Raittiudcn Ystavat » et < Svens-
ka Kykterhetsîorbund >, qui comptaient des di-
zaines dé milliers d'adhérents et dépensaient,
avant la guerre, un demi-million de marks en
propagande. L'organe finnois < Kylvaja > était
largement répandu et intelligemment rédigé.
Les conférenciers faisaient d'utiles tournées, non
point lyriques ou morales, mais hygiéniques
et méd icales.

L'action commencée en 1834 par Elias Lonn-
rot, poursuivie par Henrik Renquist, Baranows-

ky, Snellman, Akiander, Rein, Mlle Hilda Hell-
man, le docleur A. Granfelt, Matli Helenius-
Seppala et ie ministre Mikael Soininen, portait
ses fruits.

La consommation d'alcool, qui, au milieu du
siècle dernier, s'élevait de 5 à 7 litres par tête
d'habitan t, était tombée en 1916 à un tiers de
litre par an.

Les sociélés de tempérance crurent de bonne
foi que la dernière étape, celle de l'abstinence
totale, pouvait être franchie sans difficultés.
Elles obtinrent en 1917 du Parlement la loi
décisive qui entra en vigueur le 1er juin 1919.

Les Finlandais, comme beaucoup d'autres
hommes, mais avec plus d'acuilé peut-être, en
raison de leur tempérament rude et têtu, sont
jaloux de leur liberté individuelle. Prêts à se
soumettre aux conseils de la raison, l'interdic-
tion systématique de déguster un petit verre
d'< acqua viva > si l'envie leur en prenait au
soir de quel que sombre journée d'hiver , agaça
leur individualisme. Les alambics se rallumè-
rent dans l'ombre protectrice des forêls et les
contrebandiers commencèrent leur coupable né-
goce.

Ce qui est plus grave peut-être, c'est que ce
peuple honnête, élevé dans le respect mysti-
que des lois, se prit à douter de leur caractère
intangible. Pour la première fois, il s'aperce-
vait qu 'il peut y avoir des lois médiocres aux-
quelles l'homme n'est point tenu de religieuse-
ment se soumettre.. C'est l'histoire racontée par
Kip ling de l'Anglais considéré comme un de-
mi-dieu par les tribus afghanes jusqu 'au jou r
où son sang ruisselle d'une blessure. Les lé-
gislateurs n'ont pas le. droit de se tromper. Une
erreur risque d'ébranler tout l'édifice."

Il est déplorable de voir des hommes d'une
haute conscience morale et sociale considérer
la loi du 1er juin comme inexistante et faire
de sa violation une manière de sport amusant.

Les économistes reconnaissent que c'est une
ruine matérielle pour l'Etat sans aucun bénéfice
moral correspondant

Cependant , les doctrinaires tiennent bon et
proclament qu 'ils préféreraient se faire « hacher
menu > plutôt que de céder. La question en
est là. Elle est une de celles qui énervent le
plus l'opinion publique. Pendant tout mon sé-
jour en Finland e, on ne cessa — devant des
petits et des grands verres — de m'en parler.

René PUAUX.

NOUVELLES DIVERSES
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Les foires. — A Romont, on a compté sur le
dernier champ de foire 250 bovidés. Les vaches
de garde valaient de 500 à 800 fr. pièce, les
taureaux de .500 à 1000 fr., les génisses de 800
à 800 fr. Sur le marché du petit bétail il y eut
une dizaine de veaux de 1 fr. 20 à 1 fr. 60 le
kilo, poids vif , 11 moutons de 70 à 90 fr. pièco ;
les chèvres, qui ont trouvé preneur à raison de
30 à 60 fr. pièce ; et 570 porcs vendus de 70 à
110 fr. la paire pour la nichée de douze semai-
nes ; les gras se vendirent de 2 fr. à 2 fr. 20 le
kilo. La gare a expédié 151 têtes de bétail par
22 vagons.

Condamnations.—La cour d'assises de Zurich
a poursuivi tard dans la nuit de mercredi dernier
les débats dans l'affaire des incendies volonlai-
rement allumés par des ouvriers charpentiers
pendant leur grève de juin.

Un seul des accusés, dont la culpabilité n'a
pas été établie, Max Brader , est acquitté. Il
reçoit une indemnité de 600 francs de la caisse
du tribunal pour 165 jours de prison préventive.

Sigg, reconnu coupable du délit d'incendie,
est condamné à une année de maison de tra-
vail, sous déduction de 138 jours de prévention,
et à deux ans de privation des droits civiques.

Wieland est condamné pour le même délit à
quinze mois de maison de travail et à deux ans
de privation des droits civiques.

Les autres accusés Kardolfer, Hoegger et
Wirz sont condamnés chacun à six semaines de
prison pour complicité avec les incendiaires.

— Le tribunal zuriçois a condamné un pré-
tendu étudiant en droit qui avait tenté d'escro-
quer une somme de £0,000 fr. à l'abbaye d'Ein-
siedeln pour continuer ses études, à trois mois
de prison avec sursis. L'accusé avait exigé par
lettre que l'abbaye envoie une somme de 50,000
francs posle restante, à une adresse fictive, me-
naçant de détruire l'établissement si cette som-
me n'était pas versée.

Explosion de gaz. — A Sofia , une explosion
provoquée par l'inflammation du gaz d'éclaira-
ge a fortement endommagé le bâtiment de la
station centrale des chemins de fer de la capi-
tale. Le chef adjoint de la gare, M. Popoff , et
plusieurs employés, ent été grièvement blessés.

L'explosion est due ù l'éclatement d'une gran-
de conduite de gaz d'éclairage allant des instal-
lations de la dislillerie à l'endroit où s'effec-
tuait la réparation des vagrns. Le gaz ayant
envahi le local, une explosion se produisit lors-
que en ' ra un aiguilleur qui tenait une lampe à
la main.

L'état des blessés est satisfaisant. On consi-
dère que leur vie est hors de danger.

Lo mystificateur. — A Versailles, de nom-
breux habitants sont depuis quelques jours vic-
times d'un facélieux individu qui leur fait li-
vter les plus invraisemblables choses. C'est ain-
si que l ?un d'eux a dû refuser mardi deux ma-
gnifiques couronnes mortuaires. Une respecta-
ble demoiselle, sepluagénaire, a vu se ranger
devant son domicile douze voitures qu 'elle ap-
prit avo :r é'ë commandées pour sa noce. Chez
un voisin, c'est une salle à manger qu 'un grand
magasin de Paris a fait déposer et cent cin-
quante volumes traitant du spiritisme. Un res-
taurateur a vu arriver cent biftecks qu 'il n'avait
pas commrridés. La police condui t une enquête
sévère sur cette risible aflaire-

Réfugiés italiens. — On mande de Zurich que
l'ex-député italien Guido'MigliuU, membre du
parti populaire catholique, malgré une surveil-
lance serrée de la milice fasciste, a traversé
la frontière. Ainsi qu 'il l'a raconté, il était sur-
veillé depuis plusieurs mois par la police et.au-
rait dû être déporté. Il élait représentant des
catholiques ruraux et dans sa fuite il fut re-
cueilli par le clergé. Il se rend à Paris.

Parmi les réfugiés catholiques se trouve éga-
lement le prêtre Gilardi, directeur de l'insti tut
des aveugles de Milan. Bien que ce dernier pos-
sédât diverses médailles et des décorations de
guerre, la police n 'en avait pas moins l'œil sur
lui et le recherchait- Il s'enfuit par la Bernina,
mais ses amis en Suisse sont depuis sans nou-
velles de lui.

Souricières et automobilistes. — Les souriciè-
res sont faites pour prendre les souris... ou les
automobilistes, el la police qui les organise avec
tant de peine, dans les beaux jour s d'été où la
circulation des véhicules est intense, n'entend
pas être troublée dans ses préparatifs destinés
à mettre les chauffa rds à la raison. Un juge-
ment du tribunal suprême lui a donné raison.

Un automobiliste ayant revendiqué , le droit
de mettre publiquement en garde les autres au-
tomobilistes contre l'organisation d'une souri-
cière par la police et de les empêcher, ainsi de
tomber dans le piège, le tribunal cantonal ar-
govien, ainsi que le tribunal fédérah se sont
prononcés contre façon de voir.

Celle dernière instance a fait valoir dans ses
considérants que si l'on peut admettre qu 'un
renseignement privé soit donné à des automo-
bilistes, par contre, il ne peut être admis qu 'on
puisse apposer des affiches dans telle ou telle
localité pour prévenir qu 'une souricière a été
établie. Ce fait est considéré comme une entra-
ve apportée aux mesures de police.

Doux époux assassinés. — On mand e de Bari
qu 'on a retrouvé dans leur habitation les cada-
vres des époux Milani , horriblement poignardés.
Le mobile du crime serait une affaire d'intérêts.
Deux neveux des victimes, riches agriculteurs,
ont été arrêtés. Ils snnt fortement soupçonnés
d'être les auteurs du crime. Au cours de leur
interrogatoire, ils se sont souvent contredits.

An choix. — On mande de Reval que la com-
mission du parlement esthouien chargée de -l'é-
laboration d'un nouveau code pénal a maintenu
la peine capitale avec la pendaison comme mo-
de de supplice ou l'emprisonnement au choix
du condamné.

Les prix littéraires. — La Société des gens
de lettres vient de décerner son prix Balzac
annuel à M. Michel Epuy, dont nos lecteurs ont
pu apprécier le talent de conteur et de traduc-
teur.

Les Juifs à New-York. — Sur la population
totale de New-York, de près de six millions, il
y a un milli on 750 mille Juifs. Les enfants
Israélites de New-York forment dans les écoles
le 38 % de la population enfantine de la ville.
U y a 17 théâtres juifs.

L'émigration en Australie. — Le gouverne-
ment italien a pris un arrangement avec le
gouvernement australien afin d'envoyer vingt
mille émigrants italiens chaoue année en Aus-
tralie ; le gouvernement italien aurait pris de
semblables mesures avec le Canada.

Un coup manqué. — A Gênes, un individu a
pénétré , jeudi soir , dans le bureau de change
de M. Papini , situé à la rue Carlo-Alberto. Ar-
mé d'un revolver, il exigea qu 'on lui remît de
l'argent et des valeurs. M. Papini réussit à se
cacher derrière une colonne, tandis que sa
femme, qui se trouvait dans un local contigu et
s'était rendu compte de ce qui se passait, don-
nait l'alarme. Le malandrin, après avoir tiré un
coup de revolver sans blasser personne, prit la
fuite et disparut.

Un volcan en Albanie. — On mande de Ti-
rana au < Secolo > qu 'un volcan s'est ouvert au
sommet d'une montagne de la zone s'étendant
de Sciacca à la mer, à la suite de secousses sis-
miques. L'éruption dure depuis deux jours. Un
lac situé dans les environs est en ébullition.
Les habitants de Sciacca, pris de panique, ont
quitté la localité.

Catastrophe ferroviaire. - Aux Etats-Unis,
près d'Ockmart (Géorgie), dans une collision
qui a eu lieu jeudi entre deux express, 20 per-
sonnes auraient été tuées et un grand nombre
blessées.

Un cas spécial. - Voyant . des flammes s'éle-
ver du château de Kerbruc . à Guidel (Morbi-
han), les habitant s des villages voisins accou-
rurent. Mais la châtelaine. Mlle Franquet fiRe

de l'amiral, les menaça d'un revolver «Il  me

plaît, dit-elle, de brûler ma £f
meu^;Vj " !*

lontée a été exaucée : le château est en
f
ière-

ment détruit.. Mlle Fnmquet, qu. semble. a femte

de dérangement cérébral. s*occupmt depms
^
plu-

sieurs jours à arroser d'essence les meubles et

les boiseries.

