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Canton. 10 c P«ï » minimum d'une annonce

7 S C & VI > mort .o c. tardif» So C.
Réclame. / 5 c mm . y b

Suisst . .oc {un- seule insertion min J.—),
le samedi ÎS e Avu mortuaire» 40 C.»
min b. Réclame» • min S —.

Etrange r . 40 c. (une teule insertion min.

_̂ —). le cam.dl +5 c Avis mortuaires
5oe„. min 7 Réclames i 3 - . min.6.9.5.

Ocnundei I» util complu
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ABONNEMENTS
< ma » mais l matt t taatt

Franco domicile i5.— a.S* \.j i 1.3*
Etranger . . . 4,6.— i3.— I I.Se +.—

On ('abonne k toute époque.
Abonnements-Poitc. )o centime» cn ras.

Changement d'adresse. 5e centimes.

Bureau: Temple-Neuf, N' t

ENCHERES 

ENCHÈRES PUBLIQUES
Les mardi et mercredi 28 et 29 décembre 1926, dès

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

I pu iiiÉii. lins
EXPOSITION

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

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

Le greffier du Tribunal II : Ed. NIKLAUS.

Pharmacie-droguerie

F. TS36PET
Seyon 4 » Neuchâtel

Le Unii ile cerveau
et ses suites lâcheuses ne durent
pas pour qui sait user à temps du

B0R0-MENTH0L
Prix du tube Fr. 0.80

IMMEUBLES
Vente d'immeuble

à Chézard
Jeudi 30 décembre 1926. à 14

ïteurea J _,  à l'Hôtel de Commu-
ne de Chézard, Mme Jeanne
GIBAJÎD-LANDET exposera en
vente par enchères publiques
l'immeuble qu'elle possède au
Grand-Chézard, composé d'une
maison d'habitation, jardin et
verger, le tout d'une surface de
1705 m'. Situation agréable ;
eau et électricité dans la mai-
son.

Pour tous renseignement*, s'a-
dresser au notaire soussigné

Cernier, le 22 décembre 1926.
B 1216 C Abram Sognel. not.

A vendre à proximité de la
gare de Chambrelien. et dans
très jolie situation,

MAISON MODERNE
M,

de deux logements de - trois
chambres avee balcon ; dont un
libre de bail.

Buanderie, petite écurie et
jardin avec arbres fruitiers de
500 m' Vue imprenable.

Conditions avantageuses.
S'adresser à l'Agence Roman-

de. B. de Chambrier. Place Pnr-
ry 1. Neuchâtel. on à Ad Stnnf-
ïer, Parc 42, la Chaux-de-Fonds.
>—————¦_¦_¦__MH____BM_____________r"

A VENDRE
A vendre faute d'emploi

bon mulet
de toute confiance.

Demander l'adresse du No 253
nu burean de la Feuille d'Avis.

A vendre un

presse à linge
S'adresser Grise-Pierre 1, de

13.14 heures et de 19-20 henros .
¦n_________a_______a___________ |

COM_E8TI_BJ_.ES
Telnet fils

6, rue des Epancheurs, 6
Téléohone 11

Pour repas de

Truites - Saunions
Soles - Turbot

Brochets - Palées
Homards - -Langroustcs

Huîtres - Moules
Crevettes - Caviar

Chevreuil*
Gigots - Filets - Epaules

Beaux lièvres
.Lapins dépecés

Canarda sauvages
Faisans . Perdreaux

Sarcelles - Grives

Poulets de Bresse
Chapons - Canards

Dindes - Oies
Pintades - Pigeons

Saucissons foie d'oie
Terrines de foie gras

depuis fr. 3.— pièce
Jambons - Gotha
Charcuterie fine

Saumon fumé
Truffes fraîches
Asperges ï-ibbv

Fonds d'artichauts
Fruits de Californie

extra marque Libby
Fromages fins
Brie - Gorgonzola

Camenbert - Roquefort
.Liqueurs de marques

Vins fins
Cognac - Khum

Whisky
Champagnes - Asti

I Librairie Papeterie
Jaiiliiif

I
Saln!«Honoré 9

et place Numa-Droz
NEUCHATEL

Livres jj «B
Livres d'images
ALBUMS

pour I

timbres-postes

BIBLES
PSAUTIERS

JiUoièpe.
anglaise

circulante
___ mB___________________ \

B@I§
A Tendre quelques beaux til-

leuls.
Demander l'adresse du No 254

au bnrean de la Fenille d'Avis.

LI QUEURS
fines

Chartreuse , Bénédictine ,
Gointreau , Bols, Cusenier,

Marie Brizard , etc.
aux prix basés sur
l'ancien change.

ipin UUi

\ TRES GRAND CHOIX M

\\ STATUETTES en bronze, simili-bronze , marbre , biscuit , eto. — OBJETS FANTAI SIE en BRONZE , en ACAJOU , avec M
h I incrustations métal, dits IHTAR31A , en fer forgé , cuivra poli , brillan t ou patiné, onyx du Brésil et lous autres marbres. É|

|H CRISTAUX DE GALLE, vases, lampes, etc. CRISTAUX D'ART M
M FRANÇAIS, suédois, tchécoslovaques, etc. Verrerie artistique M
M de LALIQUE , PORCELAINES DE COPENHAGUE, groupes, M
&j| statuettes , animaux, vases et jardinières m\

i sa,xfisad POTERIES ARTISTIQUES dexa* 1
SPECIALITE DE GRÉS HOLi-AWBASj ET PAROIS

1 AS31TSCLES DE CH.NE ET DU JUPON 1
Porcelaines, laques, bronzes , ivoire, vannerie, paravents

m Très grand IJgB m *_7 m*W É_f%| i__>>0>* et Décorations pour m
i choix de JHU.^ IST J O U I S SE  Arbres de Noël M

i | Prix modéra] NQS Ï^LAGES l™8
^  ̂

5 %  
j 1

_ _%  
r _ 

¦ 

aux amandes et aux noisettes
de la

FaiiiQo. de toaliseiie II U" H [oHiei
suce, de Th. ZURCHER & HOOL

En rente chez : Mlle v, Allmen. rue de la Côte ; MM. Casa-
sopra, rue du Seyon ; G Ernst, rue Louis Favre ; U. Haussmann,
Bassin 8 ; A. Horisberger-Luscher. Faubourg de l'Hôpital ; Mmo
Emilie Hemmerli, Evole 63 ; MM . Louis Porret. rue de l'Hôpital ;
Kichter-Boulin, Fausses-Brayes : Zimmermann, Terreaux 3 ; Ma-
gasins de : Société de Consommation ; Petitpierre S. A. ; Zimmer-
mann S. A.

<x*><><><>o<><><><><>o<>o<><><x>ô ^

ï Martin L U T H E R Î
| PLACE P URRY NEUCHA TEL |
9 GRAND CHOIX DE X

| LUSTRÈR1E - LAMPES DE TABLE |
£ LAMPES DE PIANO à des P,rix très gy —j -—- '—— JJ" _ *_ J  j. —- -_ ,  _¦ avantageux V

X Fers à repasser - Bouilloires - Radiateurs X
00000<>£<>00<><>C»C<><><><^̂

I

Ouvroîr 'de Nëncbâfël fRUE DE LA TREILLE 3 W
Maison du Bazar Parisien 

^
PENDANT LES FÊTES W

Jj #% O! sur tous nos i
_J& %W 'O articles m
Lingerie d'hommes en îlanellette 

^Lingerie de dames ç||
Lingerie de fillettes K||

Tabliers en tous genres fc§5
Tricots à la main gs
Linge de maison 293

ARTICLES DÉFRAÎCHIS fl
avec très fort rabais m

 ̂
N'oubliez pas 

^I '" votre OuvroiB* i

4iiai^_iM-t«a#__i^Mg»^
Rappelez-vons ! _î_r„™5J |

 ̂
A. MATTHEY i

F *̂  P. Matthey, suce. Neuchâtel H
Rue de l 'Hôpital - Bas des Terreaux

] un grand choix eu

j HORLOGERIE BIJOUTERIE 1
1 ORFÈVRERIE ALLIANCES j

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

G Pedrioîi. Bellinzone.

La machine la plus conforta-
ble et tenant le mieux la route
es-t la

moto: Her a Car
2 et 4 HP. 2 et i temps

EenseÏK-noments, catalogue —
A. Humbert. Corcelles près Con.
cice

 ̂
JH 36601 L

aaoaa—mmta&aaBamaaBMStattat ________¦__—

Articles fie toilette 1
P©îM* dsaiii©®9 mesjsien_t*!s ; j

et enfants ||
Marchandises de %mm ^°'r nos devantures h \
~ l ra qualité ~ mM Très grand choix p |

T I M BR E S  E S C O M PT E  S. J. . M

Se recommande, j J^A¥ »IE-PETITFIEai£Œ: ï
NEUCHATEL |

BwTirMi'ii-iii.iffi'i Hriil'ni_tliii_imiwiiirii ,iir-niMiW-fli_ii-_', i_ ',iï^Mirii_rirnïïTiiTi"-_r-
-

AU

RUE du SEYON -i O

| NOUVEL -AN • | " :

telles quo
Poules, Poulets, Poulardes, Chapons,

O es, Canards, Dindes, Lièvres

Grand choix de fruits secs.
Oranges, Mandarines, Bananes * \

SALAMIS, CONSERVES POUR HORS - D'ŒUVRE,
VUS FINS, ASTIS, CHAMPAGNE

Téléphone 5.54 Se recommande, P. MOMTEIt

ON PORTE A DOMICILE

^|ll_io@K_l_^3_S^

f̂Kmm^̂  î

stm ___¦ vsy68)
 ̂
Bassin 4 NEUCHATEL Tél. 2.31 M

^^^ll^^EI_~^î ^l̂ l®^__!ll^SM^_^^__i_^__ll

NEUCHATEL - Faubourg du Crêt 23
Commerce de gros Fondé en 1833

DMshn: ACCESSOIRES D'A UTOMOBILES

§ 

Grand stock permanent de 
î ^^

Fabrication de haute qualité VfmJi^l?
J. BRU.. & Ci- • I.ebikon 

^̂ ^̂
F̂~ Remise maximum pour magasins et garagistes

Pour vos 

HORS-B'fEBVRE -
Filets d'anchois — 
Homards 
Crevettes 
Langoustes 
Sardines 
Thons 
Salamis 

— ZIMMERMANN S. A.

. Bourrelets
pour portes et fenêtres .

Ls AujrsbnrKer-Wyler
Tapissier Poteaux 4-T

Alliances or 1_ kt.

Magasin iliii
Place de l'Hôtel de Ville

D. ISOZ
Neuchâtel

Occasion
exceptionnelle

A rendre mappificipe galle à
mariEer, stylo Louis XV Prix
très avantageux Ecrire à case
postale 11739. Neuchâtel. 

5F MARRONS
frais, clioisis (5, 10 et 15 kg.) , à
35 e. le kg., (50 et 100 ks:., par
chemin de fer) à 30 c. Je ksr.

Salami l a de Milan
à 6 fr 50 le -g '— Expéditions
iournalières . Veuvo Fortunato-
Tenchio . Export No 76, Kovero-
do (Grisons) c.o.

Ameublements .

L fiiltf ï-|1..
tapsssier-décorateur

NEUCHATEL -- Poteaux 4-7

Ebênisterie et tapisserie
Beau choix en divans.

Chaises longues, fauteuils,
et petits meubles , Sellettes,
tables à thé, tables de fu-
meurs. Lits en fer pr enfants
et adultes. Etoffes et couver
tures pr chaises longues

tapis de table, etc.
— Réparations soignées —

La manufacture de cuisinières â gaz

HT;Wm' t /<^̂ l̂_-rS^̂ -< -̂-_, informe les personnes qui

'_ W s_ W v ^l { C  \F^È\ lm\ ilk. auraient des réparations
Wi||' I)\N^S_^̂ ^|_ _̂_r̂ ^̂  ̂ °u 

réglas, 
de 

brûleurs 
à

.1̂ 11 IV l
~~

_f l̂̂ _^ _̂^^ _̂> _̂_ îi 'a're qu'elles peuvent s'a.
fraË II l| j?^ È̂_^̂ ^_^̂ ^̂ r dresser à la maison

Ws K 'Ji'^^ ili iU! _p_ 'i i"n vi\_J^fe_ l_ m PfPnSI Ei rfKPI "Il ŝ ^ ï H ¦ ¦u-Jaiiysci
t___si r j "̂ ^^_~Ji ^_ /v ^ ^ a aiiss^ *oiis **• m*"*̂=

ç̂Jv ~ 5̂̂ § *y r  dèles en magasin h des
^̂  ̂ \â ut u t int  prix avantageux.

Moulins 37 - NEUCHATEL Téléphone 729
L— -m



Nous cherchons

acquisiteurs d'abonnements
sérieux et actifs pour un journal illustré romand, connu et
apprécié — Fixe, frais de déplacement et bonne provision

Adresser offres à Case postale No 14261, St-François.
Lausanne.

Pour Belfort
On cherche une. jeune tille

comme bonne à tont faire , dnns
petit ménage . S'adresser l'après-
midi, à Mme GJatthard , Avenue
Soguel 17, Corcelles (Neuchâtel) .

OFFRES

On cherche
des places

dans bonnes familles pour deux
jeunes filles de 21 et 2. ans.
bien au courant de tous les tra-
vaux de ménage , pour appren-
dre la langue française Offres
sous chiffres Z 5476 G à Publi-
citas St-Gall JH 1422S St

EMPLOIS DIVERS

Chef de cuisine
capable, disponible tout de suite
pour remplacecneuts ou à l'an-
née . S'adresser A Btaller, Sa-
blons 24. Neuchâtel . 

Jeune fille

parlant allemand et français
cherche place dans atelier de
couture ou commerce . Entrée
immédiate ou époque à conve-
nir . Offres sous chiffres  P 3099
N h Pnb'lcîtns __e__£___t_e]

Ou demande pour pensionnat ,

institutrice
diplômée (Suissesse française),
sachant l'anglais. Entrée com-
mencement de janvier. Ecrire
en donnant références à Mlle
Tfonlpf . V i l 'n hp l l o .

Pour pensionnat , environs de
Neuchâtel . on cherche

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

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

La plume
S UVvOii

se remp lit automatiquement
en quelques secondes

Tous les modèles sont en
vente à la

PAPETERIE

l.ii.j ffl h Ili.ll.
S. A.