Menus bourgeois
Soupe fausse tortue. — Prenez le quart d'une

tête de veau cuite avec du bouillon blanc, aro-
mates et un peu de vin blanc. Egouttez-la,
laissez-la à moitié refroidir sous presse. Reti-
rez-en la graisse et coupez les parties gélatineu-
ses en filets. Meitez-les dans une casserole avec
un peu de leur cuisson et un verre de marsala-
Avec 75 gr. de beurre et autant de farine, pré-
parez un roux peu coloré ; mouillez peu à peu
avec deux litres de liquide, moitié bouillon et
moitié cuisson de la tête. Tournez sur le ,feu ;
au premier bouilbn, retirez sur le côté ; cuisez
35 minutes, dégraissez, passez et remettez dans
la casserole. Ajoutez un bouquet d'aromales
composé de sariette, marjolaine et thym, puis
les morceaux de tête et leur mouillement Cui-
sez à nouveau 12 à 15 minutes. Retirez le bou-
quet et finissez la soupe avec une pointe de
poivre de Cayenne.

Carpes aux fines herbes. — Videz, après
l'avoir écaillée et fendue par le dos, une carpe
de moyenne grosseur qui puisse tenir dans une
grande poêle où vous aurez fait fond re un quart
de bon beurre frais. Salez, faites cuire vive-
ment sans su rchauffer , arrosez constamment de
beurre bouillant , avec la cuiller , les parties qui
ne baigneraient pas. Lorsqu'elles sont presque
cuites en dessous, retournez adroitement vos
deux moitiés, pose7, dessus un hachis de persil
et d'éehplotes : arrosez de nouveau avec le beur-
re bouillant jusqu 'à parfaite cuisson. Un petit
filet de vinaigre ou un doigt de vin blanc }>our
relever.

Ainsi préparée, la carpe est exquise. Lors-
qu 'elle n'est pas trop épaisse, on peut la cuire
sans la fendre en deux , ce qui lui donne meil-
leure apparence ; en ce cas, on met une partie
du hachis à l'intérieur.

Salmis do bécassines. — Les bécassines vi-
dées et flambées, faites les rôtir à bas feu. Pre-
nez les foies et les intestins; auxquels vous ajou-
terez quelques foies de volaille. Faites revenir
le tout dans du lard fondu ou du beurre. Assai-
sonnez. Retirez et passez au tamis. Délayez ce
mélange dans- une casserole avec un peu de vin
blanc et de sauce. Quand les bécassines sont rô-
ties à point, découpez-les et mettez-les dans la
sauce de la casserole. Faites chauffer sans
bouillir , arrosez d'un jus de citron et servez sur
des tranches de pain frit.

Quenelles dc pommes de terre. — Cuisez des
pommes de terre en robe, à l'eau salée ou à la
vapeur. Egcuttez-les, pelez-les et râpez-les. Pre-
nez 5 à 600 gr. de cette pulpe, mettez-la dans
une terrine, tfavaille^-la avec une cuiller et
mêlez-lui peu à peu 150 gr. de farine et 100 gr.
de beurre divisé ; ajoutez deux œufs, sel, poivre
et muscade.

Roulez cette pâte sur la table fa rinée ; es-
sayez-en une petite parti e en la faisant pocher
à l'eau bouillante ; rectifiez-la au besoin. Divi-
sez la pâte et roulez les parties en boudin de
l'épaisseur d'un doigt ; coupez-les transversale-
ment de deux doigts de long ; plongez-les à
l'eau bouillante et salée. Au premier bouillon,
retirez-les sur le côté du feu. Couvrez-les et le-
nez-les ainsi quinze minutes. Egouttez-les en-
suite sur un grand tamis et dressez-les par cou-
ches dans un plat en saupoudrant chaque cou-
che avec du parmesan et arrosant avec du
beurre à la noisette. Servez-les aussitôt

Eclairs au café. — Préparez de la pâte à chou,
que vous couchez sur une plaoue en bâtons de
l'épaisseur et de la longueur d'un doigt Cuisez
au fou r doux. Quand ils sont refroidis, les fen-
dre à leur base et garnir l'intérieur avec de
la crème fouettée ou une frangipane légère au
café. Mpsouez avec une elace ainsi préparée :
deux cuillerées de café à l'eau, quelques goutt es
d'essence de café dans un demi-verre d'eau
chaude, puis de la glace de sucre.

Mélanie.

UN MALIN
Je ne vous ai jamais parlé'de mon ami Cy-

prien Bock, c'est un tort.. Mais peut-être ne l'i-
gnorez-vous pas ?... Chacun vous dira que, dès
sa jeunesse, c'était un original, ou tout au moins
passait pour l'être, car les qualités de son esprit
primesautier n'excluaient pas un certain sens
pratique. C'est ainsi qu 'après avoir révolution-
né le monde scientifique avec son premier li-
vre : < La stérilité est-elle héréditaire ? >, il
avait décidé d'aller vivre à la campagne, non
comme tant d'autres, dans les barbelés de la
banlieue, mais en pleins champs, loin de toute

habitation, dans une petite maison isolée, abri-
tée au creux d' un vallon.

— Comme ça, disait-il, je pourrai jouer du
cor de chasse sans être embêté par mes voisins.

La dernière fois que je le rencontrai , c'était
dans un grand restaurant du quartier Picpus,
où j 'avais été convié à souper. Notre ampbytrion
qui appartenait , comme bien on pense, au mon-
de de la haute finance, avait réuni plusieurs
personnages de qualité — dont j'étais — en vue
de jeter les bases d'une invention sensation-
nelle C'était encore à Cyprien Bock qu 'en re-
venait l'idée. Il s'agissait de la création d'im-
menses viviers à morues. Il fal lai t  entendre Cy-
prien exposer et soutenir sa thèse !

— La morue, expliquait-il , n'est pas un des
plus gros poissons de la mer. C'est pourquoi elle
est sans cesse poursuivie par d'autres poissons
d'une taille plus considérable que la sienne,
comme le thon , le requin, la baleine et le pirou-
neau boréal. La morue n'est donc pas aussi
tranquille qu 'on veut bien le prétendre.

Perpétuellement traquée, ha rcelée, elle est
sous le coup d'une terreur continue. Or, vous
savez que la peur engend re des jaunisses, des
crises hépathiques, des troubles essentielle-
ment préjudiciables au bon fonctionnement du
foie. Il faut  remédier à cela...

Dans mes viviers, les morues vivront heu-
reuses. Nul autre poisson n'y pénétrera. Et je
vous promets que mes morues auront les foies
blancs...

Je crois que l'affaire en resta là. et du moins
j e n'en 'endis plus parler de Cyprien Bock.
Aussi , jugez de ma surprise quand , en passant,
hier matin , quai dé Javel , je rencontrai cet ex-
cellent garçon, sur le marchepied d'une limou-
sine miroitante... et vê'.u avec une élégance '—
campagnard e, certes — mais qui me fit impres-
sion ! Chapea u de feutre taupe , complet à lar-
ges carreaux , tout , jusou 'à sa main ornée d'un
solitaire maernifique, décelait une opulence au
moins inattendue. Un brave cœur , je vous l'ai
dit , enchanté de me revoir et m 'invitant , avec
sa rondeur naturel le , à venir faire un petit zan-
7i. Déjà installé dans le bistro le plus proche,
nous agitions tour à tour notre gobelet, en le
bouchant de la main droite., «le n'y tins plus.
. — Mais enfin, mon vieux, m 'écriai-je, com-
ment , t'est survenu ce luxe inouï cet état de
splendeur où je te vois ?

— Oh ! mon cher, me répondit-il, c'est bien
simple. Mais il fallai t  y penser... J'ai fait fortune
dans les pigeons !

— Les pigeons ?
— Mais, mon pauvre ami, pas les pigeons

comme toi et moi... Les pigeons voyageurs...
Je n'y comprenais plus rien. Je répétai ma-

chinalement :
— Les pigeons voyageurs ?...
— Mais oui , tu vas me saisir tout de suite.

Encore une idçe admirable que j'ai eue... En
ce bas monde, il faut sans cesse du nouveau.
Le pirreon voyageur... mais, mon cher, c'est un
Pactole, une mine d'or... Réfléchis bien... Je
vends le pigeon...

Ici, Cyorien, de ses deux mains étendue, imi-
ta le battement d'une aile.

— ... Je vends le pkreon... je vends le pirreon,
comr>rends-tu bien... Son nouveau maître l'em-
porte. Donc, l'argent me reste... Mais le pigeon,
me diras-tu ?... Eh bien ! dressé à retourner au
plus vi'e à son port d'attache.- Frrt... Au bout
de quelques jours, il revient...

— Et comment nommes-tu cette opération
commerciale ? m'enquis-i e.

— Un simple vol... aller et retour... dit Cy-
prien Bock en ér latnnt de rire et en comman-
dant un anis < bel oiseau >.

Bené KTTRDYK-
rsj vrsss/rs//r/y 7/y -s/rs^^

Une nouvelle industri e

Un des ateliers de la f abrique *Promàthée S .A .  *, a Cortaillod

H y a quelques mois, divers groupements se
sont occupés de la situation industrielle de Neu-
châtel et de ses environs. A ce sujet il n'est pas
très réconfortant de constater que la crise, dont
on parle depuis si longtemps, n'est pas près de
diminuer ; certaines de nos industries traver-
sent une période difficile et songent plus à « te-
nir le coup> qu 'à prendre de l'expansion.

On assiste toutefois , et c'est un fait réjouissant
qui permet d'espérer encore, à la création de
quelques nouvelles entreprises industrielles qui
paraissent prospérer.

Nous voulons parler de la société ano-
nyme . Proiuéthée >, qui avait jadis son siège
à Liestal et qui est aujourd'hui installée à

Cortaillod, dans une aile de la fabrique de
câbles. La spécialilé de cette société est la fa-
brication d'appareils de cuisson et de chauffa-
ge électriques.

Une quarantaine d'ouvriers travaillent actuel-
lement dans cette fabrique où nous avons pu
observer les différentes étapes de la construc-
tion de < boilers >, de radiateurs électriques et
de bien d'autres objets. Les différents appareils
montés soigneusement paraissent être très sim-
ples, mais quand on assiste à leur fabrication,
on se rend compte des nombreuses pièces déta-
chées et des matériaux très variés qui les com-
posent.

L'électricité est mystérieusement transformée
en chaleur et doit suivre avec une minutieuse
exactitude le chemin que lui prescrit le cons-
tructeur

Des laboratoires d'essais utilisant des instru-
ments du précision contrôlent toutes les pièces
formant les divers appareils fournis par les
ateliers de cette nouvelle entreprise industriel!»

la salle du Théâtre est comble cha-
que soir, et le journal cinématographi-
que de l'expédition Citroën centre-Afri-
que retrouve a Neuchâtel l'énorme
succès qui l'accueillit à l'Opéra de Pa-
ris et à la salle Marivaux.

Toute la magnifique randonnée en-
treprise par les vaillants pionniers du
progrès a été enregistrée par l'objectif.

LA CROISIÈRE NOIRE est un hom-
mage suprême rendu à la bravoure hu-
maine et à l'endurance des membres de
l'expédition.

Il faut aller voir les ÎOOO révélations
tour â, tour émouvantes, instructives et
amusantes de ce film de grande classe:
la traversée de la forêt équatorlale, la
découverte des pygmées surpris dans
leur retraite, les ebasses royales d'une
Audace inouïe, se déroulant dans des
contrées grandioses.

Ce film n'est pas un simple documen-
taire, car il est plus captivant qu 'un
véritable roman.

Présentée dans notre Théâtre, sur un
écran impeccable, avec accompagne-
ment musical ayante spécialement, LA
CROISIÈRE WOF?E prend les propor-
tions d'une vraie solennité.

Par autorisation spéciale, tous les
enfants sont reçus sans distinction aux
matinées.

Rappelons que les deux dernières se-
ront données Jeu-M , en matinée ct en
Soirée, et la, salle ne des.irp_ .ira pas
jusque là.

An film qni fait fnrenr : «La croisière
noire » traversée de l'Afrique en

autos-chenilles

f cuir e VfM s ie j tacMtel
Abonnements

pour l'étranger
Etablis suivant les taxes postales internatio-

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

12 mois (Union po stale) Fr. 46.—
. > > > 23.—
3 > > » 11.50
1 > > > 4.—

Pour éviter toule interruption dans le service
du journal , prière de renouveler Vabonnemeni
par mandat postal , f ranco, avant le 31 décem-
bre.