4, Rue de l'Hôpital , 4

am**̂ ^ms__m_mm^___mmmu*-mmm_____________t *n -w_ t *iam,it i *à j m ___________________¦_____________________¦__!

ASSURANCES

ACCIDESNTS
de tous genres. Responsabilité

civile. Vol. Automobiles.
AGENCE GÉNÉRALE

R. Wyss, NeuchAtal

Cours d© pitisseri®
Invitation à toutes les dames et demoiselles

Un chef-pâti-sier vous apprendra très en détail à faire
pour vos thés et vus visites diverses sortes de petits bonb ns
et de jolies tourtes de tous genres. — Deux cours auront lieu
dans chaque localité :

Après-midi, de 2 h. à 6 h. Le soir, de 8 h. à 11 h.

PROGRAMME
Explication des recettes. — Préparation et cuisson. —

Macarons, pèlerines, dessert au beurr e, meringues, vacherins,
Gugelhopf , tourtes mol.a, chocolat, noisettes, etc.

Prix du cours : Fr. 2.—.
Ce n'est pas un cours de réclame, mais un réel

cours de pâtisserie.
Mardi 28 décembre 1926. Boudry, Hôtel du Lion d'Or.
Mercredi 29 décembre 1926. Colombier, Hôtel de la Couronne-
Lundi 3 janvier 1927. Serrières. Hôlel du Dauphin.
Mardi 4 janvier 1927. Saint Biaise , Hôtel de la Couronne.
N B. — Qu'on se le dise ! H. BADER, cliet-pâtissier.

i —, —

A.'inis
DV Toute demande d'a-

dresse d'une annonce doit
être accompagnée d'un tim
bre-posle pour la réponse ;

sinon celle-ci sera expédiée
non af franchie.

__•* Pour les annonce»
avec of f r e s  sous Ini t iales  et
chif f res, il est inutile de de-
mander les adresses, l 'admi-
nistration n'étant pas autori-
sée à (es indiquer , U f au t
répondre par écrit à ces an-
nonces-là et adr esser les let-
tres au burea u du jou rnal en
ajoutant sur l 'enveloppe ( a f -
franch ie)  les initiales et chif -

fres s'y  rapportant.

[![: Administration
fr de la

Feuille d'Avis de Neuchâtel

LOGEMENTS
A louer pour le M juin ou

époaue à cou venir.

rue des Beaux-Arts
an très bel appartement. 2me
étage, cinq places et toutes dé-
penda nces. — S'adresser Beaux-
Art» 21. ret-de-chaussée c.o.

APPARTEMENT
A louer pour le 24 mars ou

plus tôt. appartement de trois
ehambre*. oulsine. dépendances.
Jardin S'adresser l'après-midi
«u rez-de-chaussée. Rocher 26.

i ÉCLUSE : logement de cinq
«u de trois pièces Etude O.
Etter notaire.

1.211, grand_JI_.IN.II
. de dix ebambres. dépendanees.

et garage, situé Promenade Noi-
re 1. à louer tout de suite —
S'adresser à F Berthoud. Fan-
bonrg de l'Hôpital 21 c__

24 juin 1927
: A louer à petit ménage soigné

tel appartement de quatre ou
cinq chambres, dans villa, avt-c
Strdin Vue étendue. Chambre

e bain installée, toutes dépen-
dances. S'adresser par écrit à
M E Sandoz. Côte 56 

RUE DU SEYON : six cham-
bres, cuisine et dépendanoes. —
TRtnila fl ftttor nntniro

A louer pour le 24 juin, au
Faubourg de l'Hôpital,

beau logement
4e sept pièces S'adresser Fau-
bourg de l'Hôpital 28, 2ine.
' i i

A loner pour le 24 juin 1927.
à l'ouest de la ville,

premi er _ iag. confortable
cinq ehambres et toutes dépen-
danees Chambre de bains Ins-
tallée. Chauffage central par ap.
parlement Offres écrites case
postale 6513. 
. PLAN PERRET : logement
de deux chambres, alcôve et
eulsine Etude G Etter. notaire.

Etude Brauen, notaires
A louer, entrée h convenir :
Moulins 2-3 chambres.
Fleury 1-3 chambres
Vallon Ermitage 3 chambres.
Tertre. 2 chambres.
Seyon. 2 chambres.
Breton 3 chambres
Locanx Industriels, magasin,

grandes envf*;. gnnle-menhles.
Rne Louis Favre : à lou- .r

immédiatement logement de
quatre chambres enisine et dé-
pendances. Etude René Landry.
notaire .

Treille A remettre apparte-
ments d'nne et deux chambres
et dépendances — Etude Petit-
pierre & Hotz . 

I louer , me la Si.
appartements modernes, tout
eonfort. quatre chambres, cham-bre de bain meublée, chambre
de bonne chauffée, chauffage
central par appartement, gran-
de loggia en face dn lao

S'adresser : Alfred Hodel. ar-
chitecte : Roulet & Colomb en-
trepreneurs : Etude Ed Buur.
quin. Terreaux 9 

Aux Fahys. cité ouvrière,
pour le 24 mars, logement de
deux chambres — Gérance des
bâtiments Hôtel municipal c o.

Râteau : à louer dès mai i te-
nant logement de deux cham-
bres, cuisine et bûcher. Etnde
Be^é Landry, notaire. Seyon 4.

Rue des Petits-Chênes, pour
. le 24 mars ou le 24 juin, maison

de cinq chambres et dépendan-
ces, ehambre de bains, jardin.
Gérance des bâtiments Hôtel
jnnnlolnnl . oo

A louer Immédiatement la ne
l'immeuble du Comptoir d'Es-
compte, un

appartement
aveo dix grandes pièces 3ara_
Se. — S'adresser à M . Fré iérlo

erthoud. Faubourg de l'Hôpi-
tal 21 , p.

A louer, 2-1 Juin 1027,
logement 5 chambres,
rue Pourtalès, et loge-
ment 4 c_.a_nl . res. Evo-
le. — Elude Brauen, no-
taires. Hôpital 7.

A remettre dès maintenant f'U
pour éponue à convenir , appar-
tement de neuf chambres e»
dépendances situé au rer.tre de
la ville. — Etude Petitpierre &
Hotz 

A louer à personne tranquille.

LOGEMENT
de deux pièces, cuisine, oham-
bre haute , galet™ , caves et jar-
din : grandes dépendances —
Bumhert . jnrdi "ier la Coudre.

A remettre tout de suite ou
pour époque à convenir.

bel appartement
belle vue. grand balcon , cinq
chambres et toutes dénend.nn-
ce. , S'adresser de 11 à 15 heures.
S^biQnc 29 ior a gauche en
Pour époque à convenir. Beaux-
Arts 24. rez-de-chaussée,

appartement
de cinq chambres salle de bain,
véranda, vitrée, jardin et tou-
tes dépendances..

T E n n  E A U X  5
24 J l'l X  11)27

A. louer, Terreaux 5,
2me é t a g e, apparte-
ment de cinq pièces.

NOTAIRE CARTIER
MOLE 1 

A remettre pour le 24 mars
ou époque à convenir.

BEL APPARTEMENT
de trois grandes chambres, alcô-
ve et dépendances, chauffage
central . S'adresser Sablons 88.
taie, à gauche. co

CHAMBRES
Belle grande chambre ineub'ée .

à un ou deux lits ,  cliauf fable.
S'adresser 1er Mars 14 rez.de-
chnns'ép à gnnclie. dès 2fl h 15

COLLÉGIALE No 2
Belle grande chambre, au so-

leil chnn. fnhlp ___
Jolie chambre meublée. Sa-

blons 16. 2me.

LOCAT. DIVERSES
Boulangerie avec lo-

gement h louer dès
15 juin 1027. — Etude
Brauen, notaires, 110-
ptlal 7. 

A louer deux

pièces pi Iîi
en plein contre. Disponibles Im-
médiatement. — S'adresser bu-
reaux Boulet. Ingénieur, Sai/tt-
Hnnoré 1

JHAIM-EI'ER. A louer
ensemble ou séparé-
ment . Beau magasin,
garage et logement 4
chambres. — Entrée A
c o n v e n i r .  — E tu d e
Brauen, notaires, Hôpi-
tal 7.

Demandes à louer
Jeune homme, débutant aux

C. F. F., cherche pour Je 10 jan-
vier. _ Neuchâtel,

chambre
éventuellement aveo pension,
abords gare Offres h F Piot,
la l'ois . ine. Grnnd . on

On demande à loner
on à acheter

pour St-Jean 1927. dans le terri-
toire communal de Neuchâtel ,
une villa de cinq à sept cham-
bres, confort moderne, jardin et
vue. Déposer les of fres détail-
lées et avec prix en l'Etude du
refaire Ro« sland Neuchâtel

On cherche ponr juin 1927,

appartement
de cinq chambres palier, bain
Installé , si possible chauffage
central et jardin; ville ou proxi-
mité. Offres avec prix sous chif-
fres B. C 250 au bureau de la
Feuille d'Avis .

PLACES

but . liai il.
demandée pour le début de jan-
vier. Ne se présenter qu'avec de
bonnes références. — S'adresser
Comba-Borel 8.

Apprentissages
Jeune homme pourrait en.rer

tout de suite comme apprenti

dessinateur-archi tecte
au bureau de G. CHABLE. ar-
chitecte, rue du Musée 4. Neu-
châtel .

Se présenter le matin de 11 h.
à 12 heures

PERDUS
Perdu

une put mm
l'abbaye de Fontaine André —
Prière de la rapporter contre
récompense chez J. Strau_ma -_ n,
ant in i i "i ' e .  ni" Purr ' 

Trouvé une

montre or
La réclamer Faubourg de

l'Hôpital 28, 2me.

A VENDRE

GiB.fi pour ïÊmi
Table à jeux, glace, étagère,

tapis de lit.  etc., le tout en par-
fait état . S'adresser de 13 _ 14
heures ou de 19 à 20 heures. —
Côte 109. 3mc . 

Piano Biiithner
A vendre faute d'emploi su-

perbe piano droit, grand mo-
dèle, à l'éta t de neuf . Occasion
exceptionnelle . Prix : 2200 fr.
Offres sous chiffres M. P 221
au bureau de I M Feuille d'Avis.

On cherche
jeune f ille honnête, indépendante, très débrouillarde, con-
naissant le frança is el l'allemand, ainsi que tous les travaux
de bureau. Très bonnes références exigées. Adresser offres
avec photographie sous chiffres R . E. 251 au bureau de la
Feuille d'avis.

Les ôp-cep es

IflL P2iit 9itnt i. il!
r| mpttent vente : ||

n un bel assortiment de 1

g bonbons fins!
M en boites fantaisie
|j et au détail |j
ft——«a—«M

QS©a_>9{SO©y'.SO' .?.(.9<B©®!_ .
® __
© Petite série : ©

§ raglans, pardessus 1
I et hab3 i .err.ents §__ s
JJ pr hommes et jeunes gens 2
g au prix de 50 à 60 fr. g

fWêiemegig-f i
S pour jeunes gens ©
© 40-50 fr.. bonne qualité %
9 Vestes pour boula-gers et 9
g confiseurs 8-9 fr . g
O Pantalons 10 fr Bonnets S

| w. ii™.i\\ f
• Bue du Bassin 2, 2me. #
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Formidable roman d'aventures avec le célèbre ||k

| Huile de foie de
1 iiiorue , blanche B
I « Meyer »

Droguerie 1.81
I Neuchâtel |
j| Seyon 18 ' -

Pharmacie - Droguerie
F. TRIPET

| Seyon 4 - Neuchâtel

Crevasses
j Guérison assurée par

Pond. tois.:'.
Prix en tube 1 franc

r Les personnes de m

9 bon goûll
n'achèteront leurs HSK$

ÉTRENNES que c ez j

«P. ..MM
M car elles connaissent C»

I QUALITÉ BEADTÉ - U'ILII. W

vitrines:
Orangerie 4

Pour vos 

VOL-AU -VENT —
Champignons de Paris 
Quenelles 
Truffes 
Morilles 

- ZIMMERMANN S. A.

Faites L'acquisition
d'un véritable balai

L'idéal r<our l'entretien de vos
parquets, linoléums

Nouveau modèle o JOY » à fr. 6.-

F.BECKJESEUX
Qulncal lerle

PWjBjfe
Neuchâtel blanc 1925 1.80
Neuchâtel rouge 1925 2.10
Mâcon . . . .  1923 1.30
Beaujolais. . . 1923 1.40

(Sans verre.)
Livraison à partir de 10 bon-

teilles — Vins de 1er choix —
Victor LAVANCHY. vins

LA COUDEE

Magasin

ERNEST MOR.HIER
Pour cadeaux et repas

de fêles

VINS
de maisons connues

et réputées
la bouteille

M edoc s u p é r i e u r . . .  1.05
S a i n t - E s t o p h e . . . .  2-20
Château Latour Carnet 2.43
Ponfet-Canet 1922 . . 2.05

» > 1916 . . 3.00
Graves supérieur . . 2.10
Haut-Sauternes 1920 . 3.45

> > 1914 . 4.05
Saint-Georges . . . . 1> —
Mâcon 1.45
Boaune 2.20
Mercurey 2.45
Pommard 2.70
Vosne 2.05
Corton 2.05
Château Neuf du Pape 2.20

le litre
Vermouth Bellardi de

Tur in 2.10
Malaga doré, vieux . 2.lo
Madère de l'Ile . . . 4.35
Porto authentique . . 4.85
Marsala . . . . . . 3.10

Cognac Gonzalès . . . 4.85
Rhum Martinique . . 4.25

(Verre non compris.

. Le .bon vieux remède ;
contre la toux

Cn uwit pa ttout.

^̂ IS_______ S______ S______g 9II f^H_ISI_rll_ _̂lBi_ |̂

I

m f guilk \Yp\s k yenchâtd |
Vous épargnez les frais S

d'un remboursement en renouvelant main'e |
nant, par chèque postal, votre abonnement pour i j

I

MM les abonné! peuvent renouveler sans frais S ,
leur abonnement soit au bureau du journal , soit au |s
bureau de poste de leur domicile, au moyen du bul
letin de versetr.ent qui est remis gratuitement, à la J K
poste, snr demande. j|

Quand il «'agit d'un abonnemrnl nou-
vea u, on est IntUanimont prié de l'iudi- il
quer au dos du coupon. Su

I

Tout nouvel abonné pour l'année prochaine reee B*
vra le journal BS

g:i*atniieni) 4k nt
dès maintenant à fin décembre courant.

A D M I N I S T R A  DON || |

... FEUILLE D A V I S  OE NEUCBATEL ¦»

 ̂
PRIX D'ABONNEMENT I

1 Feuille d'Avis de Neuchâtel 1
1 1 an ti tnois a mois
I 15— 7.r,l> 3.75 ||
| I fr. 30 par mois Jl
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AVIS DIVERS 

GEORGES FJESSL.Ï
Licencié es sciences commerciales et économiques expert comptable
Rue du Bassin 4 NEUCHATEL Téléphone 12.130
Tenue de comptabilité conformément aux exigences de l'Impôt

à partir de Fr. 10.— par mois
Conseils eommerelani — Expertises — Discrétion absolue

On cherche à acheter |sj

immeuble bien entretenu I
avec jardin et dépendances, situé dans la région a
des lacs, où il y aurait prssibilité d'acquérir du ter- |j
rain pour jardinage et culture maraîchère. j j

S'adresser par écrit sous P. S. 252 au bureau de |j
la Feuille d'Avis. jg

______B_____H_DB-l-___-_____B_____z

Luges
et !

patins

ALa Mcnit jjèrr
î Place Purry
( ou au magasin de cycle

l Margot & Bornant! S. A.
lemple-Keuf 6 Neuchâtel || CHAUSSURES ij

|G. BERNARD i ;
Z Rue du Bassin J |
• <̂ _ -̂H_.-__ll-% 

^ ^

I MAGASIN j j
T toujours très bien assorti J \
T dans 4 >
X les meilleurs genres < i
z de ;;

I Cliniissm es lirtes :
Z poar dames, meaxienr. 1 !
? fllleites ei carcons < •

Z "~—"" * >
? Ss recommande, * '

j G. BERNARO ]
*???•>??»?*?????????-?

/ / / c m .  cteuce/

y r ue tx v r i c z ee,  eue GecttcJte)

ïI m> i..[îi.i
ronces et blancs

GOUTTE D'OR. LA COUDRE
extra-fins

Vin français Sauterne snperfin .
blanc. Vin français Chateau.ienf
du Pape, ronire, sont livrés par
20 bouteilles au moins à des
prix spéciaux pour les fêtes. —
Fréd . Moier-Charles, propriétai-
re-pneavenr. la Coudre Tél . 11 10

Les divans
modernes de notre fabrication,
recouverts de monnette 1- ine.
sont livrés franco domici'e avec

facilités de paiement
AMEUBLEMENTS GUILLOD

Ecluse 23 Tél. 5.58
Mnlson «nluse fondée en 1 833
A vendre nn

lustre
à suspension de salle à manger.
S'adresser Petit Catéchisme 2.

Sistolins aux atnanHes
(exempts d'essences et de

produits chimiques)

dessert excelet tt nufigin
Fr. 1.80 le 1/ 2 kg.

Maqasin Morthier

Occasions
A vendre une pendule neu-

châteloise, un régulateur (deux
poids), un tub. un radiateur
électrique, appliques ter forsé
et plafonnier, tables de bureau,
un pupitre haut pour comptabi-
lité, nn classeur . S'adresser me
Pnrry 6. Ter . 

nr PIANO -ms.
d'occasion, noyer. Bursrer & Ja-
coby. cordes croisées et cadre
fer. en parfait état S'adresser
A. Lutz fils. Croix du Marché.

Demandes à acheter
On cherche à acheter un

CHAR A PONT
de 1 m. 20 à 1 m. 50 de loue,
ainsi qu'une brouette en bon
état. B. Evalet. horticulteur, les
Pures 42. 

Jttachin. à écrire
On cherche à acheter à de

bonnes conditions une machine
à écrire usagée Adresser offres
écrites sous B C. 242 au bureau
de la Fruille d'Avis 

Vin ttn
bijoux, or argent et platine,
orfèvrerie usagée son achetés
au plus haut prix.

H. VUILLE Fils
puce, de N. VUÏLLE-SAHLI

Temple-Neuf 16 NEUCHATEL

________________¦—»i—i muni ¦¦¦ 23 XII  2fc Pi g

PATINAGE DES CADOLLES
Ouvert au public lous les jours de 9 h. à 23 h. sur

l 'empl acement du Club de Tennis.
PRIX D'ENTR ÉE :

Matin 9-13 h. Après-midi 13-18 h. Soir 1S-23 h.
Lundi Fr. 1.— Fr. L— Fr. 1.—
Mardi » 1.*— » i._ > _ . _
Mercredi > 1.— > i._ > i,__
Jeudi > ].— > — .50 > i.—
Vendredi > 1.— > 1.— > i._
Samedi > 1.— > —.«o > 1.—
Dimanche . —.50 » —.50 _. 1.—

JS-F" Enfants  moitié pr ix *̂C
Restauration Vestiaire

_______ i____p_M___W________B B̂i^B|̂ ^^^^^^K^^^MBiMlM^^ai^^M^HB_M________ --___-_____________________ B

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.)

Tontes bonnes

adresses de fi ançailles
en vue ou sérieuses fréquentations seront bonifiées par pre-
mière fabrique de trousseaux ((lingerie). Offres sous chif-
fres J. 9097 Y. à Publicitas Berne. J H 2572 B

ooooooooooooooo ooooo

| OAC ÎYLE-OFFÎCE |
I ,HERMES " |
o Tous les travaux à la rua y
9 î hJne : circula res eMivoca- 9
$ tions. adresses. Copies de x
0 thèses, conférences, etc aux ç
6 meilleures conditio ns F., é- <s
O cutlon rapide et soignée, à

| tours de dactylographie <>
9 en 10 leçons 9

9 Machine â Eouer g
$ A. BOSS $
O St-Honoré 3 -:. Neuchâtel O
O O
OOOOOOOOO OCKXXXXX>O<X>

SOUHAI TS
DE

NOVV EL-AN
tm*mm^*mm*mmm *u-sm

La FpuMle d'Avis de Neuchâ-
tel publiera, comme les années
précédentes, le 31 décembre, les
avis de négociants et autres
personnes oui défirent adresser
à leurs clients ou à lenrs amis
et connaissances, des souhaits
dp hnnnp année.

Cette annonce peut être par
_r_mnlA MbAllÂp pomme suit :

L& maison X...
adresse à ses clients ses

meilleurs vœux de nouvelle année

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

Administration de ta
Fenille d'Avis de Neuchâtel

U f̂g_?j_SS'̂ b__'B--3S!̂

La Société
de Navigation â vapeur
avise le public que par suite des
basses eaux, le service entre

CUDREFIN ET MORAT

est suspendu
jusqu'à nouvel avis

La Direction.

Tapissier
H. Buttex
CHEMIN OU R0 1HER 2 • SA8L0NS

Meubles el literie

j eune hon al imi
cherche pension dans famille
avec occasion d'apprendre la
langue française . Ecrire avec
prix sous chiffres Df . B A 1454
a l'Asence Rudolf Masse Dus-
seldorf . JH 21.0. Z

__________t________e_-______nap______i

\ LA PHARMACIE-DROGUERIE

F. TRIPET
N E U C H A T E L

Seyon 4

fait rapidement
et consciencieusement

LES

ANALYSES
D'UBINE I

m__j _ _ _ _ _ _ _ _ _ m_ n m m_ _ _ m_ m
i Les onfarts et petits-en,.
1 fants do Monsieur Alfred
ï VEUVE, remercient très
I sincèrement toutes , les ncr-
| sonnes qui leur out témol-
S srcé tant de sympathie
1 pendant les jonrs de deuil
E qu'ils viennent de traver-

H Neuchâlel. décembre 1926.

| Monsieur Ph. DUBOIS 1
net toute sa famille. e.vnr i -SJ
H ment lenr sincère recon. H
H naissance à fontes les r er- 9
K sonnes qui les ont er.torirés a
m pendant ces jours de déutl . ra
i Neuchâlel, 27 déc. 192G. |
w_m5__m_-__ %5________-_ &a_ \
_ mtaÊm_mmmm——m *tammmmmmmm *mmam_

Jeune Anglaise, de bonne fa-
mille, désirant se perfectionner
dans la langue française cher»
che place

an pair
pour deux ou trois mois, si pos-
sible depuis la mi-janvier. Pour
renseignements, s'adresser à
Mme Pnul Bonhôte. Peseux .

On demande pour les 1er et 2
janvier un

orchestre
moderne, si possible aveo Jazz-
_ _ii _ . Offres .. Al N"uina P_ .ie-
tier Hôtel de la Couronne Té-
lrnl'one No 4 Sonechoz .
UUL-iUUUU_JULjUUtJ-JUU.-_aJL_

La F E U I L L E  D'A VIS
DE N E U C H A l EL

est un organe de publi *
nie de 1er ordre.
•nnnnnnnnnrn inmro I in

AVIS MÉDICAL

aillent
jusqu 'au 3 janvier



le pion, ne la rotin.
.Elira DE U MILLE DA l ' I N OE 1.E..IIAÎEL

____-______,,i» . ._ i i , . .1 » • _.—Mcaca-a 11IT ..^.^ ¦ , ,_ _ ¦ ,. ,_ ... __¦..—_—,

PAH ia

. &.. DUMAS, père *

— Oui, en effet, tu as raison, Ginesta, s'écria
Fernand ; et, si tu es prise , mieux vaut que ce
soit loin que près de moi.

- — Fernand , dit la jeune fille d'une voix grave
et profonde, si je n'étais pas sûre de te sauver,
je resterais près de toi pou r mourir avec toi ;
mais je suis sûre de te sauver, et je pars. Viens,
Maza 1.

Et, sans attendre la réponse de Fernand. en-
voyant- au jeune •homme un dernier adieu de la
main, Ginesla s'élança du rocher au flanc de la
montagne, et , légère comme un flocon de neige,
d'un pied aussi sûr que celui de l'animal grim-
peur qui la précédait , elle descendit dans l'abî-
me dont elle semblait le génie.

Fernand, penché sur le précipice, la suivit
des yeux avec anxiéié jusqu 'à ce qu 'elle eût at-
teint le lit du torrent , dans lequel il la vit s'en-
gager en sau.rnt de pierre en pierre comme
une bérgcronnetle, el où elle disprru i bicn. <~l
entre les deux murailles de flammes qui s'éle-
vaient de sa double rive.

XII

__ o roi don Carlo.
Laissons Fernr.nd demeurer tranquillement

entre le drnger auquel il vient d'échapper et ce-
lui , peu.-.lre plus grand , qui le menace, et , pre-
nant le même chemin que Ginesta, glissons

comme elle sur la pente enflammée de la mon-
tagne jusqu 'au torrent , dont elle a suivi le lit, et
dans les détours duquel elle a disparu.

Le torrent , nous l'avons dit , parcourt un espa-
ce de trois ou quatre lieues, et va, en pre-
nant l'importance d'une petite rivière , se jeter
dans le Xenïl , centre Armilla et Sanla-Fé.

Toutefois ,, nous ne le suivrons pas jusque- là,
et nous le quitterons où, sans doute , l'a quitté
Ginesla, c'est-à-dire au moment où, une lieue
à peu près en .avant d'Arm 'tlla , jl traverse sous
une arche de pierre une route qui n 'est autre
que celle de Grenade à Malaga.

¦Arrivés là, nous n'avon.- plus à craindre de
nous tromper : la route qui a mérité le nom de
routé de Malaga à Casnbermeja , et qui devient
sentier, et senlier à peine visible parfois , pour
traverser la sierra , s'élargit au bas du versant
occidental , et redevient route à partir de Gra-
via-la-Gr::nde.

Vous voyez, en passant , que c'est grande fête
à Grenade : ses mill e tours sont pavoi-ées à la
fois des drapeaux de Castilfe et d'Aragon , d'Es-
pagne et d'Autriche ; ses soixante et dix mille
maisons sont en liesse et ses trois cent cinquante
mille habitants , — depuis vingt-sept ans qu 'elle
a passé des rois mores aux rois chrétiens, elle
en a perdu cinquante , mille à peu prè_ , — et
ses Irois cent cinquante mille habitants sont
échelonnés dr.ns les rues qui conduisent de la
por '.e de Jâën. par laquelle le roi don Carlos fait
son en 'rée. à celle du palais de l 'Alhambra , où
on lui a préprr é ses loiemcnts dans les appar-
tements qu 'un qu:.rt de siècle aupar avant a
quit tés avec tan ! de regret le roi Boab dil.

Aussi, sur la rampe ombreuse qui conduit ,
par une pen 'e doucement inclinée, au sommet
de la < rronîrgne du Soleil ».. où s'élève la for-
teresse, et où f leur i t  l'AHr -mbra , ce palais bl-
ti par les génies de l'Orient, la foule est-elle

si nombreuse, qu 'on a dû la contenir par une
haie de hallebardiers qui,, de temps en temps,'
sont forcés — là persuasion devenant inutile
u-- d'employer le manche de leur pique pour
faire reprendre aux curiëïlx le rang qu 'Us ont
quitté. ' ¦',* '

A cette époque, h\\ pente sur les deux cô-
tésr de laquelle roulé, j eheaissée dans un lit
de caillouti s, une eau fraîche et murmuran te ,
d'autant plus abondante qu 'il fait plus chaud,
attendu que cette eau, la veille encore étendue
comme un blanc manteau sur les épaules du
Mulahacen , provient' de la fonte des neiges, —
à cette époque, disons-nous, la pente est en-
core libre dans toute sa largeur ; car ce sera
plus lard seulement que don Luiz, marquis de
Mendoza , chef de la maison de Mondejar , élè-
vera, au milieu du chemin , en l'honneur du
César aux cheveux blonds et à la barbe rousse,
la fontaine écussonnée lançant une gerbe gi-
gantesque qui monte en poussière de diamant
pour retomber en gouttes glacées, après avoir
tremblé un instant aux feuilles des jeunes hê-
tres qui forment, par l'entrelacement de leurs
branches, un berceau impénétrable au jour.

C'était bien certainement une coquetterie des
Grenadins qui leur a fait choisir pour la de-
meure du jeune roi , parmi les vingt ou trente
palais que renferme leur ville, le palais auque l
on arrive par cetle fraîche entrée : depuis la
porte des Grenades, où commence la juridiction
de l'Athambra. jus qu 'à celle du Jugement , par
laquelle on en 're dans l'enceinte de la forteres-
se, pas un rayon de soleil ne viendra éblouir
ses yeux et n 'étai ent le chant enroué des ciga-
les et le cri méta ll i que des grillons , il pourra ,
à soixinte lieues de l 'Afri que , se cro:re sous
les frais ombrages de sa Fbrid re bi°n-aimée.