Cliil# m CorrÎG5d e b!aniî ROSA NïS
V̂sW HS *% 4y (N»m et marqu e  déposés)

_ Toutes pharmacie s ct droe.vert uts, durillons, oalloeités Prix ; tr. \M
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SOCIÉTÉ DES NATIONS

Saint-Domingae adhère à la cour de la Haye
GiiNiiVE , ïà.— Le gouvernement dominicain

vient d'imoruier le becréia.re ^en^rai ae ia
Société des naticns que le cungiès national avait
approuvé la signature par la délégation domi-
nicaine du protocole de signature du statut de la
cour permanente de jus.ice internationale ainsi
que de la clause facultative prévoyant la juri-
diction obligatoire de la cour.

i it %\« ¦»_
Le Saint-Siège et l'« Ac.ion française >

PARIS, 25. — Sous le titre : « Non possu-
mus >, I' « Action française > répond à la ré-
cente allocution du pape. Llle refuse de se sou-
mettre. Voici un extrait de 1 articie en question.

« Ce qu 'on veut , nous le savons maintenant :
décapite r l'« Action française >, et en même
temps engager les catholiques à s'unir sur le
terrain républicain. Il ne s'agit plus de morale
et de foi. 11 s'agit de politique. A tous, l'« Ac-
tion française > ne peut que redire aujourd'hui :
< Courage 1 >

Le journal continue :
< Personne n'a le droit de demander à l'« Ac-

tion française > dé changer ni son but, ni sa mé-
thode légitimé, ni ses chefs. Personne n'obtien-
dra cela. Le respect du Saint-Siège, la recon-
naissance des droits de l'Eglise catholique sont
Farmi les articles essentiels de ce qu 'enseigne

« Action française >. Mais le pape régnant
n'est pas à l'abri de l'erreur humaine dans les
questions politiques.

Il est atrocement douloureux, pour des ca-
tholiques sincères, de se trouver dans la situa-
tion où nous sommes. Il est pénible pour des
fils, d'être obligés de résister aux injonctions
d'un Père ; mais, pour lui obéir, nous ne pou-
vons pas commettre un péché comparable en
gravité à un crime tel que le parricide.

Le cœur meurtri, mais sans faiblesse, nous
accomplirons le devoir jusqu 'au bout. Nous ne
trahirons pas notre patrie. < Non possumus >.

Les graciés de Landau
PARIS, 25. — M. Doumergue, président de la

République , a signé samedi le décret faisant
remise de toutes les peines prononcées contre
les Allemands par le conseil de guerre de Lan-
dau.

Quelques commentaires français
; PARIS, 25. — Parlant de la mesure de clé-
mence en faveur des condamnés de Landau, le
« Journa l > écrit :

«L 'opinion française a compris la significa-
tion du geste qui n 'infirme en rien l'arrêt rend u
an pleine indépendance, mais s'inspire unique-
ment d'un désir d'apaisement. On souhaiterait
que l'initiative fût aussi bien comprise en Alle-
magne. C'est peut-être beaucoup d'optimisme
quand on considère combien la campagne me-
née à propos du verdict de Landau est mani-
festement calculée. >

L'« Oeuvre > écrit :
« Le rapprochement franco-allemand, la po-

litique de Locarno et Thoiry sont très nécessai-
res à la paix de l'Europe pour qu 'un misérable
Incident puisse le rompre. On le sent de part
et d'autre et c'est tant mieux. >

Pour l'« Action française », M. Stresemann a
Obtenu l'ef fet moral qu 'il cherchait. Un coup a
été porté à l'occupation incompatible avec Lo-
carno. >

L'< Echo de Paris > estime que les condam-
nés de Landau ont élé graciés trop hâtivement
U prévoit que le crédit nationaliste sera accru
du fait qu 'ils ne manqueront pas de représenter
la mesure prise par le gouvernement français
comme due à leur entreprise.... el le commentaire allemand

MAYENCB, 25. — Un incident regrettable
l'est produit la nuit dernière vers 1 heure du
Îiatin. Le brigadier Fol et le canonnier Bar-

ier oui avaient assisté à la messe de minuit
dans l'église de la garnison, ont été attaqués,
en sortant, par sept Allemands ivres.

Les deux militaires ont été assaillis sans au-
cune provocation de leur part. Le brigadier Fol
a été terrassé et frappé. Barbier a été légère-
ment blessé.

ALLE.MAniVR
Le crépuscule des dieux

BERLIN,' 23. — La nuit dernière, des malan-
drins ont brisé le bras droit de la statue de
Guillaume 1er, à la Siegesallee. Les recherches
entreprises pour retrouver les auteurs de cet
acte de vandalisme n'ont donné aucun résultat

Autour des élections de Haute-Silésie
1 BERLIN, 24. — La légation polonaise à Ber-

lin a fait remettre au ministère des affaires
étrangères urie nouvelle note au sujet de la dé-
claration des partis gouvernementaux du Reichs-
tag k propos des élections communales en Hau-
te-Silésie. Dans cette note, le gouvernement po-
lonais établit qu 'il est pleinement d'accord avec
le poinl de vue exprimé dans la note alleman-
de du 3 décembre, c'est-à-dire que, en ce qui
concerne la Haute-Silésie, c'est la convention de
Genève qui fait loi La déclaration des partis
gouvernementaux signifie, dit la note polonaise,
une immixtion inadmissible dans les affaires de
la Pologne. La note polonaise se rroporte à l'ar-
ticle 72 de la convention de Genève, qui défi-
nit la compétence de U S. d. N. pour les ques-
tions traitées dans la dite convention.

Une réponse à la note polonaise suivra par
la voie diplomatique. On doit ce^end^nt déjà re-
marquer 01.11 ne peut être parl é d'immixlion
dans le? affa ires intérieures d'un rn>e Ffnt ru
d'un préjudice à la compétence de la S. d. N.,
quand l'oninion puMinue pilem^nde exprime
son iri fAr êt  à l'cbservpiirn d'un Irrité dans le-
quel l'Allemagne est l'une des parties.

TrnfirosLovtoi'lE
La Tchcoslovaquie ot la paix '

PRAGUE, 26 (B. P. T.). — L e  « Pravo Li-
du > reproduit des déclarations fa 'tes à l'un de
ses représentants par le président Masarvk. le-
quel a affirmé que la paix s'affermissait de
jour en jour. Depuis la guerre, les peuples se
sentent contraints d'attacher toujours plus d'im-
portance aux Problèmes de la paix.

La société des nations, les associations ei fa-
veur de cet organisme et les soc'éfés pncTst-ste.r.dent toutes au développement d'une porti-
que de réconciliation. L? programme o'f' cipl
de la Ru:sie soviétique s';nspire éTalemer t de
l'esprit de paix , bien que los enselgr-eme-ts de
la d' efature pro'étartenne ne soient guère pa-
cifistes.

La Tchécoslovaquie est à l'avant-rarde du
mouvement paî ifis'e : la politique étra-^ôre
qu'elle poursuit est là pour le prouver.

La paix par lo sport
PRAGUE, 24. — Le < Ceske Slovo ï air or.ee

Que le programme Ich^coslovaque présent é
par le délég ié de la Tchécoslovaquie au Conseil
de la S. d. N. demandait la création d'une com-
mission permanents pour l'éducation physique

a été admis. Le programme prévoit le rappro-
chement des peuples sur la base de l'éducation
physique et poursuit également comme but l'é-
dueaton morale. Les délégués du Conseil ont
admis la proposition tchécoslovaque et les re-
présentants du Japon et de l'Amérique du nord
ont en particulier pris position pour sa prompte
réalisation. Le Conseil de la S. d. N. nomme
une commission spéciale chargée de préparer
le travail de détail.

YOUGOSLAVIE
Le nouveau cabinet yougoslave

BELGRADE, 25. — Le nouveau cabinet a été
constitué vendredi , à 23 h.; il a immédiatement
prêté ser ment au roi. Il est formé comme suit !
Présidence du Cmseil : M. Orne uno wilch. Affai-
res étrangères : M. Minko Periich. Inslructicn
publique : M .Micha Triîuncvitch. Santé publi-
que : M Slavl.o Miletitch. Justice : M. Srchkitch.
Cultes : M. Milorsd Voujetcbich. Forêts et mi-
nes : M. Milan Simonevitch. Iniérieur : M. Brja
Maksimoviich. Unification des lois et agricultu-
re : M. Vassa Yovancvitch. Tous ces ministres
appartiennent au parti radical. Réferme agraire:
M. Radilch. Post?s et télégraphe : M. Chouperi-
na. Commerce et industrie : M. Krajatch. Tra-
vaux publics : M. Auguste Kcchoufitch. Ces mi-
nistres appartiennent au parti radi'ciste. Guer-
re et marine : général Hrdjitch. Communica-
tions : M. Milo Savljevi tch. Ces deux porte.euil-
les attribués par intérim sent réservés au parti
populiste Slovène

r n i \E
La note britannique à Pékin

LONDRES, 25. — Le Ferei gn Office commu-
nique à la presse le texte du document transmis
le 18 décembre par le chargé d'affaires de Gran-
de-Bretagne, à Pékin, aux «représentants des
puissances.

Ce lexte confirme les renseignements déjà
connus, c'est-à-dire que le gouvernement an-
glais, propose aux puissances signataires du
traité de Washington de faire une déclaration
exposant leur intention de procéder à la rév i-
sion de la situation créée par le traité dès qu 'un
mouvement central aura été établi en Chine.
H recommande en outre d'affranchir de la tu-
telle des puissances la vie économique et poli-
tique de la Chine et il développe enfin la ques-
tion des surtaxes.

PÉKIN, 25. — Le document communiqué le
18 décembre par le chargé d'affaires d'Angle-
terre à Pékin à la réunion hebdomadaire des
représentants des puissances, est actuellement
ù l'étude dans les chancelleries européennes.

On apprend que ce document qui, on le sait,
propose, sur la question des surtaxes et celle
de l'exterritorialité, certaines suggestions très
longuement développées, suggère, également
que les puissances signataires du traité de Was-
hington fassent une déclaration exposant leur
intention de procéder à la revision de la situa-
tion créée par les traités dès qu 'elles auront
en face d'elles un gouvernement central en Chi-
ne, condition indispensable à l'exécution du
programme de Washington.

Le document anglais exprime aussi l'avis que
les taxes en question devraient être laissées
aux provinces dans lesquelles elles sont préle-
vées. En outre, il recommande d'affranchir la
vie économique et politique de la Chine de la
tutelle des puissances.

La Belgique approuve
BRUXELLES, 25. — Le chargé d'affai res

d'Angleterre à Bruxelles a remis à M. Vander-
velde, ministre .des affaires étrangères, le texte
du mémorandum anglais relatif à l'attitude que

le gouvernement britannique suggère d'adopter
à 1 égard de la Chine.

La ligne de conduite proposée se rappro-
che, d'une manière gér érale, de la poli tique
que M. Vandervelde définissait , il y a peu de
jour s encore, à la Chambre et à bqueîle la
Belgique est toujours restée fidèle , aussi le mi-
nistre belge des affaires étrangères a-t-il pu
marquer immédiatement son accord de principe.

« a aussi donné son adhésion aux deux pro-
positions concrètes que formule le gouverne-
ment britannique au sujet de l'application im-
médiate et sans conditions des surtaxes doua-
nières prévues à la conférence de Washington,
ainsi que la réalisation, dans l'esprit le plus
large, des recommandations de la commissiond exterritorialité.