Il est vrai que , dans toutes les Flandres, il
chercherait vainement une porte comme celle

qu'a bâtie,, vers, 1348 de Notre-Seigneur, le roi
Yuseî-Aboul-Hagiag, et qui doit son nom de
porte du jugement à l'habitude qu'avaient les
rois mores de rendre la just ice sur lé seuil de
leur palais.

Quand nous disons <une porte>, c'est une tour
qu 'il faudrait dire, véritable tour carrée , haute
et percée d'un grand arc évidé en forme de
coeur , au-dessus duquel le foi don Carlos pourra
voir , comme un exemple de l'instabilité des cho-
ses humaines, le double hiéroglyphe more re-
présentant une clef et une main : s'il a près de
lui son savant précepteur Adrien d'Utrecht , ce-
lui-ci lui dira que la clef est là pour rappeler
le verset du Coran qui commence par ces mots :
< Il a ouvert >, et que la main , de son côté, s'é-
tend pour conjurer ce < mauvais œil > qui joue
de si vilains tours aux Arabes et aux Napolj - ,
tains. Mais, si, au lieu de s'adresser au cardinal
Adrien , le roi s'adresse au premier enfant qu 'à
son teint olivâtre, à son grand œil de velours, à.
sa prononciation gutturale, il reconnaîtra pouf
appartenir à cette race moresque qu 'il commen-
cera de persécuter , et que son successeur Phi-
lippe III finira par chasser entièrement d'Es-
pagne, l'enfant lui répondra , en baissant la tête,
et en rougissant de honte , que cette main et cet-
te clef ont été gravées à l'instigation d'un an-
cien prophète qui avait prédit que Grenade ne
tomberait au pouvoir des chrétiens que lorsque
la main aurait pris la clef.

Et , alors, le pieux roi don Carlos, en se si-
gnant, sourira de mépris pour ces prophètes
menteurs, auxquels le Dieu des chrétiens a
donné, par

^ 
l'éclatant triomphe de Ffir .icand

d'Aragon et d'Isabelle de Castille, ses ancêtres
maternels , un si cruel démenti.

Cette porte , qu 'on dira it celle du firmament ,
— tant, vue d'en bas, elle semble s'ouvrir  direc-
tement sur le cie'., — celte p orte, une ' fois fran-

chie, le roi don Carlos débouchera sur la vaste
place de . las Algives >, pourra s'y arrêter tut
instant, et, du haut de son cheval, se pencher
en dehors du parapet pour voir, perdue dan» ùa
abîme de végétation, la ville moresque qu'il
vient habiter pendant quelques jours seulement
et qui lui est complètement inconnue ; alors, il
apercevra , au fond d'un précipice, le Darro, qui
traverse Grenade , et le Xenil, qui la couronne;
le Xenil charriant de l'argent, le Darro roulant
de l'or ; il pourra suivre, dans la large plaine'
qui a conservé son nom arabe de la Vega, leur
double cours, encombré de cactus, de pista-
chiers, de lauriers-roses sous lesquels, de place
en place, ils s'enfoncent pour reparaître plus
loin, minces, tordus et brillants comme ces fil*
de soie que lès premiers vents de l'automne ar-
rachent au fuseau de la mère du Seigneur.

C est sur cette grande place, autour ' «nfli
puits aux margelles de marbre, que se promè-
nent les privilégiés en attendant l'entrée da
roi, qui aura lieu au moment où deux heures
de l'après-midi sonneront à la tour de la Vêla ;
les uns sont protégés par le titre de criées
hombres >, que ce même roi don Carlos change-
ra efl celui de < grands d'Espagne';.», — comme
11 changera en celui ^° < majesté > le titre
moins pompeux d'altesse, dont se sont jusque-là'
contentés les rois de Castille et d'Aragon ; T—
les autres sont ies < dons » et des . senores >;
seulement, les aïeux de ces dons ont été amis du
Cid Campeador , les ancêtres de ces senores ont
été les compagnons de Pelage, et le moindre
d'entre eux, — par la fortune, -bien entendu,
car tous se disent égaux par la naissance, — et
le moindre d'entre eux se tient, bien certaine-
ment, pour aussi noble que ce petit prince
d'Autriche , qui , à leurs yeux, n'est espagnol,
c'est-à-dire hidalgo , que par sa mère, Jeanne la
Folle, fille d'Isabelle la Catholique. (A «orne.)
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Assortiment N° 2, Fr. 16.—
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LA PLUME
M. le curé de Saint-Tuc est triste. Quelle pa-

roisse ! H y a un voleur, un voleur de poules
qui ravage les poulaillers depuis trois mois, et
on' ne peut pas le découvrir. La fureur est gran-
de au village. Dans presque toutes les métai-
ries, le voleur a fait une visite nocturne ; et, la
nuit dernière, où a-t-il opéré, le bandit ? Au
presbytère même. Il a volé, chez M. le curé,
non pas une poule, mais un canard. Oh ! le mé-
créant !. Voler chez le représentant de Dieu
dans la , paroisse ! Quel toupet 1...

Et' c'était un si beau canard ! un canard gras,
déjà gavé, selon les rites locaux, avec du maïs
cuit ;. et il aurait eu un foie magnifique, sans
doute, un foie de sept ou huifrcents grammes.
Et M. le curé avait fait ce rêve d'offrir ce foie
h Monseigneur avant la Noël. Monseigneur l'en
aurait remercié peut-être... Et qui sait si pour
la cure de Lanedorthe — si importante, si ri-
che, où il y a des dames si charitables — Mon-
seigneur n'aurait pas jug é que le donateur d'un
le., foie de canard... Beaux rêves ; il n'y faut
plus songer à la cure de Lanedorthe. Le foie,
avec tout ce qu'il y a autour, a été volé par un
païen qui s'en régale peut-être en ce moment.
Ah ! le damné ! ne dev.ait-il pas en mourir,
empoisonné, dans les vingt-quatre heures ?...

Tandis qu'il se lamente ainsi, dans son pau-
vre presbytère d'une paroisse plus pauvre en-
core — Saint-Tuc : 350 habitants, et pas même
Un garde champêtre pour arrêter les voleurs,
tandis qu'il y a des gendarmes et une prison à
Lanedorthe — M. le curé entend aboyer son
chien. Il jette un regard par la fenêtre et voit
un groupe noir de femmes qui arrivait devant
sa porte.

— Hé ! que se passe-t-il ? se demande M. le
curé en redressant son rabat. Tant de femmes,
d'un seul coup... Va donc voir, Margueridotte !

Margueridotte, la vieille servante, ouvre la
porte, salue ces dames et les fait passer dans le
salon de compagnie.

— C'est une délégation ! vient-elle dire à
M. le curé. Une délégation des femmes de Saint-
Tuc. , Elles n'ont pas l'air commcdes. Il y a la
Càtinon de Lucbieilh, qui n'a pas le fil à la lon-
gue, comme vous savez , et qui demande à dire
deux mots.

— C'est bon, j'y vais, répend le prêtre , en se
dirigeant vers le salon de compagnie.

C'est une délégation, en effet , et la Catinon de
Lucbieilh est le porte-parole de la partisse.

— Monsieur le curé, il faut que cela finisse.
Gn m'a encore volé un dindon cetle nuit !J

— Ah ! pauvre femme !..- Que je vous plains !
Moi-même...

— Vous avez perd u un cana rd ; n~us le sa-
vons. C'est pourquoi nous n'hésit~ns plus à vous
transmettre les réclama 'ions de la commune. Le
scandale a trop duré./ Il faut découvrir ce vo-
leur. Et c'est vous que cela regarde.

— Moi ? Et comment ? Je ne suis ni gendar-
me, ni juge d'instruction , pauvres femm es !

— Non. M-fis il nous a semblé, ouan d même...
Est-ce que D'eu ne nenf nas to 't ? Fs'-ce que,
si vo". lui disi ez la prière qu 'il faut fil v en a
pouf tant de, choses dans vos livres I) Dieu ne
vous insp irerait pas, re vous ferait pas devirer
qv-e. est le voleur, re vous irdiou .rait pas i>n
moyen quelconque de le prendre ?

.— Mais,'braves femmes, le boa moyen de le

prendre, c'est de veiller la nuit autour de vos
poulaillers !

— Nous veillons, monsieur le curé, ça ne sert
à rien. Dès que nous nous endormons un peu,
le voleur arrive et fait son coup. Crac ! C'est
fait en un rien d« temps, et sans bruit Ah ! il
est malin. Il doit être guidé par le Diable. Mais
vous, monsieur le curé, vous avez pleins pou-
voirs sur le Diable, sur les voleurs par consé-
quent. Donc, nous vous prions d'agir vite. Si
ce ntest pas dans notre intérêt, que ce soit dans
le vôtre, dans celui de notre sainte religion.

— Comment ? Qu'est-ce que la religion a à
voir là-dedans ? .
. — Est-ce que monsieur le curé ne le com-

prends pas ? Qui donc croirait encore au bon
Dieu , dans le pays, si. un voleur ça n'était pas
puni ? Mon dindon, lès poules de ma voisine,
les chapons de cette autre , et votre canard, mon-
sieur le curé ! Votre canard ....

— Vous avez raison 1 dit le prêtre en se le-
vant avec énergie. Il faut que cela finissse ! Je
vais y penser 1

— Ah I vous promettez ? s'exclame Catinon.
— Oui, j e promets. A bientôt 1 J'espère qu'a-

vant longtemps... Allez en paix, mes braves pa-
roissiennes... Mais vous prendrez bien un petit
yerre de quelque chose avec moi, dites ?... Mar-
gueridotte ! apporte la crème 'de cacao !

Vcilà ce qu'a promis M. le curé de Saint-Tuc
à ses bonnes ouailles. Et depuis lors, il pense.
Nuit et jour, il pense, réfléchit, médite. Il de-
mande à Dieu l'inspiration salutaire, celle qui
lui permettra de faire pincer le voleur... Mais
que c'est difficile ! M. le curé n'en dort plus.
. Tout à coup, un matin, à l'aube — c'est l'au-
be de la Toussaint, et le ciel n'a-t-il pas choisi
ce jour-là pour être secourable ? — M. Te curé
a un sursaut dans sen lit

< Mais oui ! se dit-il. Le voilà, le moyen ! Je
crois que le vcilà I... Oh ! Seigneur ! Si ça pou-
vait réussir !... Bah 1 essayons toujours I .

M. le curé se lève, s'habille, va célébrer à l'é-
glise la messe de huit heures, celle des commu-
niants. Puis il retourne à l'église pour célébrer
la messe de dix heures et demie, la solennelle...
C'est à celle-ci qu 'il va essayer son moyen, sui-
vre l'inspiration de Dieu... Est-ce bien une in-
spiration de Dieu ou une réminiscence d'an-
cienne lecture ? Bah ! pourvu que cela réus-
sisse...
, A.cn-e heures, M. le curé monte en chaire.
La pe 'ite église est pleine. Toutes les paysan-
nes sent là , évidemment , et la plupart des hom-
mes, et même le voleur , car, le jour de la Tous-
srint quel oaysrn, fût-il voleur , n'assisterait pas
à la grrnd'me. Fe ?... Donc, M. le curé monte en
chaire. Il regard e les femmes, nui sont toutes en
bas, d"ns la nef ; il regard e les hommes oui sont
tous en haut , à la tribune , suivant la coutume
du pays. Et il commence à prêcher. Il prêche, il
prêche en re?ard ant les hommes, tour à tour ,
de ses yeux cl^rs : of. est-il, ce sacré voleur ?...
Et tout à crup M. le curé s'ôcrie :

— Que Satcn s'éloigne de nous ! U est ici, je
le.sa's. Il y est sous 1" forme d'un vol our de pou-
les. A h ! , ce voleur de "p~ules , de dindons , de
of>n»rds ! Il- croit ou 'on ne le connaît pas.
Mnis il se trompe On le connaît , on le vit,
je le vois moi- "~ême en ce moment, Tè-
ne", rer"5rde'--le, If ' -b-'s ! Il a dû voler encore,
cette nuit, et il en est resté une "liimP dans ses
cheveux !... La voye--vous, la plume ?... >

Alors, on vit un homme porter vivement la
main à ses cheveux I...

Le siège de la fonction
du sommeil

Du < Temps > :
Une maladie, récemment apparue, ou plutôt

récemment découverte, a fait faire quelque pro-
grès à uolre connaissance positive du sommeil :
c'est l'< encéphalite léthargique >. Cette aifec-
tion attein t à la fois, avec une remarq uable pré-
dilection, les mouvements des yeux et la fac-
tion du sommeil. Elle- prov oque T< hypersom-
nie >, c'est-à-dire un sommeil profond , dont on
n'arrive pas toujours à tirer le malade par les
sollicitations vigoureuses ; et ce sommeil peut
durer plusieurs jours, quelquefois même plu-
sieurs semaines. Les constata tions anatomiques
pratiquées à la suite de cette maladie, trop sou-
vent mortelle, ainsi que mainte recherche ex-
périmentale, ont permis de repérer la zone en-
céphalique dont l'altération produit les trou-
bles du sommeil. Nous pouvons aujourd'hui
parler d'un centre régulateur du sommeil et de
la veille. Il occupe la région basale du ventri-
cule médian et se prolonge en arrière sous l'ac-
queduc de Sylvius. Les lésions destructives ou
les influences inhibifrices, intéressant ce terri-
toire, entraînent un sommeil prolongé, impé-
rieux, irrésistible. Au contraire, les lésions irri-
tatives ou les influences stimulantes, agissant
sur la même région, tendent à provoquer l'in-
somnie. On devine à quel point une telle notion,
objective et précise, peut venir en aide au mé-
decin appelé à traiter les somnolences, et sur-
tout les insomnies, si fréquemment rebelles.

Ce centre, ou mieux ce . centre vigil », dont
l'anéantissement supprime l'état de veille, est
situé, non dans l'écorce cérébrale, mais plus
bas et plus profondément , tout près des centres
moteurs de l'oeil. Il voisine, en outre, avec d'au-
tres centres, très importants, qui règlent diver-
ses grandes fonctions végétatives et possèdent,
eux aussi , une activité physiologique oscillante
ou rythmée : centres régulateurs du taux du
sucre dans le sang, de T^frlssion des urines,
des sécrétions glandulaires internes, etc. ; d'où
l'association fréquente, soit de l'hypersomnie,
soit de la somnolence, avec des états patholo-
giques tels que le diabète , l'obésité, certains
tronbles urinaires et glandulaires internes, etc.
Fait remarquabl e : il existe donc une vie vé-
gétative de l'esprit, placée sous la dépendance
d'une partie des cenlres nerveux sous^corficaux
qui président à la vie végétative de tout l'orga-
nisme.