Le monop ole du blér.:" une solution
(De notre corr. de Zurich)

II
Vous me permettrez bien de revenir une fois

encore sur les intéressantes propositions faites
par M. E. Suker, conseiller national, en vue
de la solution à apporter au problème de l'ap-
provisionnement du pays en céréales. Pour ve-
nir en aide aux cultivateurs des régions mon-
tagneuses, l'on pourrait, pense M. Suker, ac-
corder des réductions de taxes de transports,
ou rembourser aux entreprises de transports
une partie des dépenses effectuées ou enfin
réaliser des accords avec les communes pour le
transport des farines, etc. Mais il y a aussi la
question des entrepôts de la Confédération, dont
on a déjà beaucoup parlé. Avant la guerre, la
Confédération a toujours entretenu un stock de
quelques milliers de vagens de blé importé,
sans que l'en n'ait jamais réussi à découvrir un
texte de loi quelconque qui s'opposât à cette
manière de procéder ; aujourd 'hui, le pays dis-
pose de lecaux assez spacieux pour que l'on
puisse y loger une provision de céréales suffi-
sante pour l'alimentation des habitants pendant
six meis. Le moment serait denc venu- de tirer
au clair cette question des entrepôts, et si l'ad-
ministration des blés a vraiment un talent com-
mercial aussi développé qu 'on le prétend, el' e
saisira avec empressement cette occasion de
faire peur la Confédération de« affaires acces-
soires qui rapportèrent un joli bénéfice.

En ce qui concerne plus spécialement la pro-
tection à accorder à la meunerie, M. Sul f er es-
time qu 'il sera équitable de tenir compte drns
une mesure suffisrn 'e des charges oui résulte-
ront pour les moulins de l'obligation de faire
l'achat des céréales indigènes ; il y aurait lieu,
par conséquent , d'adapter les droits sur la fa-
rine à la nouvelle situation. Mn is comme ces
charges seront vnriabhs , les droits perçus pour-
raient l'être égalemen', ce nui faciliterp it bien
les choses ; bion ou 'il ne frille pas se dissimu-
ler qiie les objectio ns à cettp m _i"!ère de faire
ne sent pas né^li^erMes. M-is il tVn idrpit se
garder de fr i re bén éficier 1ns moulins d'une
protection telte oue l'on Fu _nrimen.i t  du même
coup t^ute velléi'é de réaliser de rruverux pro-
grès. Nous sommes armés , ru surplus, pour ré-
pendre aux prvs qui voudraiout prendre des
mesures spéciales con'.re une élévation de .nos
droits d'entrée.

U semble oue, dans In solution esmiissée par
M. Fui er. l'on trouve tous 1-s éléments néces-
srires à une rérf lerpen l"iicn sa 'is*p '«'" n,e ; mais
que l'on rosfe en 'in de formuler des critiques
sirrnlement négntive« en rénonse à tous les
projets, ru aux idées sucrées ! S' * depuis des
rn^-'es, l'on n'avait nrs continuellement, drns
o~r _ oines 8p'"ôfes officieuse' , ou efïtà.elï»!., mis
des h" t r i.s d<ms les roue» rhà*cae fois qu 'il ét"il
o .i'-^i-ri de fp ire mipHif. (-v?*. S'TV* mon'P'le,
1° 5 décembre eft t pp .i'-ê' re été -énrrT5 à no-
tre rieuse. L'on a prétendu, à rertp ;"s rrd-
menî s, me c'était le o'evoir des Édversr'rés du
ire-nepr-îo <-v nréson 'er un projet font foit  et
m 's an rr 'ft hivue dons =0<' iflc*r. <?rp«! détails ;
cri", c'est ]' r "faire des milieux effir 'ols, â ro^-
r-r-nr -rr r , ar la seeti'n agricole du département
P'' :H<-"t .e.

T e teste de HDtt .f_ f .wi sera-t-H modi'te. ou
r*"ê~e-y rn^"?^rf>-t-on »?*) ren ' rf-Tire'et ? T_ '"vf>-
p 'r n~ _« r"r""'v!^"orr' Vr\ f u t  <*<**! dp C""ce, la
tAno i1r r< -^,,~] in f> £ j»}1,(iij „fj yp pi rpî t r loire et
r.rt 'V , r * o'1/» c'--.-,,),- r< „ r -c-- A -'-r '<» !T**»5«"'<T<1
r> P rrs-J ^°' dn C-n^e '1 '-^ér"! Tl f-il^T- vp !1'
W r-n. »rn) r- > f) rp p,,P lo r ~v 'T W'tet. si o"n-
fré-'-.r |of ;] .W-.tt v fivo'r. r*". r - vf r .  p*,f rm " r^-
fnsfon reTe:fH<> et r ,.. pmrra U nvHr <te fâ-
cheuses conséquences. Quant à la transforma-

tion du régime actuel en un régime répondant
aux vœux exprimés par le peuple le 5 décem-
bre dernier, elle ne présentera pas de grandes
difficultés, parce qu 'il sera possible de mettre à
profit sur plusieurs points l'organisation que
nous possédons aujourd'hui. Dans ces condi-
tions, point ne sera besoin d'une longue période
de transition. M. Suher termine par ces mois :

«Ce  qui précède appellera sans doute la cri-
tique. Mais n'oublions pas que dans une ques-
tion aussi complexe, il n'y a pas de solution qui
puisse satisfaire d'une manière idéale foules
les revendications. Du reste, les propesitions
formulées ne lient ni un groupe économique,
ni un parti politique ; elles n'ont d'autre but que
de contribuer à la réalisation de la promesse
faite par les signataires de l'initiative. Elles
sont formulées avec la même franchise oui a
toujours guidé mes actes, ruelles que soient
les attaques et la méconnaissance dont j'rf été
l'objet. La majorité du 5 décembre ne se ré-
jouira vraiment du résultat de la votation oue
si les pdverspires d'hier se retrouven' et oue si
le fessé q m les sépare est de nouveau comblé.
A ces adversaires, nous tendons la main. »

LA MORT DE L'EMPEREUR
DU JAPON

NEW-YORK, 24 (Havas). — Un télégramme
de Tokio annonce que 1 empereur du Japon est
déoédé.

TOKIO, 25. - S. M. Yoshi-Hilo était le < ent
vingt-troisième empereur du Japon. 11 était né
à lokio, le 31 août 1879 ; il avait succédé, le 30
juillet 1912, à son père, Moulso-Hi'.o, et avait
épousé le 10 mai 1CO0, la princesse Sadako, de
la famille Mitchitaka Koujô, née à Tokio, le
25 juillet 1884.

De ce mariage sont nés quatre fils :
1. Le prkice impérial héritier Hiro-Hilo (Mit-

chiuo- Miya), né à Tokio le 29 avril 1101, nommé
prince-régent en 1922 ;; il fil un voyage d'étu-
des' en Europe et séjourna .en particulier à Pa-
ris ; 2. Le prince Yacou-Rito (Alsou-no- Miy!.),
né à Tokio, le 25 juin 1902 ; 3. Le priace No-
bou-Uito (Terou-no-Miya) , né à Tokio, le 3 jan-
vier 1905 ; 4. Le prime 'laka-Hito (Sounù-no-
Miya), né à Tokio, le 2 décembre 1915.

Très épris des idées modernes, S. M. Yoshi-
Hito encouragea le mouvement qui a fait en-
trer le Japon dans une ère nouvelle, ère qui
commence à partir de la soumission des daï-
mis et des samouraïs, et qu 'on peut dater de la
promulgation de la Constitution, en 1889.

Le nom de l'empereur restera lié à l'histoire
de la guerre mondiale, puisque c'est sous son
règne q.ue le Japon se mit résolument du côté
des Alliés.

Les funérailles auront lieu dans doux mois
TOKIO, 26 (Havas). — La fin du mikado a

été douce et paisible. L'impératrice et le prince
Hiro-Hito étaient au chevet du mourant qui a
conservé sa connaissance presque jusqu'au der-
nier moment

La date exacte des funérailles sera fixée pro-
chainement Elles auront lieu probablement en
février ou en mars.

La cour impériale prendra le deuil durant
une année. A sa réouverture, le Parlement ex-
primera ses condoléances à la famille impér.a-
le et votera la somme nécessaire pour les fu-
nérailles.

BERNE, 25. — A la nouvelle de la mort de
l'empereur Yoshi-Hito, M. Haeberlin, président
de la Confédération, au nom du Conseil fédéral ,
a envoyé un télégramme de condoléance au
nouvel empereur Hiro-Hito. Le drapeau a été
mis en berne au palais fédéral. Le président de
la Confédération et le chef du département po-
litique feront une visite de condoléances au mi-
nistre japonai s en Suisse. Le ministre suisse à
Tokio présentera au gouvernement japonai s ses
condoléances.

ÉTRANGE R
Le président Diaz échappe à an attentat. —

Le président Die? a échappé à une ten.ative
d'assassinat U revenait d'une cérémonie ci-
vile lorsque des bandits, armés de poignards,
se précipitèrent sur sa voilure. Le président
réussit à descendre de l'autre côté. Le conduc-
teur de la voiture, qui avait pro'.égé M. Diaz. a
été littéralement écharpé par les bandits qui lui
ont crevé les yeux, coupé le nez, tranché les
mains et l'ont finalement laissé comme mort sur
le terrain.

Lo dictateur espagnol est rentré à Madrid. —
Le général Primo de Rivera vient de rentrer à
Madrid n^rès avoir effeciué un voyage dans le
nord de l'Espf gne. Pendant son séj our drns cet-
te région, le président du conseil a reçu d'in-
nombrrbles témoignages de sympathie et a été
acclrmé dans toutes les localités.

Un plancher s'écroule. — Le plrncher d'un
appariemont hsbilé pr r  deux mmiMes s'étant
écroulé dons une mr.i?on de Rome, cinq person-
nes eut été ensevelies sais les décombres: une
femme a été tuée et qurtr e pers'nnes furent
plvs ou moins sérieusement blessées.

Mortes de froid. — Par suite du froid vif qui
règne à Pari?, quatre personnes sont tombées
dons la rue, frappées de congestion. Elles sent
décédées

Dos dirtmrnts disparaissent. — Deux paquets
recommandés , contenant des di*mr.nfs estimés
à 10^0 livres sterl 'ng. adresrés le 10 décembre
prr un marchand de ol iam-rifs de Londres à une
grande compagnie d'automobiles de Paris, o"1!
disparu en cours de route. On croit à un vol.

La dame qni e~t devonae (énor. — C'est une
jeune Viern-i?e ârée d'une vingtaine d'années.
les médecins les plus snv[. n« s en lan-ngolofie
n'expliquent pas ce phénomène. Ils le consta-
te^.

A la suite d'une opération subie avant son
mariage , cette dnme. e^celi'-n;e Trils io .enne. fut
d'u fe tonf à coup d'une j 'Pe voix de ténor et,
à la domn^re s^m-e de In P- cV-tp <*P méoteoi^p
de Vienne, elte rVnta l'air  de rbrr ipr-ès du
pr^er of t e d'« AVd a * avog un brio qui éîon-
ra et ravit tes assistants. Fll e a du reste l'inten-
tion de se consacrer au théâtre.

Une expédition de chasse
perdue en Angola

Un médecin américain habitant la Rhcdésié
parti t avec quelques compagn ns la 12 mai de
Salisbury (Rhcdésié) peur l'Angola (Afrique
occidentale portugaise) pour une campagne de
chasse.

En septembre , leurs amis reçurent une lettré
leur décrivant les péripéties terribles du voyar
ge : cinq de leurs porteurs indigènes avaient
été lues par des Bushmen. Depuis cette date-là;,
on est sans nouvelles de l'expédition, qui se
compose de cinq Lianes dent deux femmes.
Deux expédiio ns de secours _nt  été dirigées
dans la région d'Okavanga par le gouvernement
sud-africain. On suppose que les explorateurs
chassaient dans la région de NgamiL-nd, très
riche en gibier. Cette pariie nord du désert du
Kclahari est presque totalement inconnue, ses
habitants sont en majorité des Bushmen. Les
rares Européens qui ent passé dens cette région
ont eu de désagréables aventures avec les in-
digènes, qui s'adennent encore au cannibalisme-
Plusieurs blancs ont dieparu lors de la traver-
sée de ces régions hostiles.

SUISSE
ZUftlCH. — Un Suisse établi en Amérique

du sud écrit au < Fie_ sinn_gen > de ty etziiiûn
ce qui suit : < Récemment, deux Suisses travail-
lant comme géologues au service de. compagnies
pétrolifères faisaient une excursion et des re-
cherches géologiques dans la colonie Esperan-
za, située au centre du territoire des Indiens
Motllones, tribu connue par sa cruauté et ses
sentiments xénophobes. Un d'entre eux, un M.
Kuhn, vraisemblablement originaire du canton
de Zurich, fut grièvement blessé par dé& flèches
lancées par des Indiens et, avant que ses com-
pagnons accourus sur les lieux aient pu inter-
venir, horriblement martyrisé et tué.

— Vendredi après midi, une automobile ap-
partenant à M. Hess, rentier, de Kemptén-Wet-
zikon, mais pilotée par l'ami de ce dernier, M<
Baer-Kraft inspecteur d'assurances, à Wetzi-
kon, se rendait à Zurich quand à un tournant
de la nouvelle route près de Ûûfcendorf , la voi-
ture dérapa. M. Hess, selon les dires du pilote,
prit soudain instinctivement lui-même le volant
La voiture allant à droite passa par-dessus le
talus et se renversa. M. Hess, âgé de 62 ans,
fut tué net. M. Baer, pris sûus le devant de l'au-
tomobile, aurait inévitablement été étouffé au
bout d'un court laps de temps, si les occupants
d'une automobile qui arrivait à cet instant ne
l'avait dégagé. '¦

LUCERNE. — Dans la nuit de jeudi à ven-
dredi, un incendie a complètement détruit la
grande scierie et la menuiserie mécanique de
M. Jacob Kfcg, à Gettnau. La grange attenante
a été également brûlée. Les bâtiments étaient
assurés pour 61.000 francs. Les machines assu-
rées pour plus de 70 C00 fr. et de grandes pro-
visions de bois ont été la proie des flammes.

BALE-VILLE. — Vendredi matin, à 5 heures,
trois vagons ont déraillé à la gare des marchan-
dises et l'un d'entre eux, un vagon-clterne émar-
gé, s'est renversé. Un ouvrier de triage nommé
Henri Wuest, né en 1896, de Binningen, a été
projeté sous le vagon et écrasé. Les dégâta ne
sont pas très importants. ' j

FRIBOURG. — Un incendie a complètement
détruit la maison d'école de Villarlod vendredi
vers midi. On attribue le sinistre à la défectuo-
sité d'une cheminée. La perte est d'environ
20 C00 francs. La laiterie est également détruite.

VALAIS. — Un ouvrier électricien j Arnold
Bischof, âgé de 26 ans, originaire dé Surhisr
wald (Berne), était occupé mardi à la posé de
câbles sur un pylene aux environs de Bramois
près de Sion. Au moment où un cheval tirai!
sur un fil aux fins de le tendre, le pylône céda
et le. malheureux ouvrier fut précipité sur lé
sol d'une hauteur de huit mètres environ. Rele^
vé sans connaissance et conduit à l'hôpital bouW
geois de Sion, le jeune homme mourut mer-
credi.

VAUD. — La ville de Lausanne a été illu-
minée samedi matin, à 6 h. 45, par le passage
d'un énorme météore. ..

GENEVE. — On apprend de source autorisée
que le gouvernement genevois a examiné ven-
dredi le cas du haut fonctionnaire du départe-
ment de justice et police qui se serait rendu
coupable de détournements de marchandises.
Le dommage causé à l'Etat a du reste été enti è-
rement réparé. Le Conseil d'Etat n'a pas rendu
publique la décision prise. Toutefois, on croit
savoir que le fonctionnaire a été révoqué et que
ses droits à la retraite ont été diminués de moi-
tié.

— Le département de l'hygiène, , àssistarrce
publique et assurance socia'e du canton de Ge-
nève déclare que l'épidémie d*. grippe qui- Sé-
vit actue'lement h Genève est léa-èra ct qu 'èl'ê
re peut en rien être comparée à celle de 1?!18.
Aucune mesure restrictive n'a éfé prise par les
autorités. Le département compétent a pï mr-le-
ment att' ré l'attention des mairies et du pu-
blic sur les mesures prop'iylnctinues h prendre
pour éviter là cor.tpg'nn. Torta nouvePè ar",o*i-
eant qu 'à rer.ève Térrdémie sera 't p'us forie
nue dT_s ri'aatres cp-to^s'ou ou'e'te présente-
rait  des caractères de gravité oueteo'-que doit
être considérée comme fausse et tendancieuse.

RÉGION DES UCS
N El' VE VILLE ;.

Une collision s'est produite, mardi.avant midi
près de l'asile Mcn Repos, entre l'automobile de
Mlle Schliiili, médecin à Neuveville, et celle de
M. Cholalniskow Schamaj, industriel, à Bienne.
Il n'y a heureusement pas eu d'accidenl de per-
sonne , toutefois, hs dégâts matériels peuvent
être estimés à quelques centaines de francs.

CLOREFIW
Le bateau à vapeur oui assure le ferviee

Morat-Neuclr'tel pendant l'hiver est reste ensa-
blé mercredi rprès midi, au re 'our de M-rat. La
course du matin , à l'oller, s'est effectuée sans
encombre, mais, vers 3 heures , il ffllut déchan-
ter . malgré l'Iirbilote de l'énuip-^e. le vorip^^
traîn a nt sur le fo nd, n'a atteint le port de Cu-
dreHn eu 'après 4 heures, soit avec un re'.ard de
près d'une heure.

CANTON
SAIXT-SI LPICE

L'ancienne fabrique de boîtes de monires
Honoré Biihlsr , à Saint-Sulpice, aujourd'hui
pu priété de la Banque can.cnale neuchûteloise,
a été, jeudi après midi , partiellement détruite
par le ieu. Les combles et le toit sont fortement
endemmagéb et les dégâ s chif _ rer< nt par en- !
vircn 40,C00 fr. sur un capital arsuré s'élèvent
au total à 120,000 fr. La cause du sinistre est
inconnue.

L'immeuble détruit  était eccuné par M. Ceor
ges Borel , indus 'rirl. qui , aidé de deux ou- i
vriers, précédait depuis quelques mois à l'amé-
nagement d'une usine dans laquelle il allait

entreprendre la fabrication d'accessoires de cy-
ctes. M. Bcrel habitait le deuxième étage de
l'aile est du bâtiment , et M. César Leuba, le
même étage de l'aile ouest.

Réuni le 21 décembre, le Conseil général a
voté le budget communal dé 19C7, qui prévoit
115,945 fr. 25 de dépenses et llç,267 fr. 20 de
recettes, scit un déficit de 678 fr. 05.

COI VET
Le déficit que prévoit le budget de 1927, ré-

cemment adepte, est de 14,321 fr. 61 peur 497
mille 338 fr. 14 de dépenses et 463,016 fr. 53 de
recettes.

VALANGIN
Le recensement de la population de décem-

bre 1926, à Valangin, accuse 456 habitants, en
augmentation de 6 sur celui de 1025.

¦ -¦¦I I  m. i_»____ir

Voulez vous p:is-pr unn B-rn ' .- ib' e so rén dans
une sal'p h pn i-h ni 'fi 'p, n 'Iez uu
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LE CHEVALIER A LA ROSE
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te Patinage des Cadolles
est ouvert
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PATINAGE DE COLOMBIER
O U V E R T

BELLE GLACE BELLE GLACE
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6 Monsieur et Madame v
x Maurice JEANNERET, professeur, ont la X
ô joie d'annoncer la naissance de leur fils, A

g Olivier |
x Nenohâtel, le 2G décembre 1926. X
ô (Collégiale 8) g
<x>oo<>o<><><><x><><>o<><x><>o<><>ooo<><>coo <̂>ĉ

Cours de pâtisserie
Boudry, mardi 28 décembre 1926. •;. j
Colombier, mercredi 29 décembre 1926. j
Serrières. lundi 3 janvier 1927.
Salnt-Blalse. mardi 4 Janvier 1927. , __

Voir l'annonce en détail dans la « Feuille d Avia
de Neuchâtel i de mardi. 

M. BADEB, chef pâtissier. .

Ce soir au Théâtre
Soirôa littéraire et musicale

des « ARMOURINS »
avec le concours de M»« MARTHB, soprano

Au programme :
So'ls de flûtes et « L'ANGLAIS TEL QU'ON
LE PARLE > comédie en un acte, de Tristan Bernard

AVI S TAR DIFS
T~ — ~ —¦

Perdu
une gravure ancienne

l'abbaye de Fontaine-André. Prière de là rapporter
contre récompense chez J. Strautmann. antiquaite,
rne Pnrry A.

Dr ALF. C. MATTHEY
chirurgien

absent
i — 'm ." ' '<*

Société de chant l'Orphéon
Renc.eai-vous des Orphéonistes, le mardi î» dé-

cembre, à midi et demi, an Collège de» Pan»-, _
Par devoir. Le .omit». .

Société financière danubienne. Genève.. —-Le»
comptes de l'exercice clos le 30 juin dernier- mon-
trent, que les dépôts sont en diminution d environ
350,000 francs, dont la contre-partie se retrouve» au
compte de portefeuille, qui s'est accru d'autant. If i
fonds d'amortissement a disparu, ayant été appU-
que à atténuer le solde débiteur du compte- ae pro-
fits et pertes, qui s'élève encore à 1,251,040 fr. 85,
somme que le conseil propose de reporter a non*
veau. Les intérêts et commissions ee chiffrent par
158,676 fr. 15. contre 94.250 fr. 45 en 1924-1925, et lej»
frais généraux ont été ramenés de 84,592 fr. 50 à
25,863 fr. 75. Les pertes sur valeurs et différences
d'estimations n'ont été que de 6561 fr. 70 an Uèn-Oft
409,222 fr. S0. En résumé, la situation de la société
s'est notablement améliorée au cours du dernier
exercice.

Shell-Boyal Dntch. — Le bénéfice net du trimes-
tre en cours de la Shell Union OU est estime a un
dollar par action, co qui ferait pour l'année 4 dol-
lars par action ordinaire , contre 1 dollar, 98, ett
1C25. Le Daily Express cnleule que la récente an»-
mentation de 1 dollar à 2 dollars du dividende tr»-
mestriel a procuré un bénéfice euPPlémen *̂ 15* °e
400,000 livres à In Shell Transport et do 600,000 li-
vrés à la Boyal Dn1ch. En lf25. la Shell Union OU
n proerrê 22 pour cent du bénéfice net total de la
Shell Transport et 20 pour cent de celui de la
Eoyal Dutch. ' 

Chan-es. — Omfpsi an 27 décembre 1926 (8 lu)
de ia Banque Cantonale Neuchàte loise .

Achn- I l  «i. « i l  A<ha Venta
Part» . .2 0  3.. W.C.O M i l a n . . .  33-Su 23.35
l_omlres . . ih .vl lh.il IWrlln .-.. •¦«**£ «*«*•
\\.w . V-Tt ?•.'?> ' .t '-' Madrid . . 78.OU 7f>.10
r-„-... ...a 71 ,7 *. 75,1(1 \ros...r..«im?n6 &« .'«»7 .25

(Ces cours soin donnés à tl l re Indicatif.!