LI B R A I R I E
Journal suisse d'horlogerie et de bijouterie. — Nu-

méro de décembre.
Ce numéro réalise à merveille l'ambition de la

direction du jo urnal : intéresser à Ja fois le tech-
nicien, le fabricant et le commerçant. On y trouve,
comme article de tête, uno étude du savant chrono-
métrier Paul Ditisheim , sur la détermination de
longitudes mondiales. Plus loin , dans le môme or-
dre d'idées, des notices techniques toutes nouvelles.
Pour l'industriel, dos aperçus intéressants sur les
procédés de fabrication , les méthodes do Ford, le
choix d'une marque , etc. Et- le commerçant trouve
ici, touj ours au point , des renseignements de sources
fraîches sur les marchés et sur los possibilités de
vente. Cette publication forme véritablement l'ency-
clopédie mensuelle do deux belles industries : l'hor-
logerie et la bijo uterie.

La Revue hebdomadaire. — Sommaire du numéro
du 25 décembre :
Ch. Lucas de Peslbùan Segrey : Un drame autour

du château. — Maurice Levaillant : Les étapes de
Prospor Mérimée. — Emile Henriot : Voltaire et
Frédéric II. — Marcel Ormoz : Poésies. — _£. : Une
âme dévastée. — Georges Maklakoff : L'Eglise russe
avant la révolution.

— Avez-vous déjà servi dans de grandes
maisons ? "

— Je pense bien, la dernière avait neul
étages !.«

NOUVELLES SPORTIVES
CYCLISME

Une belle initiative
LE GRAND PRIX < ALLEGRO »

La saison 1927 verra l'organisation d'une ma-
nifestation qui suscitera un gros attrait pour
los jeunes < espoirs > de la route.
Parmi les projets d'organisation qui sont à

l'étude pour la saison cycliste 1927, nombreux
sont ceux qui susciteront un gros intérêt chez
lea amateurs des courses sur route.

L'un de ceux-ci, pas un des moindres, est ac-
tuellement réalisé et n'a plus qu 'à passer dans
le domaine de l'exécution ; c'est le Grand-Prix
« Allegro >, que nous devons à l'esprit sportif
de l'ex-champion suisse Arnold Grandjean, de
Neuchâtel, aujourd'hui à la tête d'une des plus
Importantes maisons de cycles de notre pays.

Disons, sans autre préambule, que cette ma-
nifestation dépassera de loin le cadre de tout
ce que nous avons eu chez nous dans ce do-
maine, et qu'il constituera certainement le
< clou > de la prochaine saison sportive.

Il est évidemment encore trop tôt pour vou-
loir entrer dans tous les détails, mais nous te-
nons néanmoins à donner dès aujourd'hui les
grandes lignes de cette compétition.

Désireux d'apporter sa collaboration à la dif-
fusion toujours plus grande de notre cyclisme
national, le constructeur de la marque < Alle-
gro > a voulu doter le calendrier 1927 d'un
« évent > qui prendra une place d'honneur dans
les annales.

Le sympathique Arnold Grandjean a estimé,
à très juste raison, que les grands sacrifices
qu'il s'imposait devaient aller à ceux qui sont
l'avenir du sport, à ces vaillants aspirants-rou-
tiers licenciés de la catégorie juniors en Suisse
romande, et débutants en Suisse alémanique.
On reconnaîtra que l'initiative du constructeur
neuchâtelois est louable, et il convient sans
tarder de l'en félicite r, de l'en remercier aussi
pour nos jeunes éléments, qui sauront certaine-
ment se montrer dignes de l'encouragement
dont ils sont l'objet.

Cet encouragement ne sesa pas un mythe,
puisque c'est au total une somme de 6000 fr. de
prix qui sera consacrée au Grand-Prix < Alle-
gro >. Excusez du peu !

Et maintenant, disons que la manifestation
comportera deux courses éliminatoires en Suis-
se romande, et deux en Suisse allemande. Les
quinze premiers de chaque é'iminatoire seront
qualifiés pour la^grande finale — dotée d'une
motocyclette au vainqueur — et qui déroulera
ses péripéties sur le Tour du Lac de Neuchâtel.

Lorsque nous aurons ajouté que nos deux fé-
dérations nationales, U. C. S. et S. R. B., lui
apporteront leur concours, nous en aurons ter-
miné avec les grandes lignes de cette belle Ini-
tiative, dont l'annonce va causer une vive sen-
sation dans tous les milieux intéressés.

MATCH ITALIE-FRANCE
Les Français vainqueurs

Ce match s'est disputé dimanche après-midi,
au vélodrome d'hiver, à Paris. Il comportait les
épreuves suivantes : Une poule de vitesse en
quatre manches à trois, qui revint à Michard
(Français) avec 3 points, devant Bergam.ni
(Italien) 6 p. ; 3. Martinetti (Italien) 7 p. ; 4»
Schilles (Français) 8 p.

Un match de demi-fond en trois manches de
10 kilomètres entre Valentini (Italien) et Jubi
(Français), dont deux furent gagnées, par l'Ita-
lien.

Un match poursuite revenant à l'équipe fran-
çaise qui rejoint l'équipe italienne après 5760
mètres, en 7' 09" 2/10.

Au classement final, la France l'emporte avec
deux victoires contre une à l'Italie,

SPORTS D'HIVER
LES CONCOURS DE SAUT
de Gstaad et de Saint-Morita

Le concours de Gstaad, qui réunissait 27 con-
currents, a donné le classement suivant :

Seniors I. — 1. Osterrud, Gstaad, 18,083 ; 2.
Hans Frauchi, Gstaad, 17,777 ; 3. Super Saxo,
Gstaad, 15,999.

Juniors. — 1. Troiani, Gstaad, 17,833; 2.
Su mi, Gstaad, 15,083.

Le plus long saut a été fait par le junior Troia-
ni, qui réussit 50 mètres.

A Saint-Moritz, le classement < seniors I > est
revenu à Muhlbauer, de Saint-Moritz, avec
19,735, devant Florian Koch, de Saint-Moritz,
17,842.

Le classement < juniors > est revenu à Wenzi,
de Pcntresina, 18,249, devant Badrutt, dé Zu-
rich, 17,232.

Le plus long saut, 35 m. 50, a été fait par
Muhlbauer.

UN TOURNOI A WENGEN
Cambridge vainqueur

Quelques matches de Hockey sur glace ont
été joués dimanche par un temps magnifique et
sur une glace excellente, en présence de spec-
tateurs assez nombreux. Le club académique de
hockey sur glace, de Zurich, fit match nul, 2 à 2,
contre une équipe composée d'hôtes de Wengen.
L'équipe universitaire de Cambridge a battu le
hockey Club de Wengen par 1 but à 0, encore
faut-il remarquer que le but fut marqué par un
joueur de Wengen contre son propre camp.
L'équipé universitaire de Cambridge gagna aus-
si par 3 buts à 0 contre le club académique de
Zurich.

A CHATEAU-D'OEX ET A VILARS
Double victoire de* Gstaad

Hier, à Château d'Oex, Rosey I, de Gstaad, a
battu en match amical Château d'Oex I, par 3
buts à 0.

Les résultats du tournoi de Vilars, disputé
hier, furent les suivants : Vilars I bat Servet-
te I, 7 à 5 ; Vilars I bat Bellerive I, 5 à 1 ; Ko-
sey II, de Gstaad , bat Caux I, 9 à 0; Rosey II
bat Vilars I, 8 à 2 et remporte le tournoi et là
garde pour un an de la « Coupe de Noël >.

FOOTBALL
UNE VALISE QUI TOMBE DU CIEL !

Lors du voyage de l'équipe suisse à Munich,
pour le match international Allemagne-Suisse,
du 12 décembre .écoulé, une petite émotion
s'empara des officiels, à la descente du train
à Zurich, raconte l'un des participants, lorsque
le < gardien des buts >, Séchehaye, de Genève,
désigné comme remplaçant, annonça la dispa-
rition de sa valise qu'une gracieuse petite Zu-
ricoise — à en juger par ce qui fut trouvé dans
l'autre valise — prit en échange de la sienne.
On y trouva bien un pantalon, mais il était à
dentelles, une chemisette, mais cousue de fil
de soie, une paire de chaussons, mais, hélas !
le tout trop petit, pour satisfaire prnt exigences
d'un « keeper >, même remplaçant. Il fallut toute
la diplomatie de l'un des officiels pour engager
la compagnie des transports aériens germano-
suisse à faire suivre les « grêlons > de Séche-
haye par la voie des airs, à Munich. Ce ne fut
pas s-ms succès, puisque 15 minutes avant le
début du match, ils furent j etés de l'avion d'une
bauteur de T0 mètres directement sur la place
de j eu, ou Séchehaye 'es attendait. Les chaus-sures du svmpathique < keeper > genevois fu-
rent l'objet d'un épisode spécial dans les an-

nales du match Allemagne-Suisse 1926. Seul, il
peut se vanter de posséder une paire de < go-
dasses > reçues sur un terrain de sport sous
les acclamations de 40,000 spectateurs.

LES TESSINOIS ONT LE SANG CHAUD !
Au cours d'un match de football pour le

championnat suisse de série B, joué le 18 dé-
cembre dernier, entre Bellinzone et Locarno,
le joueur Ferrari , de Locarno, ayant chargé le
gardien adverse, fut pris à partie par le public
qui avait envahi le terrain, d'où, malmené et
blessé, il eût toutes les peines du monde de
se soustraire à la < furia ticinese > des specta-
teurs chauvins.

D'autre part et selon l'agence Respublica,
l'assemblée générale extraordinaire du F. C.
Bellinzone, réunie jeudi soir, a voté une réso-
lution dans laquelle elle proteste énergique-
ment contre la partialité évidente du comité di-
recteur de la Fédération cantonale tessinoise
de football, dans la question des incidents re-
latés ci-dessus et dans laquelle elle déclare que
l'A. C. Bellinzone donnera sa démission de la
Fédération cantonale si l'A. S. F. A. n'inter-
vient pas dans cette affaire.

UNE ÉQUIPE CHILIENNE EN EUROPE
Le Chili va accomplir, en février, une to'"~-éa

en Espagne, et il a entamé des pourparlers avec
la ' < Fédération française de football-associa-
tion », en vue de la conclusion d'un match à
Paris. Le bureau fédéral a décidé de poursui-
vre lès négociations ; une date éventuelle, le
1er mars (mardi-gras), a même été fixée.

UN MATCH PARIS CONTRE BERLIN
.L'année 1927 verra se dérouler la première

rencontre opposant les équipes représentatives
des villes de Berlin et de Paris. C'est le 20 fé-
vrier que doit avoir lieu le match. L'arbitrage
en sera confi é à l'excellent référée anglais Prin-
ce Cox, qui tint récemment le sifflet lors du
match Hollande-Allemagne, à Amsterdam.

AVIATION
LES RECORDS DU MONDE

Sur 55 nouveaux records établis, Mittelholier
en détient 7

La fédération aéronautique internationale
vient de publier la nouvelle liste officielle de»
recordsdu monde battus en 1926. H résulte que
55 nouveaux records ont été établis, dont 32
pour les avions et 23 pour les hydra'vjons. La
première place est tenue par la France, avec 22
nouveaux records, suivie par l'Amérique avec
treize. La Suisse occupe la troisième place, ex-
aequo avec l'Allemagne, avec 7 nouveaux re-
cords qui ont été établis par notre célèbre pli
lote M. Walter Mittelholzer.

Voici ces records :
Avec 500 kilos de charge :

'- I. — Record de durée, en 14 h. 43* 29" 1/10,
- - IL ''.— Record de distance, avec 2300 kilomè-

tres.'III. — Record de \itesse des 2000 kilomètre-
avec-une moyenne de 163 km. 132 m. à l'heure,
.Ces troi s records établis le 24 juin 1926.
Avec 1090 kilos de charge :
IV. — Record de durée, en 10 h. 5' 0" 4/10.

.' V-.' — Record de distance, avec 1400 kilo-
mètres.- . . .

VI. — Record de vitesse des 500 kilomètres,
avec; une moyenne de 163 km. 76 m, ,jà 1 Tieure-

VII. — Record de vitesse des 1000 kilomè-
tres avec une moyenne de 161 km. 986f in. à
l'heure. ¦ ;¦ .

; Ces quatre dernières performances furent et»,
blies le 29 juin 1926, soit 5 jours seulement
après lés précédentes.

ATHXÉTISÎHR ;
LES JEUX OLYMPIQUES DE 1928 .

L'eif ort allemand
D'une information parue dans la presse spoï>-

tive de Leipzig, il résulte que le montant^ voté
par le gouvernement, pour la participation de
l'Allemagne aux Jeux olympiques n'est pas de
950,000 marks comme il a été annoncé par er-
reur, mais de 150,000 seulement pour 1927.

En escomptant un apport de 50,000 marks de
sources particulières, c'est donc de 200 mille
marks en chiffres ronds que disposera le comité
olympique allemand l'an prochain.

, Et l'effort de l'Italie
Tout comme l'Allemagne, l'Angleterre et les

pays.Scandinaves, l'Italie songe déjà sérieuse-
ment aux jeux olympiques, qui doivent «voir
lieu en 1928, à Amsterdam. Le conseil des mi-
nistres d'Italie vient, en effet de décider an
cours* de sa dernière réunion d'attribuer ¦ une
somme de 900,000 livres au comité olympique
italien. - -

POIDS ET HALTERES
LES RECORDS DU MONDE AMATEURS

pour les trois mouvements olympiques
Voici la liste des records du monde de poids

et haltères pour les trois mouvements imposés
pour les jeux olympiques de 1928.