Bourse de Neuchâtel -I» 24 décembre r.W>
Les chiffres senlf» Irnllnnent le» pri x faits.

d - .le innii ilt .  o = offre
Actions Obligations

Brinn Nati onale r..c.n._ ¦ Et. Neuc 8H 1902 s7.— d
l_on.pt d'Kso. OS».- c • • «g l»" ,«>•- _
Crédit SUIM 808- o » • *% «»» M M d
3réd foncier n. •"¦T:. — < O. Noue. 3'-!; 1888 84 — d

f'Ve ?r,T •?;•" ' • ' wiB iSL- ïLa NciiclintHuise ¦ IV. —
«b él Oortn.l . IKKU , C d.-Fds 3̂  1897 H.-d
M Diiblr.! & O». 3011.- < * ÎÎ ISI' M RÏCI». St -Sulp iee LU*- . , ' g £! f** *
ft» Neuc ord. 380.- , *f ¦  ̂g ^. priy . uU .— '  , 5% mie >.9._ «_
Neueh Chaitra -.- 

 ̂ , „ 4% çft_.7$dIn. S.-i .wloz Tra v ?.10.- • K(1 nill) iw, 6% ,.r75 „
Sal. des concerts — — Truuiw 4 % ^99 ..;*.— d
KlmiB . . 7"..— - Klau s 4'^ 1921 67.25 d
Etab Perrenniid i«0.— < Siicluird i% 1913 —.-r

Taux dVsi .-oiiipf p ¦ n,-nnii.« Nat ionale . 3 '4 %
t

tsourse «ie oeueve '.'J décembre l 'J .6
A rf inm \1% Belge . . . .  — .—

Bq. Nat. Suisse riSI— 7£'' Cn - Français !l if> —
liomp d'IC-cot iip c>-.7.M' n 3/» HUréré 184. —
Crédit Suisse . — .— 3/» Ch. féd . A. K. S15 0
Soo. de banq. s. 7% Ch. fer Maroc ...0. —
Union riii.genev . 70. — o Chem . Fco Suiss. . I f iM.m
i m) ,'i-ne. Kaz 130.— 0 *''" Jongne Eclé. :t .7.M>rti
(laz Marseille — — 3^'% Jura Siuip. :l8i fiO
Molor Colombus '1.7.60 3% Genev à lots I 0 25
fco-Suisse élect l -' i ' .— 4% (li-nev 1SK9 4 î i  —
Ital .-Ars. nt. éltc. :8/. .r 0 3% Frib. 1908 :!7;i —
Mines Bor. ord. ;>i W— S% V . Ocnè 1919 i 5 —
Gafsa. part . . Slh'J.On 4% Lausanne _ l.i — d
lotis charbonna . 311. — j 5'7o Bolivia Ray I. ..( .'.O
Chocol. P. -C.-K l'.OôO Danube Sive r.7 t.0
Kettlé . ) . — B% Paris Orléans '127. .r>(nn
Caoutch . S fin «',).7Ô 0% A rgentin.e éd . 9Ù flô
Allumettes suéd. ^73.— < " r . f l ïKg 1903 — .—

,,, ,, „,, 40J Fco S élect. ir.5.—On innntnif ,,. , 7n/ -.a-Hispano bons b% uU.—
3% Fédéral 1903 — .— I 4'/j Tolls c. bong V-h—m

Sept devises montent ; 2 faiblissent ; Paris ne bou-
ge pas et 8 restent stationnaires. Calumbus annofj co
une augmentation de capital , 1 à 4 à 750 et l'on
coté Ï50, C-15 (—10 ). Sur T,") actions : 14 en balsfcû ,
12 en harsse. Reprise des Bolivia, 105, 1C4, 196. 201. 5,
202 (+ 8). F.rmeté du S:rbe 129. 80. A. 180 (+ 2).
C>>oi iln »s fn ihlcs îrû , l r2. 1S9 .— 3). Nestlé remonte
570. % 571 (+ 4) . S '.pet faibles 79 (—2) ; nouv. 49, 50,
.9 (— 3). Droits 30. 29 A. 23 A (-1A) .
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\~7 ta neige et la circulation
La neige est tombée ces derniers jours en si

grande abondance dans le Jura neuchâteîois
r que les courses par automobiles postales ne
peuvent plus être effectuées sur plusieurs rou-
tes. C'est ainsi que sur les routes conduisant à
la Brévine et à Travers, les communications
'sont assurées par traîneaux.

CORTAIIXO»
¦ Ce village compte actuellement 1299 liabi-

' tants dont 521 mariés, 104 veufs ou divorcés et
674 célibataires. Les protestants sont au nom-
bre de 1194, les catholiques de 104, et 1 per-
sonne appartient à une autre religion. 158 ci-
toyens font du service militaire, tandis que 57
sont soumis au paiement de la taxe. 715 habi-
tants sont d'origine neuchàteloise, 541 sont
Suisses d'autres cantons et 43 étrangers.

_ - .. Le chiffre de la population accuse, compara-
. tivément à celui de 1925, une augmentation de
30. Ce résultat réjouissant est dû en majeure

- partie à l'établissement sur le territoire de Cor-
taillod d'une nouvelle industrie, celle de là so-
ciété anonyme Prométhée.

_Lï_S YERRIF.RES
"(Corr.) Le Conseil général réuni lundi soir

20 décembre a discuté le budget communal
pour- 1927. Ce budget, qui solde en recettes et
dépenses courantes par une somme égale de
254,600 fr. 90, a été accepté sans modification
comme le lui proposaient le Conseil communal
et la commission du budget.

M.- Steinmann demande que le passage du
¦triangle se fasse d'assea bonne heure pour que
¦ ïe chemin soit ouvert aux enfants qui vont en
classe. Le Conseil communal fera droit à cette

. demande dans la mesure du possible. Il est ac-
cordé au Chœur mixte une subvention de 100 fr.

Le conseil examine ensuite l'offre qui lui est
faite d'acheter la baraque sanitaire, sise au
nord de la Vy-Perroud, et bâtie sur un terrain
prêté par la commune à la Confédération. La
commune pourrait faire l'acquisition de ce bâ-
timent fédéral de quarantaine et des installa-
,ti_ns de bains et douches qu'il abrite pour en-
viron 7000 francs. D'ailleurs, si la Confédération¦nie pouvait se débarrasser de sa baraque, elle
M remettrait éventuellement à la commune qui
devrait alors se charger des frais d'entretien et
des. impôts.

Cette proposition, présentée par M. Louis
i\Mâ_rtifl, gérant de l'immeuble fédéral, vaut au

.Conseil général un rapport copieux et éloquent
dû président du . Conseil communal et la non

. moins éloquente protestation de respect du pré-
sident dû Conseil général pour tout ce qui vient

"de-Sertie.
Cette baraque sanitaire a été utilisée par la

' commission scolaire jusqu'en septembre pour
'.tes douches scolaires, dont le maintien est dé-
,;*iré si.la fréquentation de ces douches est nor-; mâle.- Les services industriels, consultés au su-
jet de Ja valeur des appareils de chauffage, les
estiment à 1000 fr. environ. M. H.-U. Lambe-

;Ièt croit à" l'impossibilité d'une installation dé-
finitive des services de bains et de douches
dans la baraque sanitaire trop éloignée du vil-
lage ; quelle que soit la somme nécessaire à

i cette acquisition, elle serait versée inutilement,
car . la place, des bains est dans les locaux qui

-Jèûr soht destinés dans le bâtiment de la halle
, de gymnastique. Il présente au Conseil général

. '•H proposition du Conseil communal ainsi com-
Ïïétée : <c La commune des Verrières accepte-

âit le prêt du bâtiment et prendrait à sa char-1 «e les frais d'entretien et les impôts à la condi-
tion qu'on y laisse intactes les installations ac-
tuelles des bains et des douches et que le con-

Jtàjàt soit bilatéral : si la Confédération se ré-
.'fcerve le droit de reprendre la baraque d'un jour
à l'autre, la commune aurait celui de la rendre
jqûand bon lui semblerait,
'i, Lft Conseil général approuve cette proposi-
tion et la séance est close dans une atmosphère
8'excellente humeur. *<._ / ,.-•¦«-.« •¦ .. .*• *«• ¦*—•

BOUDRY
(Corr.) — Le Conseil général s'est réuni jeu-

di pour discuter le budget de 1927 et d'autres
questions de moindre envergure. Le projet de
budget prévoit aux recettes 258,243 fr. 55 et
aux dépenses 259,646 fr. ; un déficit de 1402 fr.
65 c. est donc envisagé. Les traitements des
employés de la commune subissent une réduc-
tion temporaire de 4 pour cent. Les chapitres
'« recettes > n'offrent rien d'imprévu et ne pré-
sentent pas de grands changements avec les
années précédentes ; les forêts doivent nous
l'apporter 58,000 fr., les impositions 71,400 fr.¦et l'électricité 48,900 fr. Aux dépenses on con-
state 24,816 fr. 50 pour amortissement des em-
WJSËSÊËBÊÊÊÊËSSBBËÈËSÊfBËË&SBBSËSÊ **

prunts et 23,216 fr. 50 d'intérêts à payer. C est
une lourde charge pour une petite commune
comme Boudry, mais elle va en diminuant d'u-
ne manière très sensible ces dernières années.
Les dépenses pour l'assistance s'élèvent à dix-
sept mille francs. Le rapport du Conseil com-
munal envisage plutôt une augmentation qu'une
diminution de ce chiffre, il trouve qu'il faut
être prudent dans cette question, venir en aide
à ceux qui sont dans la détresse, mais ne pas
encourager le principe du moindre effort. Som-
mé toute l'équilibre financier de notre commu-
ne semble être rétabli, si on continue la poli-
tique, financière actuellemen t en vigueur, c'est-
à-dire prudence et compression sévère des dé-
penses;: Le Conseil général adopte le budget
présenté à l'unanimité et sans modification. Le
citoyen Gustave Berger-Botnand est reçu bour-
geois de Boudiy par 22 voix sur 25 votants et
3 bulletins blancs.

Une somme de mille francs est votée pour
participation au capital de garantie de l'exposi-
tion d'agriculture 1927. (Les souscriptions arri-
vent nombreuses, on sent que les communes
s'intéressent à l'agriculture dans notre canton,
les unes, souscrivent généreuseusement et d'au-
tres avec parcimonie). Un crédit de 2000 fr. est
accordé au Conseil communal pour l'achat d'une
arroseuse, de même une somme de 6300 fr. pour
la .construction d'une conduite d'eau à la rue de
la brasserie. C'est surtout comme mesure de dé-
fense contre l'incendie que cette conduite est
nécessaire et urgente. Un rapport sur l'acquisi-
tion de terrains pour la construction d'un che-
min du hangar des pompes à Areuse à la route
de Grandchamp est pris en considération et le
Conseil communal est autorisé à faire le néces-
saire. M. Charles Gygax est nommé membre de
la commission scolaire en remplacement de
M. Màyor, démissionnaire. Aux « divers >, on
constate que' les buissons dangereux pour la
sécurité des autos, bouchant la vue, dont il a été
parlé.à, la dernière séance du Conseil général,
ont , été taillés et ne gênent plus. On proteste
contre le « pressoir >, qui agit avec peu de doig-
té en matières fiscales et qui traite les citoyens
comme se comportent les ennemis en pays con-
quis. Le Conseil communal est chargé de trans-
mettre les doléances des lésés à l'autorité com-
pétente. L'ordre du jour ayant été soigneuse-
ment préparé à l'avance, le Conseil général a
pu en deux heures environ liquider tout cet or-
dre du jour, joliment chargé. Nous constatons
avec, satisfaction que l'esprit qui anime notre
petit parlement est plein d'urbanité et que l'in-
térêt seul de la commune est envisagé.

Cartes de Nouvel-an
¦Noms publierons, comme de coutume, dès mercredi,» «MB. dés personnes qui désirent, en versant 2 fr.& notre bureau, s'affranchir de l'envoi de cartes do

f̂ l?¥=?» et transmettre, par l'organe de cetterenifle, leurs vœux de bonn e année à leurs amis ctconnaissances.- Le -produit de la liste sera versé comme précé-flemment, anx fonds des pauvres de ia ville

Les puissances et la Chine
/ LONDRES, 26 (Havas). - Le memorendum
anglais relatif à la Chine déclare notamment
en ce qui concerne le mouvement nationaliste«de Canton qu'il faut accueillir avec sympathie
et Compréhension cette tendance. Le gouverne-
ment britannique propose donc l'ouverture de
négociations pour la revision des traités et l'é-
tude des autres questions pendantes dès quelil Chine aura un gouvernement stable.
., D'autre part, les puissances devraient aban-donner l'idée que le développement politique
de .la Chine n'est possible que sous la tutelle
étrangère. Certaines réformes sur l'exterrito-
rialité seraient susceptibles d'être effectuées
Sans retard. Il semble de première importance
d'accorder immédiatement sans condition la le-
vée des surtaxes dites de Washington.

LONDRES, 26 (Havas). - On mande de Pé-
kin à l'< Observer » qu'à l'exception du Japon
tous les pays intéressés seraient favorables aux
principes exposés dans le mémorandum britan-
nique relatif à la Chine. L'opposition du Japon
détruirait naturellement l'unité d'action des
puissances.

L'anglophobie agissante
LONDRES, 26 (Havas). — On mande de Han-

Kéou au < Daily Mail ¦» que l'agitation anti-
chrëtienne est des plus violentes. Deux collè-
ges de mission ont fermé et l'un d'eux a été oc-
e'ûpé par les troupes cantonaises. Les murs de
la ville sont placardés d'affiches anglophobes
invjtànt la population au boycottage.

I_es graciés de ILandau
COLOGNE, 26 (Wolff). -- M. Fuhr, défenseur

des Allemands condamnés par le conseil de
guerre de Landau, a informé le commissaire
a'émpire pour les territoires occupés que ses
deux clients Kegel et Fechter ont été remis en
liberté sous caution.

POLITIQUE

Le canton de Vaud se modernise
(Corr). On pouvait voir tout dernièrement

dans les avis officiels publiés dans les divers
journaux vaudois que la commune de Pully, en
vertu de la loi sur les constructions, ouvrait une
enquête sur la demande formulée par la société
Modem City voulant construire quatre bâti-
ments locatifs couvrant une surface considéra-
ble. A part les logements, chaque bâtiment com-
prendra une vaste salle à manger commune,
genre tout à fait américain, quinze garages pour
automobiles et quatre courts de tennis.

Voilà ce qu'on peut appeler une tentative plu-
tôt osée. Et les vieux conservateurs vaudois
vont se retourner dans leur tombe en appre-
nant qu'elle est tentée, aux portes de Lausanne
si l'on veut, mais aux portes aussi du grand
vignoble de Lavaux, où l'on est resté traditio-
naliste jusqu 'au fond de l'âme.

Nous n'en sommes pas encore aux gratte-ciel,
mais cela viendra. . :.

Faux billets de banque suisses
de cinquante francs

Une nouvelle falsification a été découverte
ces jours derniers dans la circulation sur la
place de Zurich ; il s'agit du billet de 50 fr.,
type Waterlow et Sons, avec le bûcheron au
revers, portant la mention de la série et du nu-
méro 4 Q 077 701. L'impression de cette fal-
sification manque de netteté, de sorte que le
dessin, spécialement de l'avers, frappe par son
aspect vague et sa couleur pâle. La fine orne-
mentation du fond fait en grande partie dé-
faut et là où on a essayé de la contrefaire, elle
ne semble qu'esquissée.

Le dessin des yeux du bûcheron est vague
et imprécis, donnant l'impression de lunettes
noires, tandis que sur le billet authentique les
deux yeux sont bien visibles.

Il est recommandé au public, dans son propre
intérêt, au cas où des billets faux ou des billets
qui lui paraîtraient suspects lui seraient remis,
d'établir immédiatement l'identité du porteur
en avisant sans retard le poste de police le plus
proche ainsi que le bureau du contentieux de
la Banque nationale suisse, auquel il y aura lieu
d'adresser si possible les billets en question. La
Banque nationale récompense de façon appro-
priée les indications qui contribuent à faire dé-
couvrir les faussaires de ses billets.

NOUVELLES DIVERSES
Luge contre automobile. — Sur le chemin en

forte pente qui descend d'Yvorne à travers les
vignes jusqu'au-dessous de la route cantonale
Villeneuve-Roche-Aigle se lugeaient dimanche,
des enfants d'Yvorne.

Trois d'entre eux, Jeanne Saussaz, âgée de 14
ans, Rodolphe Muller et Gustave Denovéaz, de
10 ans, traversèrent la route au moment où
passait l'automobile de M. Pagliotti, mécanicien
à Martigny et furent blessés gravement M. Pa-
gliotti les releva, les plaça dans son automobile
et les conduisit à l'infirmerie d'Aigle. Jeanne
Saussaz a une double fra cture du genou ; Mul-
ler et Denovéaz ayant perdu connaissance, le
médecin ne peut encore se prononcer sur leur
cas, qu'il considère comme grave.

Les victimes d'une collision. — Un accident
de chemin de fer, à Rockmart (Géorgie), a fait
30 tués et plus de cinquante blessés.

Deux express, dont'l'un allait de Chicago à
Miami, et l'autre de Jacksonville â Princè-de-
Leon, se sont tamponnés dans la nuit avec une
violence inouïe. Les deux locomotives furent
réduites en miettes. Les vagons-restaurants fu-
rent télescopés, et c'est parmi les voyageurs,
alors en train de dîner, que se trouvent la plu-
part des victimes.

Un sinistre en eaux anglaises. — Dans la
nuit de Noël, le steamer britannique < Brutus >
est entré en collision, à 30 milles au large de
Portland , avec le voilier français < Eugène
Schneider > dont on n'a pu sauver que quatre
marins. On craint que le reste de l'équipage,
soit 24 marins, n'ait trouvé la mort.

Grands incendies. — A Arnsberg, près de
Treptow (Prusse), alors que la plus grande par-
tie des habitants se trouvait réunie à l'école
pour fêter Noël, le feu prit dans une grange et
se communiqua à six propriétés de paysans.
Dix-huit bâtiments, dont deux maisons d'habi-
tation, ont été détruits. Beaucoup de bétail a
péri. On suppose que l'incendie est dû à la mal-
veillance.

— A Grûnwald près de Munich, le bâtiment
de l'administration et une partie des ateliers de
la société de films c Orbis > ont été détruits par
un incendie. Les dégâts matériels montent à
environ 250,000 marks.

La mère acquittée. — On mande de New-
York que le tribunal a acquitté une dame Ca-
ganni , qui s'était vengée en tuant l'assassin de
son fils.

Il y a bar et Bar

Le nom de Bar est un-des plus répandus en
toponymie, soit sous cette forme simple, soit
dans des dérivés ou des composés.

Dans une brochure sur < Le nom de Bar >, et
dont il est rendu compte très élogieusement par
le < Pays lorrain >, M. Louis Davillé recherche
la signification et l'origine de ce mot Généra-
lement les Bar sont situés sur des hauteurs qui
souvent ont servi de forteresses à tous les âges.
Fréquemment ce furent des éperons barrés où
s'abritaient des bourgades préhistoriques. Il eu
fut ainsi à Bar-sur-Seine, Bar-sur-Aube et Bâc-
le-Duc, où ces forteresses furent plus tard rem-
placées par des châteaux qui devinrent chefs-
lieux des comtés. M. Davillé estime que le mol
est d'origine celtique ; on le retrouve avec la
signification de sommet en irlandais et en bre
ton, et il est surtout répandu dans les pays ja-
dis occupés par les Celtes. Peut-être sa racine
est-elle indo-européenne et serait commune
avec celle du < berg > germanique et du « bara-
thron > grec

Il y a de certaines choses dont la médiocrité
est insupportable ; la poésie , la musique, le dis-
cours public.

La Bruyère.

Il y a dans ce monde si peu de voix et tant
d'échos 1

Un homme d'esprit tire toujours quelque pro-
f i t  du mal qu'on dit de lui.

G. Sand.

PENSÉES

PONT-L'ÉVÊQUE, 25. — M. Emile Roger, fa-
bricant d'ivoirine, demeurant à Corbeil, avait
pris le train pour Paris hier matin, vers 11 heu-
res, avec sa femme et ses trois enfants : Mauri-
ce, douze ans ; Marguerite, dix ans, et Suzan-
ne, neuf ans. Dès son arrivée en gare, la fa-
mille prit place dans une automobile pour ga-
gner Villerville, petit pays situé près de Trou-
ville et où M. Roger possédait une villa com-
posée d'un rez-de-chaussée surmonté de Jeux
étages en bois.

M. Roger avait donné l'ordre d'allumer le ca-
lorifère avant l'arrivée de la famille. Après le
repas du soir, tous se couchèrent. Vers minuit,
l'industriel, incommodé par une épaisse fumée,
se réveillait.

Il aperçut de longues flammes qui montaient
le long d'un mur. Sans rien dire à sa femme,
il sauta précipitamment par la fenêtre, pour al-
ler chercher une échelle. Tandis qu'il s'apprê-
tait à porter secours aux siens, le toit de l'ha-
bitation, puis toute la partie de celle-ci construi-
te en bois s'écroulèrent avec fracas.

Alertés, les pompiers de Deauville et ceux
de Trouville arrivèrent sur les lieux du sinistre.
De la villa de M. Roger, seuls les gros murs
étaient encore debout. Au milieu des décom-
bres, on trouva les cadavres calcinés de Mme
Roger et de ses trois enfants.

Une femme et ses trois enfants
périssent dans l'incendie

de leur villa

DERNIERES DEPECHES
Servie» spécial de la * Fenllle d'Avis de Neuchâtel i

L'Espagne et Tanger
PARIS, 27 (Havas). — Commentant un arti-

cle de l'< A. B. C. » et les déclarations faites
au < Figaro > par le roi Alphonse XIII qui ré-
clame Tanger pour l'Espagne, le < Petit Pari-
sien > constate que la presse espagnole n'a
pas varié ndn plus et que d'après elle, l'inclu-
sion de Tanger dans la zone espagnole ferait
disparaître un vent de rébellion et d'agitalion.
< Est-ce bien sûr ? demande le <Petit Parisien»,
qui ajoute : ce n'est un secret pour personne à
Madrid que l'administration du territoire afri-
cain n'a jamais été voisine de la perfection, que
des sommes énormes ont été englouties sa_is
profit appréciable et l'on pourrait ajouter
qu'Ab-del-Krim, avant de devenir le chef re-
belle du Rif avait fait son apprentissage dans
les bureaux espagnols de MeÛila, mais l'affaire
est plus complexe encore.

En dehors de l'Espagne, deux puissances,
et on peut même dire trois, puisque l'Italie s'ef-
force de ne pas rester à l'écart, sont également
intéressées au sort de Tanger : la France, à
cause de l'accès dans sa zone, la Grande-Bre-
tagne, à cause de Gibraltar, qui fait vis-à-vis au
grand port africain, l'Italie, à cause de ses vi-
sées dans la Méditerranée. La question n'est
donc pas aussi facile à résoudre qu'on le croit à
Madrid. De longues et laborieuses négociations
seront sans doute nécessaires, pour arriver à
donner une satisfaction partielle à l'Espagne
tout en ne lésant pas les autres signataires du
statut de Tanger.

Une commission parlementaire turque
est réunie

ANGORA, 27 (Havas). — La commission par-
lementaire des affaires étrangères a entendu
Tewfik Rouchdi Bey sur la situation générale.
Feryd Bey, ambassadeur de Turquie, à Lon-
dres, assistait à cette réunion.

I_e froid en France
GRENOBLE, 27 (Havas). — Le thermomètre

est descendu à Grenoble à 9 degrés au-dessous
de zéro. Le Drac est gelé à certains endroits.
On signale que dans le village savoyard de Plu-
met, à 918 mètres d'altitude, on a enregistré 20
degrés au-dessous de zéro.

Vapeur contre voilier
LONDRES, 27 (Havas). — Un message du

< Lloyd » annonce que la collision entre le va-
peur anglais < Brutus » et le voilier français
< Eugène Schneider », de Nantes, s'est produite
à 23 h. 20. Le capitaine du vapeur anglais dé-
clare que les embarcations ont été mises à la
mer immédiatement après la collision, mais que
les recherches ont été vaines.

Le voilier français avait coulé instantané-
ment. L'avant du vapeur anglais est endom-
magé.
Violente secousse sismique dans Un

port d'Albanie
RO ME, 17 (Stefani). — Aussitôt renseigné par

la légation royale d'Italie, à Durazzo, sur une
violente secousse sismique qui a détruit de
nombreuses maisons à Durazzo, laissant sans
abris presque un millier de personnes, Musso-
lini a pris des mesures pour l'envoi immédiat
d'un campement de secours et de matériel sa-
nitaire, le tout sous la direction de deux offi-
ciers, accompagnés de 10 hommes de la Croix-
Rouge.