C'est la France qui en détient le plus grand
nombre, avec 5 records, dont 3 établis par Ri-
goulot ; viennent ensuite l'Autriche avec 4 re-
cords, l'Allemagne, avec 3, et la Suisse, avec 2.
' Arraché à deux bra s : ' ¦¦ Kilos
Poids lourds. — Eigoulot (Français) . . . 126.500
Poids mi-lourds. — Cadine (Français) . . 108.500
Poids moyens. — Zinner (Allemand) . . . 107 —
Poids légers. — Arnout (Français) . . . .  100 —
Poids plume. — Reinmann (Suisse) . . . .  88.500
: ,  Développé à deux bras :
Poids lourds. — Schielberg (Autrichien) , 132.500
Poids mi-lourds : Trzebiatowski (Allém.) . 1QG.500
Poids moyens. — Eidingor (Autrichien)' . . 100 —
Poids , légers. — Wœlpert (Allemand)- . .. ... 100 —
Poids plume. — Graf (Suisse) . . . . . .  90 —
¦ Jqté à deux bras :

Poids lourds. — Eirroulot (Français) . . .. 161.500
Poids mi-lourds. — Kigoulot (Français) . , 141 —
Poids moyens. — Troffny (Autrichien) . .. 182.500
Poids légers. — Haas (Autrichien) . . _ 142 —
Poids plume. — Suvigny (Français) . . » 113 —

: , , . ROGER FRANÇOIS
t bat un record de France

L'athlète poids moyen Roger François s'est
attaqué vendredi soir, à la Montmartroise, au
record de France de l'arraché à deux mains,
qu'il détenait déjà avec 97 kilos. Sa tentative fui
couronnée de succès ; il parvint à enlever 100
kilos dans un très beau style, et manqua de
peu 102 . kg. 500. . ' •. : '
. Cette magnifique performance fut enregis-
trée , par M. G ouleau. arbitre officiel de la F.
F. P. H. Elle permet de bien augurer du match
que Roger François soutiendra contre rAulri-
ch !"n Treffny, le 16 janvier, au gymnase Jàpy,

CHANGHAÏ, décembre. — De même qu'un
médecin digne de ce nom peut prévoi r les sta-
des futurs de certaines maladies et indiquer la
date approximative à laquelle la mor t viendra
mettre un terme à une longue agonie, de même
est-il possible, pour la plupart des gens qui ont
résidé quelque temps en Chine, de prédire vers
quel état de choses ce gigantesque pays se di-
rige rapidement et sûrement.

Seuls les diplomates qui, à Pékin, sont ex-
trêmement chargés d'affaires , vivant dans leur
Nirvana du quartier des légations el évitant tout
contact avec le très commun des mortels, con-
tinuent d'affecter une béate indifférence. Il y
à moins de deux mois, un fonctionnaire oui
rëstde habituellement à Changhaï et qui fi-
presente un charmant petit pays ami et allié,
revenait de Pékin. Il avait pris part à l'une de
ces bizarres conférences, fruits mort-nés de leur
mère êtique de Washington , et disait à qui
voulait l'entendre : « Mais ces Chinois sont par-
faits. Au .cours de toutes nos réunions il n'y
a qu'eux "qui aient dit des choses sensées >
(siic). H serait curieux de savoir ce qu 'il pense
maintenant de l'abrogation pure et simple, par
lès Chinois, du traité sino-belge, du refus, de
la part des Chinois, de soumettre la question
au, tribunal de la Haye, malgré leurs engage-
ments primitifs, et du fait que les Belges sont
maintenant soumis à l'effroyable simiii-juridic-

'iion chinoise ?
. S Quant au pays et aux événements dont il est
le théâtre,- voyons un peu : La Chine est entre
les mâchoires d'une, tenaille rouge qui l'enserre

S 
su à peu. L'une de . ces mâchoires, celle du
ord, s'est quelque peu relâchée, à la suite de

,ces tractations qui sont , la base même de tout
.conflit entre généraux célestes. ' Mais elle est
Solidement encastrée entre Kalgan et la Mon-
golie, sous le commandement du fameux géné-
ral chrétien feng Hu Siang. La mâchoire du

- Sud, vous le savez, est partie de Canton et
broie maintenant toute la rive droite du Yan-
I^se, à des centaines de kilomètres de sa base.
Elle vient de prendre Hangow — grande ville
que les étrangers ont en quelque sorte créée —
et Wuchang, l'immense agglomération chinoise
qui lui fait face. Environ trois millions d'habi-
tants au total Une paille. Maintenant , elle suit
la rive du grand fleuve, a déjà culbuté Kiu-
Eiang et ses concessions étrangères et se diri-
ge vers Nankin et, enfin, le joyau des joyaux :
Changhaï.

; Ces armées rouges sont commandées théori-
quement par un jeune général chinois, Chang
Kai Tcbek, mais en fait par le général russe
Gallens et un état-major de deux ou trois cents
officiers rouges. Le général Gallens est, paraît-
il, I un officier de grande valeur et il est cer-
tain que les troupes chinoises, encadrées par
«es officiers, ont montré un cran et une endu-
rance tout à fait remarquables. Que nous som-
mes loin des hordes grotesques d'il y a seule-
ment quatre ans I Quant aux poignées de la
gigantesque tenaille qui enserre ainsi implaca-
blement le Céleste Empire et va bientôt éli-

. miner — à moins qu'un miracle ne se produise
. —• les fantoches empanachés sur lesquels notre
diplomatie étrangère a jusqu'ici misé, il est inu-

I tile de dire qui les tient dans sa robuste main.
Cest Moscou.

A ce sujet, il n'est pas sans intérêt de dire
qne la plus grande partie de la population chi-

l noise intelligente voit arriver avec joie le mo-
ment où la politique rouge triomphera définiti-
vement en Chine. Tous les Chinois lettrés de__ "Ï.JCl__ng_t__, à bièru peu d'exceptibin près, .foute

 ̂
l'élite en un mot, est de cœur avec la tenaille.

Ç3 îfta _ CH-te que beaucoup d'étrangers;; en y compre-
nant votre serviteur, ne sont pas loin de se de-
mander si, après tout, là n'est pas la solution.
Si' les rouges sont demain les maîtres de la
Chine, ce sera un fait devant lequel il faudra
s'incliner, de bon ou de mauvais gré. Si l'on
estime que ce serait un mal, il fallait — quand

on pouvait le faire — l'enrayer : et cela était
possible. Mais la politique puérile des étran-
gers de Pékin, leur perpétuel adage du . Wait
and see », tout cela est cause que maintenant il
est trop tard. Car, non seulement les rouges
ont acquis une position de fait quasi indélogea-
ble, mais il apparaît que, grâce à une politique
habile qui consiste, pour leurs soldats, à ne pas
brimer les populations et à se conduire cor-
rectement vis-à-vis de celles-ci, une immense
popularité non seulement les suit, mais encore
les précède.

Enfin, les rouges sont les seuls qui, en Chi-
ne, ont fait mon tre d'une politique et d'un es-
prit de suite quelconque, d'une ténacité dans la
poursuite du but recherché qui confine à l'idéa-
lisme et à l'esprit national. Aussi, beaucoup de
gens estiment, parmi les étrangers, qu'entre
l'état de corruption et de pourriture permanent
qui caractérise la Chine de ces dernières an-
nées et que la diplomatie n'a fait en quelque
sorte qu'encourager par son . farniente > et ses
jalousies dont l'Amérique porte la plus grande
responsabilité, et une organisation peut-être
dangereuse, mais avec laquelle on doft pouvoi r
compter, il vaut peut-être mieux avoir affaire
à celle-ci. En face d'une charogne,, on est im-
puissant si on ne veut la jeter à l'égout ; en
présence d'un animal, peut-être dangereux
mais qui p'est pas une ombre, on peut agir et
se défendre : car, enfin, là il y a quelqu'un ou
qtifeî qhe 'chose.

A six heures de chemin de fer de Changhaï,
se trouve la grande ville de Nankin. Nous nous
attendons à ce qu'elle tombe entre les mains
des rouges d'un moment à l'autre. (Red. — On
sait que c'est chose faite.) Puis ce sera fatale-
ment le tour de Changhaï, l'immense comp-
toir de l'Asie, ses docks, son arsenal et sa for-
midable conlrebande d'opium. Cela fait, les rou-
ges, occupant toute la rive droite du Yang-Tsé,
à l'exception de quelques îlots provinciaux
placés a mille ou deux mille kilomètres et qui
ne tarderont pas à disparaître dans la vaste
tache envahissante, seront les maîtres des trois
quarts de la Chine proprement dite.

Il faut bien que l'on sache que, si inspirés
qu'ils soien t par la politique des soviets, les
Chinois < rouges > ne sont pas communistes
dans le sens exact du mot. En fait, l'étiquette
change, mais non les principes et les traditions
millénaires. Ce qui résulte de cet état de cho-
ses, est Une sorte de cohésion, de nationalis-
me à tendance antiétrangère. Quant à appli-
quer les principes marxiens, les lois dé huit
heures, etc., etc., personne n'y songe.

Pendant ce temps, à Pékin il y a un singu-
lier pelit fonctionnaire qui s'appelle M. Koo
et qui est président d'un cabinet qui n'existe
pas, sous la tutelle d'un président de la Répu-
blique qui n'existe pas non plus. Les diploma-
tes lui décochent des « Excellence > par-ci, .Ex-
cellence , par-là, et le pauvre petit monsieur
est incapable de donner des ordres à un sim-
ple coolie hors de la ville, sinon dans la ville
elle-même. Ce spectacle est évidemment gro-
tesque. Quand les troupes chinoises ont tiré sur
notre canonnière < l'Alerte >, il y a quelques
semaines, et qu 'ils ont tué un quartier-maître
et blessé un de nos matelots, c'est entre les
mains de Son Excellence M. Koo que notre lé-
gation a transmis une quelconque note de pro-
testation. Après cela la partie de bridge a re-,
commencé. Quand, il y a deux mois, les marins
anglais ont délivré six officiers de marine mar-
chande capturés par les soldats d'un certain
général < blanc >, Yang Sen, mais'ont payé cette
délivrance de la mort de sept de leurs officiers
ou marins et la mise hors de combat d'une di-
zaine d'autres matelots, c'est également à M.
Koo que le ministre d'Angleterre a remis un
papier probablement admirablement rédigé.
Où est-il ce petit papier, maintenant ? Bouddha
seul le sait !

(Du «Figaro».) B. d'ATTXION DE Ï-UFFÊ.

— Ah ! coquin ! c'est toi 1 dirent cent voix in-
dignées...

Et c'est ainsi que fut pris le voleur de Saint-
Tuc.

Monseigneur a entendu parler de cette his-
toire. Et il en a souri.

Et un sourire de Monseigneur, n'est-ce pas
une bénédiction du ciel ?

Une bonn e histoire ne vaut , certes pas un foie
gras. Pourtant...

On parle de M. le curé de Saint-Tuc pour suc-
céder à M. le doyen de Lanedorthe.

Jean EAMEAU.
ars/rs/rsAwrsss/rs^^^^
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M. CARfN DE BEAUMARCHAIS
ministre de France à Vienne, vient d'être
nommé directeur des affaires politiques au

Quai d'Orsay.
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POL ITIQUE
ITALIE

Ramené à Rome
D'après une Loiomiati-n qui circule dans les

milieux italiens de Paris, le com te Sforza, an-
cien ministre des affaires étrangères et ancien
ambassadeur à Paris, qui était de passage à Tu-
rin la semaine dernière, en route pour Paris, a
été discrètement appréhendé par la p_ lice ita-
lienne et contraint de retourner à Rome. '

Le serment des avocats italiens
MILAN, 26. — Auprès des sections départe-

mentales des cours d'appel, viennent d'avoir
lieu les formalités relatives au serment oue les
avocat, sent tenus, d'eprès la nouvelle loi, de
prêter devant le président de la section, un con-
seiller et le chancelier.

Nombre d'avocats n'ont pas été admis à prê-
ter serment pour cause d'indignité morale ou
politique. Le nombre des exclus est, à Rome,
de 36.
ETATS-UXIS ET CItA_ ITOE-BItETAG.CE

Deux impérialismes en opposition
LONDRES, 26. - L'opinion publi que anglaise

est très préoccupée de la décision prise par le
Parlement américain et ratifiée par le président
Coolidge d'accroître les U rces navales des
Etats-Unis, et tout particulièrement le nombre
des croiseurs légers. La plupart des revues pa-
raissant à Londres consacrent des articles à ce
eujet,

Le < Spectator >, revue des conservateurs,
écrit : ¦. . .. ' . .., '; ;¦

< Les- Anglais on! lu avec le plus vif étonne-
ment que le "président Coolidge avait changé
d'attitude à l'égard du programme naval amé-
ricain. Pourrons-nous maintenant compter sur
l'aide de l'Amérique pour réduire les arme-
ments ? >

La < Nation > dit :
« Nous ne croyons pas que la cause du désar-

mement soit bien servie par celte menace des
Etats-Unis. >

De son côté, la < Saturday Review > commen-
te la décision de l'Amérique dans les termes
suivants :

< La construction des croiseurs ne prouve cer-
tainement pas la supériorité morale d'un pays.
C'est une méthode dangereuse et paradoxale de
la part des Etats-Unis d'essayer de nous forcer
à. réduire nos constructions en nous intimidant
par l'accroissement de leur force navale. C'est
Je début d'une nouvelle course aux armements.
Or nous n'avons pas encore oublié où nous a
déjà menés une pareille course. >

La revue < Outlook > s'exprime en termes en-
«ore plus violents :
. L'impérialisme _ méricain men^e les Indes

occidentales et les IIPS Ca raïbes. Il .pr~it bon
pour nous de tenir l'œil ouvert sur le Pacifi-
que. >

ÉTRANGER
Disette de charbon. — Une partie de la popu-

lation londonienne s'est ressentie le jou r de
Koël des effets de là grève minière. Des mil-
liers de familles pauvres ont passé le < Christ-
mas > dans des maisons glaciales.

En dépil des efforts des compagnies de che-
mins de fer pour ravitailler la capitale en char-
bon, un grand nombre de districts londoniens,
dans le nord et l'est, n'ont pas pu recevoir sa-
tisfaction, et ne seront ravitaillés en combusti-
ble que .dès aujourd 'hui. Aussi, dans "plusieurs
quartiers populeux^dé Londres, les palissades
qui eniouraieirt des terrains - vagues ..."<.£ .-elle.
été arrachées, tandis que, dans les rues en ré-
paration, les pavés de bois créosotés disparais-
saient comme par enchantement pour aller gar-
nir les cheminées des Londoniens pauvres.

Expéditions de chasse en Angola. — Notre
Journal d'hier signalait qu 'une expédition de
«basse s'était égarée en Angola et qu'elle avait
eu à se défendre contre les attaques des Bush-
men. Des nouvelles de Lobito (port de l'An-
gola) annoncent que les membres de cette ex-
pédition sont arrivés, sains et saufs, à ce port.
: Les frasques d'un léopard. — On peut lire
dans le < Rhodesian Hera ld » une extraordi-
naire aventure, dont un léopard est le héros.