Cours du 27 décembre, à 8 h. 30, du

Comptoir d'Escompte de Genève, Neiichûlel
Chèque Demande Offre

Cours Pari» ...... 20.40* 20.65
sans engagement L™*™» .... 25.07 55.12

*-K22Sr £_"-_;•::: S US
"fif . ° %> New-York . 5.15 5.19
téléphone 70 BerIln 153_ 123.40

* x. i t v __, »#__ Vienne . . . 72.95 73.25Achat et Vente Amsterdam . 206.70 207.20
de billets de Madrid . 78.70 79.20

banque .'rangers Stockholm , . 138.— 138.50
. . Copenhague . 137.75 138.25

Toutes opérations Oslo 130.— 131.—
de banque aux Prague .....' 15.25 1545

meilleures conditions

A Chaumont
; Hier matin, le thermomètre est descendu àÏ2: degrés de froid.

PARIS, ?6. — On mande de New-York à la
< Chicago Tribune » que M. Outerbrid ge, prési-
dent de la Chambre de commerce de New-York,
a affirrné que le gouvernement américain devait
soumettre à une revision radicale tous les ac-
cords passas avec ses débiteurs.

Affaires allemandes
BERLIN, 27 (Wolff) . - Le < Montag Mor-

gen > apprend que le président du Reichstag
Lcébe a été prié par les socialistes de convo-
quer le Reichstag avant le 19 janvier pour acti-
ver la formation du gouvernement.

Un utile rappel
GENEVE, 27. — Le bureau permanent établi

à Genève de l'entente internationale contre la
troisième Internationale a adressé aux gouver-
nements un nouveau mémoire consacré à la
question dé la lutte contre le bolchévisme.

Après avoir contesté la possibilité d'une sin-
cère; ;. et 7 dôfititive évolution du régime soviéti-
que, les auteu rs du mémoire exposent le but de
ce document : mettre en évidence l'urgence tou-
jours plus iinpérieuse d'engager le combat con-
tre le bolchévisme ; indiquer de quelle façon
doivent être coordonnés les efforts des < instru-
ments de lutte » officiels et privés ; montrer le
rôl e que l'entente contre la troisième Interna-
tionale a jou é et doit être appelée à jouer tou-
jours davantage dans cette lutte.

On parle maintenant
d'une revision radicale

. Ce mois.de 1926, dont la température moyen-
ne était de 6°0, a été chaud en comparaison
de la température normale de novembre qui est
de. 3°9i Depuis 1864, quatre années seulement
ont eu un mois de novembre avec une tempé-
rature moyenne plus élevée. 1872 (6°2) ; 1895
(7°0) ; 1911 (6°3), et 1913 (7°0). Variable surtout
pendant la première quinzaine du mois, la tem-
pérature a atteint son maximum 18°8 le 14 ;
un refroidissement graduel s'est manifesté jus-
qu'à la fin du mois, avec un minimum de — 2°
noté le 30.

Le régime des pluies pendant les mois de
novembre est le plus irrégulier de toute l'année.
Novenibre le plus pluvieux était celui de 1910,
au cours duquel nous avons recueilli 273 mm.,
car contre novembre 1920, le plus sec, ne nous a
donné que 5 mm. En novembre 1926, la quantité
totale recueillie en 13 jours de pluie, était de
62 mm., restant en déficit sur la quantité moyen-
ne, qui est de 79 mm. Nous avons enregistré
12 mm. le 8 et 11 mm. le 21.
"E h  novembre 1926, le ciel était générale-
ment ¦ couvert. Le soleil a brillé pendant 48
heures, nombre qui ne s'écarte pas beaucoup de
la, durée moyenne d'insolation qui est de 45 h.
La pression atmosphérique a été très variable
pendant le mois. Le maximum 729 mm. a été
observé le 16 et le minimum 696 mm. le 19, don-
nant ainsi une variation de pression de 33 mm.
en quelques jours . Lors du passage de cette
dépression, la pluie a commencé à tomber au
moment où le mercure du baromètre commen-
çait à "monter et n'a pas cessé même lorsque ce-
lui-ci . était au-dessus de la moyenne. Pendant
sept jours, nous avons eu du brouillard assez
dense; surtout dans la matinée. Quant au ré-
gime des vents, nous avons noté en pour cent
dès nombres d'observation : Joran 12%, bise
28;% et vent sud-ouest 36 %.
- '¦* . .. • ' : '» • . OBSERVATOIRE.

Novembre météorologique
, , . . à Ifeuclifttel

Aux abonnés cle la Ville
MM. les abonnés de Ncucbatel, Ser-

rières et Vauseyon sont informés que,

cBè* leudi *§ larovier
les porteuses présenteront les quittan-
ces d'abonnement pour 1037 A domi-
cile.

Prière aux personnes que cet avis
concerne de préparer ft temps le mon-
tant de leiir abonnement.

I_es abonnés qui préfèrent retirer
leur quittance au bureau peuvent le
faire ju squ'au 31 décembre. Passé cette
date, il est recommandé d'attendre le
passage de la porteuse.

. - -: .. ' ¦• ¦• ADMINISTRATION
¦, do la

FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL.

Au contraire, au contraire !.-
WASHINGTON, 26 (Havas). — Dans une

note, le président Coolidge déclare à nouveau
que le projet de loi prévoyant la construction
de dix croiseurs de 10,000 tonnes n'est nulle-
ment destiné à intensifier la course aux arme-
ments.

.— ——^-WWH-_M—_——— 
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L. WASSERFALLEN
NEUCHATEL

TÉLÉPH. 108

Corbillard automobile pour enterrements
et incinérations permettant de transporter
les membres de la famille en même temps i

que le cercueil.
Concessionnaire exclnsif de la ville

pour les enterrements dans la oiioonserlptlon
communale.

Concessionnaire de la Société do crémation.
Formalités et démarches

Madame Léon Freléohoux, à Neuchâtel, et _c$
filles : Mademoiselle Edmée Frelécboux, à Laa_
sanne, Mesdemoiselles Liliane et Betty Freléchou^
à Neuohatel ; les familles Frelécboux, à Boncouïif
et Bâle ; Mademoiselle Berthe Villinger, à Nenchft.
tel ; les familles Huguelet , à Orvin, Carrel, Gull-
laume, Daulte à Diesse, ainsi quo les familles al-
liées, ont le profond chagrin de faire part k leur»
amis et connaissances du décès de leur cher et
bien-aimé époux , père, neveu, beau-frère, oncle,
cousin ct parent,

Monsieur Léon FRELÉOHOUX
chef de bureau postal .

enlevé h leur affection dans sa 51me année, après
quelques jours do maladie.

Neuchâtel, le 25 décembre 1926.
Les voies de Dieu ne sont pas nos voici.

L'ensevelissement aura lien le mardi 28 décembre^
à 18 heures.

Domicile mortuaire : Parcs 47.
On ne touchera pas

Le présent avis tient lien de lettre de faire part.

Lo personnel du bureau de poste de Neuchâtel
transit, a la profonde douleur d'informer ses coV
lègueo du décès de son chef regretté,

Monsieur Léon FRELÉCH0UX
L'ensevelissement, auquel ils sont priés d'assister^

aura lieu le mardi 28 décembre, à 18 heures.

Le comité de la société de chant l'Orphéon a la
profond chagrin do faire part anx membres do la
société du décès, survenu le 25 décembre, de

Monsieur Léon FRELÉCHOUX
leur très regretté collègue et membre actlf-hono^
raire. -":

L'ensevelissement, auquel Ils sont priés d'assister,
aura lieu le mardi 28 décembre, à 18 heures.

Le Comité.
__.__K,'F__.-_nj_uj__i_vk^Ai__i_¥_D___________ i_n___nv___v__-iul AIU qn_s______n__M

Monsieur Edmond Bohy, à Lausanne, et son fils
Alfred, en Angleterre ; Mesdemoiselles Jeanne, Ju-
liette et Georgette Bohy, à Neuchâtel,- et les familles
alliées : Kapp, Jurand, Barbier, Gratndjean, Chol-i
let, Hofstetter et Guye , ont la douleur de faire part
à leurs parents, amis et connaissances, du décès de
leur cher père, grand-père et cousin,

Monsieur Albert BOHY-CHQLLET
ancien secrétaire

dn département des travaux publies
enlevé à leur affection le 23 courant, dans sa 76m«
année, après une longue et pénible maladie.

Neuchâtel, le 24 décembre 1926.
Dieu est amour.
Recommande ton sort à l'Eternel

mets en Lui ta confiance et il agira.
Psaume XXXVH, 5.'

L'ensevelissement a eu lien le dimanche 26 décem-
bre 1026, à 15 heures.

Domicile mortuaire : Collégiale 4. — ¦

On ne touchera pas
nu ._.,j«_- 1..-. w ,._. . .n .w 1 .mjmu-i- _ii -^w_-wa__ww____-_—

Messieurs les membres de l'Association des
Vieux-Unionistes sont informés du décès de ïom
dévoué collègue et ami,

Monsieur Léon FRELÉCHOUX
L'ensevelissement, auquel ils sont priés d'aeslster-j

aura lieu le mardi 28 décembre, à 18 heures.
Le comité.

Les membres de l'Union Commerciale sont inîorv
mes du décès

Monsieur Léon FRELÉCHOUX
membre honoraire

L'ensevelissement, auquel Ils sont priés d'assister,
aura lieu le mardi 28 décembre, k 13 heures.

Le comité.

r—— ________ - . ,  - ¦ -M-.- ttjgfca____i ____ ¦__¦___"™'—- - -̂^—.— T—______B_|

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

Monsieur Albert B0HT
membre honoraire

Le Comité.

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

Monsieur Albert B0HY-CH0LLET
Le Comité.
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^ femp. deg. cent. £ _ 4 V* dominant ^T-*
• 4 S s - a st .
1 koy Mlnl- Maxl- | S, f 3
* enne mom mum H a  <4 Dlr. Force «

m a g w>
21 I—7.S -SA —6.5 722.7 E fort cour.
25 —7.7 —94 —6.0 '25 7 N.-E. faible nnajf.
26 1—7.4 —9.1 —6.9, 727.0 » moyen cour.

25. Soleil par moments.
26. Forte bise le soir.

27. 7 h. 'i . : Temp. .—6.2 Vent: E Ciel : COûT.

Décembre 22 23 I 24 25 26 27
mm
735 ~"

730 =__.-

725 ^r
720 HE-
715 ||| -

710 5S
703 ~=

700 1=-| I I I
Niveau dn lac : 25 décembre, 429.16.

» » 26 décembre, 429.13.
» » 29 décembre, 429.12.

Bull etin météor. des C. F. F. 27 décemb. â 7 h. 30

|g Observations laites r _-,„„«, ET y™™|| aux gares C. F. F. g TEMPS ET VENT
J3 8 o _

280 Bâle — 8 Couvert Calme.
543 Berne . . . • —10 Tr. b. tps. »
587 Coire . . . t • —12 > > ;

1543 Davos . . . .  — 6 » . » '
632 Fribourg . . .  — 9 Nébuleux. » .
894 Genève . . t » -5 ' Couvert. Bise.
475 Glaris . . • • —10 Qq. nuag. Calme.

1109 Gi-Scherien . • — 5 1 » »
566 Interlaken . . .  — 6 j Nébuleux. Bise.
995 La Ch. -de-Fonds — 9 | Tr. b. tps. Calme.
450 Lausanne . . .  — 5 Couvert. Bise.
208 Locarno . . .  + 3 j Pluie. Calme.
276 Lugauo . • t • + 3 Couvert »
439 Lucerne . . . »  — 6 » »
398 Montreux . • '• — 3 » »
482 Neuchâtel . . » — 5 > Bise.
505 Basratz . , « • — 9 Tr. b. tps. Calme.
673 Saint-Gall . . .  — 7 » »

1856 Saint-Mor lts • —10 ; Couvert Vt. S..O.
407 Schnffhouse . . — 4 l » Bise.
537 Sierre. . . _ • — 4  Quelq. nuag. »
562 Thoune . . « t — 7 Couvert. Calme.
389 Vevey . » ¦ . — 6 Nuageux. Bise.

1609 Zermatt • • . I
410, Zurich • . — 6 ' Quelq. nuag. »

IMPRIMERIE CENTRALE
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