Les habitants d'une ferme , à Fort Jameson
(Rhodésie), furent attirés une nuit par du bruit
dans le < kraal > (écurie sans toit). Un léopard
avait sauté par dessus le mur de brique et avait
tué.un veau. Les personnes attirées par le bruit
chassèrent le léopard. Le corps du veau fut
transporté dans la vérand a de la maison.
'¦¦ Quelques personnes armées restèrent près du
kraal ; elles aperçurent soudain le léopard qui
avait sauté sur le mur ; cn tira sur lui tant bien
que mal : légèrement blessé, il tomba dans le
kraal , mais, comme rn y pénétrait , il réussit à
s'échapper et, suivant les traces de sang faites
par le veau qu 'on avait traîné à terre, il arriva
dans la véranda. Malgré la présence d'un
homme, il saisit le veau, le traîna dehors, et, à
quelnue distance, ern 'inua son repri s en prix.

Les personnes s'efforcèrent de sn'vre sa tr?ce:
comme elles s'approchaient de lui , le lf 'opprd . en
un bond, traversa le groupe armé des assail-
lants et s'enfuit dans la brousse !

Des trouvailles à Jérusalem. — Au cours des
fouilles exécutées sous la •direction de M. le
Dr Suken.k, sur l'emplacement du troisième
mur construit sous Hërcde, mur d'rne ' sfrnr'e
importance pour la trposrraphie de l'rncien Jé-
rusalem, de nouvelles découvertes rnt été fai-
tes. On a mis au jour en -parfionlier les restes
d'une porte de la ville située à l'-Mvle nord-est
du mrr , ainsi oue les fondations de deux _"i.rg
entre lesquelles se trouve une eh'?*rrbre errée,
ainsi qu'une autre comble avec de rn-s bl~os
de pierre D'autres fouilles smt e'rec^"'ps à
l'ouest de la tour d'Réroc'e. Pès à présent, l'em-
plfcerrent du mur a été retrouvé sur un par-
cours d'un kilomètre.

Une histoire américaine. — On mandé de
New-York qu 'un chien oui se pron .cn.~i t d-r> s
un camp de mineurs , fut f^n 'é nr ;r un de^i-lj .
tre de nitro-glycérir e qu 'il p.v.la. Chassé pn.r
les mineurs, il s'en'uit , mais les mineurs s'a-
visèrent oue la pruvre rête pmv . it f. ire e::pb-
sirn pt epuser rne cat"strmhe che-7 sm maî-
tre. Ils suivirent donc le chien bi^ue c!-e->. uu
fermier, s"n prrprié fp ire. auiufi il? rnc-n 'èrent
ce oui s'étPi t Wesé. Le fermier . ..ohi f de tuer
aussitôt sm toutou , n,p'<» ne sut r^mr^ent s'y
prendre, .raimrnt oue l'exnlosirn ne se pro-

duisit chez lui. Tout, à coup, le chien vit courir
un lapin el se mit à sa poursuite. Ayant voulu
sauter une haie , il trébucha et explosa avec un
bruit formidable.
w/y-s/y/sss/r^^^

J 'ÉCOUTE ...
L'obus chargé

Un obus vient d'être trouvé dans une haie. Ce
n'est pat en Suisse. On trouve généralement au-
tre chose dans nos haies. Les pa rents j euve.il
se rassui er. C'est en France que cette singulière
découverte a été fai te . A proximité de noire
fron 'ière, il est vrai. Il s'agissait d'un obus char-
gé de 75.

On présume que le dangereux engin a été
placé là par un soldat qui l'avait rapporté de la
guerre el qui avait f in i  par trouver que ce com-
pa gnonnage était par li op dangereux.

N' osant pas signaler à la gendarmerie fran-
çaise la p résence, chez lui, d 'un engin p rohibé,
il n'aurait rien trouvé de mieux que de l'aller
déposer dans une haie.

Criminelle inconséquence ! Quel que soit le
mobile qui ail fait  agir celui qui s'en est rendu
coupable, c'est également une belle lâcheté qui
l'a poussé à agir comme il l'a fait.  Il a f allu un
hasard heureux de circonstances pour que l'obus
ait été découvert par des gens réfléchis el pru -
dents, qui ont, tout de suite, p iis les précautions
nécessaires.

Si, en revanche^ d 'inconscients enfants avaient
retrouvé tengin, on devine sans peine l'e f f roya-
ble catastrophe qui n'eût pa_ manqué de se pro-
duire^ . ;•-..

On s'étonne donc de Y penser que, parmi les
êtres qui nous entourent et nu p oint de dévelop-
pement où est arrivée noire civilisa 'ion , il pui sse
encore, se trouver des individu s assez bas el as-
sez dépourvus de tout souci pour ce qui peut
arriver- à autrui, pour avoir abandonné dans
une haie un obus de 75 chargé.

Sans dépasser nos frontière s et sans vouloir
assimiler des choses qui ne sont pas entière,
ment semblables, combien n'y a-i-il pas, cepen-
dant , chez nous aussi, de bons et charitables
voisins qui s'arrangent toujours à faire pa sser
en douceur, dans le clos du prochain, tout ce qui
les gêne et les embarrasse.

Je connais des gens de cette espèce. Ils ont
peut-êt re beaucoup augmenté depuis la guerre,
qui est venue inculquer aux humains les avan-
tages du système D. Une nuit propice, des mus-
cles solides et. ouste ! voilà dans le champ du
voisin; le chnt crevé, les encombrants fru its
pourr is, les vieux balais, les tapis usés ou les
marmites sans fond.

Système D, si vous voulez. Mais, aussi, systè-
me à querelles el à procès. Il est. en définitive,
beaucoup plus simple, moins coûteux et moins
préjudiciable aux nerfs el à la santé, de s'arran-
ger touj ours à ne pas faire à autrui ce qu'on ne
vcnidrail pris qu'il noua f i t  Ivi-mêmè... ou, du
moins, ce qu'il ne serait pas d'accord qu'on lui
fa5se- m .NCHOMME.

Ah ! le bon billet ...
(D'un collaborateur)

M Musy, conseiller fédéral, .oui en s'effor-
'a__ \, d'entrer dans la peau de sou person-
nage (remplaçant de M. Haab) eat trop
droit et trop courageux pour n'avoir point
parlé selon ses convictions.
Il a parlé dô désétatlsation— U a dit qu'il

"fallait soustraire l'administration des C. F.
F. aux Influences politiques qui jouent un
rôle fâcheusement important.

Les journaux du 22 décembre 1028.

11 a fallu 24 ans depuis que le rachat des
chemins de fer est cho_e faite pour qu 'on
s'aperçoive de cela, ou que tout au moins quel-
qu'un ait le courage de lancer cette vérité à la
face du peuple. Félicitons donc hautement M.
Musy pour son acte de courage et sa sincérité.

Mais, il y a un gros mais ! Comment fera-t-on
pour soustraire les chemin, de fer suisses —
précisons — aux influence J politiques ? Nous
croyons que M. Musy serait bien en peine de
nous fournir un vrai programme dans ce but.

.„ Sinon, il faut en revenir à Hercule
Nos chemins de fer suisses sont devenu, une

entreprise d'Etat où la direction générale est
pour ainsi dire toute puissante. Elle forme un
Etat dans l'Eiat et avant de prendre une déci-
sion de principe les membres du conseil d'ad-
ministration des C. F. F., les députés aux Cham-
bres fédérales et les fonctionnaires du départe-
ment fédéral des chemins de fer talent ou font
tâter le pouls de la direction générale et se
gardent bien de prendre des décisions qui ne
lui feront pas plaisir.

Nous avons vu cela lors de la discussion de
la loi sur les traitements et le statut des fonc-
tionnaires. D'un côté on prêche le Resserre-
ment des cordons de la bourse ; on peint en
noir le tableau des charges et des délies ; on
dit qu 'il faut un budget équilibré ? on dit que
le personnel coûte trop, l out cela ne compte
pas parce que les mandataires du peuple ont
entend u la rumeur venant des Grands Remparts
et ont finalement voté comme le voulaient leurs
électeurs fonctionnaires. Et ne savent-ils pas
qu'en ce faisant ils ont fait de la politique, nos
députés, espérant bien obtenir quelque chose à
l'occasion par l'appui de ces fonctionnaires. Les
compromissions n'ont pas toujours des résul-
tats tangibles immédiats.

Et n'a-t-on pas vu lorsque la commission spé-
ciale de la loi sur les traitements siégeait dans
le décor idéal d'Engelberg. il y a quelques mois,
un de nos plus hauts fonctionnaires des C. F.
F., qui pose volontiers comme matamore et
grand rénovateur, aller sur la route de Canossà
et implorer la bienveillance d'un de nos repré-
sentants socialistes aux Chambres fédérales
pour obtenir une amélioration de traitement
pour une classe de l'échelle concernant quel-
ques fonctionnaires supérieurs. Croyez-vous
que cela ne se paie pas, un aplatissement de
ce genre ? Et croyez-vous qu 'après avoir mis
les pouces pour cette catégorie, nos . députés
pouvaient faire les ogres et montrer les dents
aux repr.ésenlants des classes humbles et au*
trefois très mal payées ?

Mais il y a plus el mieux gue_çela. ¦ • - , ' ' •
: ;La direction .générale des Ç. F. JF,. ses" orga-
nes et.ses sousrorganes sont en relations con-
stantes, journalières, - avec les représentants-
plus ou moins haut placés des associations so-
cialistes du personnel. C'est précis : associa-
tions socialistes. Les autres font antichambre et
on les reçoit le moins possible. Ces représen-
tants ont leurs petites et leurs grandes entrées.
Ils savent tout, et une décision va-t-elle être
prise en quelque domaine que ce soif , si elle né
leur plaît pas, immédiatement l'artillerie lour-
de des grands chefs syndicaux donne. Ceci est
encore un troisième état dans le deuxième état
qu'est la direction générale dans je premier
état qu'est la Confédération suisse. Et ce n?est
pas le moins puissant car on craint ses moyens
de coercition, et les comprom issions politiques
sont telles qu'on n'ose pas le remettre à sa
plpce.

Ce flirt nous a déjà mené bien loin, et noué
mènera plus loin encore, à l'abîme. Pour le
foire cesser, 11 faut à tout prix soustraire l'ad-
ministration des C. F. F. aux influences poli-
tiques, comme l'a très bien dit M. Musy, Maie
oui le fera ? Et par quels moyens ? Et avec
l'appui de quelle autorité ? Voilà ce que M.
Musy aurait bien dû dire en même temps.

Où es-tu, Héraklès ?
H faut un Hercule pour nettoyer, les écurie.

d'A ugias. Mais encore, pour le faire, cet Her-
cule doit avoir les mains libres. S'il le faut il
doit pouvoir encore user de ses pieds pour se
débarrasser d'un importun et de la tête pour
en envoyer rouler un autre dans là poussière.
Tandis que s'il entreprenait cela chez nous, il
aurait un paquet de fonctionnaires pendu à un
de ses bras, un paquet d'avocats pendu à l'au-
tre, un tas de députés s'agripperait à Tune
de ses jambes, un las de militants syndicalistes
à l'autre, et pour finir , la direction générale
lui mettrait un boisseau sur la tête. Il serait
bientôt ligoté.

Voilà la situation nette, crue, telle qu 'elle se
présente. Ce n'est pas beau, mais il est inuti-
le de la cacher davantage puisque M. Mu?y
a soulevé 'un coin du voile.
. Nous avons exposé il n'y a pas longtemps une
question d'importance pour les chem'ns de fer
suisses. C'est le paiement par la Confédéra-
tion de la dette de guerre, des dépenses énor-
mes qu 'on a imposées aux chemins de fer pour
la mobilisation et ses suites. Cette idée fera
son bonhomme de chemin ot prévaudra un jour,
nous en sommes certain, parce qu 'elle est équi-
table. C'est une des causes de la mauvaise si-
tuation financière des C. F. F. Comme autres
causes, nous pouvons citer la crise économi-
que générale et la concurrence de l'automo-
bile. L'une passera , et on lutte contre l'autre.
Mais à part cela reconnaissons les progrès ac-
complis par les C. F. F. Voyez l'état de pro-
preté du matériel roulant, nos voitures confor-
tables que chacun envie, voyez la sécurité que
nous donnent des si'msux bien compris et bien
entretenus, les avantages énormes de la trac-
tion élecîrioue. Voyez aussi le lPbsur jou rna-
lier et m'ellîcmit des homm»s d'.e'ion que sont
les employés du service actif , leur san^-froid.
leur vio-ilrnce. Tout cela col'e. tout progrès se
paie. Et il ne f?ut PPS renier jam ais. Ce n 'e*»»
donc pas en supprtmpnt ou en rs'entl'smt le
proirès qu 'on trouve™ une so'irtion à la crise
La bonno volonté remplacerait Hercule sinon...

On la trouvera si chacun veut bien y mettre
du s'en. Le peuple, d'abord, en se ironlrant
moi"S exigeant pour bs horaires , les transfor-
mâtes, les constructions rouvelles. Le rroMe
du commerce et de l'industrie , ensuite, en ré-
duisant ses exigences quant à la rapidité des
transports et l'octroi continuel de tarifs foujours
p'ns bas. To'-s ceux que les e-imiristrat ' or _ font
gagner, en ne majora nt pas à l'extrême limite

du possible les notes des travaux qui leur ont
été confiés, sous le prétexte que c'est la prin-
cesse qui paie. Nos députés et nos hommes po-
litiques, en ne faisant pas de la démagogie et
du pistonnage, pour employer le terme usité
en France et qui rend très bien le sert, qu 'on
veut lui octroyer. Les représentants du person-
nel, en restant dans leur rôle qui est la défense
de l'opprimé, de la veuve, de l'orphelin et en
ne s'immlscan t pas dans toules les questions de
principes et des quest ions d'exploitation propre-
ment dites. Le personnel, en comprenant une
borne fois que les intérêts de l'administration
qui l'occupe sont les mêmes que ses Intérêts
particuliers et en ne refusant pas de travaitfér
davantage qu 'aujo'.ird"hui puisque c'est de là
que viendra le salut , La direction gén érale, en
supprimant d'elle-même ses services-annexes
inutiles et dispendieux, en attendant une réor-
ganisation plus profonde ; en se libérant de '-«iu-
les les influences occultes ; en faisant des éco-
nomies au vrai sens du mot ; en choisissan t ses
chefs de service parmi dés é'éments jeunes, so-
tif «, sains et ron pas en réglant toutes lés pro-
motions sur la hase du rang d'âge, vraie pri me
à la routine et à l'incompétence ; en animant ses
décisions et ses actes d'un esprit commercial
w_Yss//y/rs//s//r^^^
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LUCERNE. — A Adliswil, la grande maison
d'habitation appartenant à M. Peter Kaufmann ,
agriculteur, et abritant cinq familles, a été la
proie des flammes. Presque -tout le mobilier a
été détruit. On suppose que l'incendie aurait été
provoqué par l'inflammation d'allumettes pla-
cées près d'un poêle surchauffé de l'épicerie
située dans la maison.

TESSIN.- .r-/A Sologno, dans le val Ver.zasca,
Je "jeune Malacchia Picana^ 

" 16 ans, qui s'était
rendu Jà la montagn e "â la recherché dû bétail ,
est tombé d'un rocher et s'est tué sur lê eoup.

GRISONS. . — Dans la nuit du 15 au 16 juin
dernier, le feu détruisait de fond en comble, à
Val-alum près de Grusch (Prôttigau), la ferme
de l'agriculteur Georges Roffler , dont la femme
et les deux enfants ne purent qu 'à grand 'peine
échapper à la mort. Mme Roff ler accusa -un
vagabond d'être l'incendiaire, puis, par ses dé-
clarations toujours plus cc.ntradictcires, finit
par attirer sur elle-même les soupçcns des au-
torités. Finalement, la femme avoua avoir mis
le feu pour se venger de son mari. Le tribunal
cnntoncl des Grisons. .qui vient de jug er cette
affaire , a condamné M-n e Roffler à 18 mois de
prison, sous déduction de quatre mois de prison
préventive, et à la totalité des frais.

S U I S S E

CANTON
j Le réseau neuchâtelois

l.cunis à Berne mercredi dernier , sous la pré-
sidence de M. Henri Calame, les députés neu-
châtelois aux Chambres ont décidé l'envoi d'une
lettre collective au déparlement fédéral des
chemins de fer pour appuyer le mémoire du
Conseil d'Etat demandant une entrevue à M.
Haab.

LA < IIAIJ\-1>I%K»M>S
On annonce le décès de M. Félix Jeanneret,

avocat et ancien député au Grand Ccnseil, d.nt
il fut président une année. Le défunt a succom-
bé à une bronco-pneumenie double. ,

_,A BKÉVI-OS
La température , le jour de Noël, s'est abais-

sée, à la Brévine, à 27 degrés au-dessous de
zéro ; dimanche, à 28 degrés au-dessous. Lundi,
la température s'est sensiblement radoucie et le
thermomètre marque —8 degrés seulement.

COUMAU3Ç ¦

.. (Corr.) C'est au grand complet que hofre Ccn-
seil général a tenu, le 21 décembre, sa dernière
séance de l'année;

Ln ouvrant la séance, le -président rappelle
en . quelques mots le souvenir de M^ A. Droz-
Clct.u et invile l'assemblée à se lever pour ho-
norer la mémoire du déluat .

X'crdre du jour était chargé. Comme premier
objet , les; ft neti e ns de président du Conseil
communal étnent à repourvoir. Quatre candi-
dats sent présentés. Au premier tour de scru-
tin est n-mmé M. Hermann Descombes, prési-
dent du Conseil général , par li suffrages; quel-
cu3s veix se répartissent sur les autres candi-
dats.

Vient ensuite le bud get de 1927. Le rapp or-
teur de la commission fina ncière exprse d.ns un
rsse-, lcn-ï rapport le budget tel oue l'a étudié
le Ccnseil communal , et qui se résume comme
suit : recettes courpn 'es tefpï*s 51,279 fr. 42;
dépenses courantes to .pks, 54.980 fr. 35, donc
avec nn défici t présumé de 3000 fr. S3.

L- .o^rmssrn du budget, trut en regrettant
av les comptes ne bciHent pas par un boni ,
r^ fait "-nenri-nt rucune r-bjee'rn oupnt aus
chiffres ->révu<* : elle invite toutefois le. Cr n "eil
général '¦ les discu .er ch apitre pnr c-bppitre. sou-
haitant -'ue l'on trouvera enerre h .ér'u're cer-
taines "'"penses m au^n-en '.r cuel^ues repe 'tes.

Voi"i dViPeurs nufl~u*s détails oui in^r''-7-
ser n 1 pe'.i.-ë're crelmes .lrr '°"r? <-'e l-1 f ^cml-
le d'Avis *. Aux rc. ^ps. l~ s 'nVr/»*s drs H' ref",
.. f-rfe.. c- Hie*", f-n P nçtis p-s?-,'

,onî! en b""-
ore c_ nt  D"é> us à .""0 f r. T es f'-m- J '̂ ?. Kti-
rm's f' rê's rVvrmt nrr^n'ri. ?7 0,V) fr - Pn
.'-""re* rr»\A*, : U c-,.,..,,,. rv3 p-ux ?r00 fr. et
celui de l'électricité 8450 fr. Les impositions

sont supputées à 13,400 fr., soit 6C0 fr. de plus
que l'année passée ; n. n pas que les taux aient
été relevés ; ils restent les mêmes en 19'_7, soit
2 y ,  pour mille sur la fortune et 2 pour cent
sur les ressources, mais simplement parce que
la foriune imposable s'est accrue ; ce qui est
bien préférable. Les quelques augmentations eu
diminutions qui se manifestent dans les recet-
tes se con pem-ent d'ailleurs à peu près l'une
l'autre, et le chiffr e total n'est guère différent
de celui de 1926.

Aux dépenses, par contre, la discussion des
divers chapitres fut plus serrée. Le service des
intérêts et amort issements prévoit 8822 fr. ; il se
Poursuit d'ailleurs très régulièrement et sel^n
les plans établis. L'instructin . pub lique et les
cul tes ne provoouent aucune discusskn. Aux
travaux publics, l'entretien des chemins prévu
à 25O0 fr. est ramené au chiffre de 2000 fr. Le
dicaslère ne devra au 'nnt que prssibl= pr? dé-
passer celle *omme, ce oui n'est po-'nt facile ,
car dans une commune essentiellement agricole
et viticole, étendue comme l'est C^rn'ux , d'nt
le territoir e est desservi p?r près de 14 hm. de
chemins oui rayonnent de la lrrnlit é h ses con-
fins, l'entretien des voies d'accès est très oné-
reux.

Au chapitre de l'administration , il était nrévu
en outre une augmentat ion totale de 500 francs
des honoraires du Conseil communal.

Nos conseil'ers généraux que celle demande
qui pourtant se justif e dans une certaine me-
sure, n'enchante guère, prorogent d'autres
moyens qui donneraient satisfaction du moins en
partie sans charger le budget Sur ce point-là la
commission financière n'avait rien prorosé lais-
sant à la subtilité du Conseil général le s^in
d'en décider. Après plaidoirie de nos directeurs ,
sans que pour cela la discussion quoique assez
vive cessai d'être courtoise, le Conseil commu-
nal fait un beau geste et renonce de son plein
gré à toute augmentation de traitement pour
1.27.

Par contre, nos conseillers généraux épuisent
leur générosité en accordant au correspondant
des séances du Conseil et du recensement, à la
< Feuille d'avis de Neuchâtel > de modestes ho-
nora i res.

Bref , le budget discuté chapitre après chapi-
tre voit son déficit présumé, ramené de 3000 à
moins de 2000 fr. ; déficit qui se transformera
peut-être en boni pour peu que l'année 1927 ne
se montre point trop marâtre ; comme la bonne
situation de nos finances de cetle année-ci, nous
en fait présager un.

En troisième lieu, c'est le projet du règlement
général de la commune qui vient en discussion.
La commission chargée de son étude avec le
concours du secrétaire-caissier communal pré-
sente un rapport sur son travail. Nos conseillers
généraux ayant été pourvus en temps et lieu par
les soins du secréta riat communal chacun d'un
exemplaire écrit à la machine, ent eu denc
tout loisir de l'étudier chez eux. Les débat s ce
sont pas longs et le projet en question est adopté
tel quel, sauf quelques minime s modifications.
Ce règ'ement entrera en vigueur aussitôt qu il
sera revêtu de la sanction du Conseil d'Etal.

Le quatrième objet à 1 ordre du jour est re-
présenté par une motion appuyée d'un certain
nombre de signatures des membres du Conseil:
motion qui demande à la caisse communale de
venir en aide à nos paysans quant à l'entretien
des chemins de dévestiture qui leur incombe.
La subvention demandée se monte à C00 fr. so t
en espèces, soit une contre valeur en matériaux.
En effet depuis quelque temps nos agriculteurs
se sont orientés du côté de la culture des céréa-
les et de la betterave à sucre, ce qui amène
aux époques des récoltes une circulation intensi.
sur tous les chemins. C'est ce que précise avec
une éloquence persuasive le motionnaire;-

Le Conseil communal, qui a des entrailles de
père pour nos paysans, considère^ cette demande
avec bienveillance, mais explique qu 'il faudra
encore un petit peu attendre, tout au plus jus-
qu'en 1928. D'ici là, rien n'empêche les inté-
ressés de travailler à la réfection de leurs roies
d'accès.

Notre directeur des travaux publics dévelop-
pe ensuite le projet d'achat d'une parcelle de
terrain de 1200 mètres carrés environ, située
< Aux Malpierres > sur Cressier, terrain qui
jout e la groisière, propriété de notre commune,
ceci en vue de l'agrandir et d'en faciliter l'ex-
ploitation. Les négociations sont déjà amorcées
avec le propriétaire qui consent à la vente sauf
quelques restrictions. Le Conseil général auto-
rise donc le Conseil communal à procéder à l'a-
chat aux meilleures conditions.

Aux divers, une question de peu d'importance
est expédiée, puis la séance est close.

— Le recensement de la population sise sur
tout le territoire de Cornaux, en décembre 1926
accuse 462 habitants, se répartissant comme
suit : mariés 158, célibataires 280, veufs ou di-
vorcés 24. Il y a 191 contribuables dont 79 pro-
priétaires d'immeubles. 177 sont Neuchâtelois ;
270 Suisses d'autres cantons et 15 étrangers.
Religion : 446 prolestants ; 16 catholiques. Les
agriculteurs sont au nombre de 45 ; professions
diverses 99. Parmi les citoyens, 51 font du der-
vice militaire et 26 paient la taxe.

Population en décembre 1925 : 461 ; augmen-
tation 1. .

<'0-.<'I-L_-ES.rORMO.VI>Rf.CISI.
(Corr.) La liste des manileslations de nos so-

ciétés locales s'est complétée, ces derniers di-
manches, d'une soirée organisée par les Unions
chrétiennes de notre commune et de Peseux,
ayant pour litre < La famille heureuse .. Soirée
agrémentée de chœurs, soli, récitations, qui doit
avoir atteint le but hautement moral que se pro-
posaient nos jeunes gens. De belles projections
encadraient les productions. Des soirées dans
ce genre sont dignes des Unions chrétiennes et
peuvent être répétées. La sympathie de notre
public leur est assurée.
. Le chœur d'hommes < l'Aurore > a aussi ré-
veillé les échos de noire grande salle deux soirs
durrnt , avec un excellent programme musical,
tandis que la partie théâtrale m 'a paru moins
soignée que ces dernières années. Un merci
sincère à Mlle Hunger , cantatrice , et à M. Mar-
chand , directeur , tous deux professeurs au Con-
servatoire de Neuch âtel. pour les belles prges
de chrnt et de pie no qu 'ils n^us ont apportées.

Jeudi dernier , le comité de restauration du
temple de Corcelles a rendu l.s armes au cours
d'une assemblée de paroisse convoquée à cet
ef f et. Le rapport donn é avec humeur par la
caissière du comité des dames nous a permis
de revivre pendant quelques instante avec J'en-
thousiasme qu 'avait créé dnns notre population
cette grande œuvre de la restauration du tem-
ple. Et ce rapport se terminait par un imprévu
très bien trouvé : Fn ces temps de glorification
de héros, soldat ou marin < mennu s», ces da-
mes généralisèrent en remerei.nt tout simple-
ment € le donateur inconn u ». Le rrpp-rt du co-
mité de restrur -tirn nnis apprit ruVetuelle-ment cette Fronde en 'renrise s'ert r. du »e entout et pour tout à un s-lde de l'emprunt rblj -
gr.talre souscrit p*r la paroirse se mrn 'ont àpe-ne k *0M fr. C est nrarouoi tous ceux ouiont participé à cette Br*n*e entrepris peuventêtre fiers et contents d'ave.r été los artisonsd nne oeuvre oU p plusi eurs per .^n-li'és fontreligieuses ou rr 'isf>,IC ? s-nt  ̂Ventt*s ed-mir°r. ç9 vieux ternie m,e ]e ^OTWr I.om-
rWh*-* ̂ e 

la 
Pnw. T. ',?ce--H,e „-,-*r-e _

rern^i i 1.  siicr-esfior , rvvn n-r ,,..,>n ,«„.„„.
d-uf d .  rWr; rn r-n oem> re Ph. Rrb .rt untémoignage écrit de la reconnaissance de notre

paroisse peur le travail aussi grand que désin-
téressé qu 'il a consacré à l'embellissement du
temple. Ses frescues, ses peintures, ses grille.
sent conçues dans un art oui a conouis tous le?
cœurs des paroissiens, oui n'eurlièrent jamais
ce que ce peintre chrétien a fait pour notre
église.

AVIS TARDIFS
A louer tout de suite

appartement
de quatre pièces ; vue sur le lae, 5 minutes de la vil-
le ; bain, véranda , buanderie, chauffage central,
ja rdin, toutes pièces tapissées à neuf. Téléphone,
sonnerie. S'adresser Etude Bourquin, Terrea ux 9.'

Naissances
... Clnndine-Yvette, à Georges-Emile Perrenoud,

& MoDtozillon , et à Louise-Liliane née Béguin.
28. Paul-Francis, à Puul-Maroel Deplerre, employé

de banque, et & Nadine-Rosalie née Borel.
24. Yvonne-Hélène, à Jean-Louis Jacot, à Bouder

villiers, et à Hélène-Emma née Guyot.
25. Edmée-Mario, à Adolphe Knûss, à Fontaine-

melon et à Marie-Cécile née Huguenin.
Denise à Robert-Albert Siraond, jardlnier-conc îei"

ge et à Bcrtha née Combrldge.
26. Olivier, à Maurice-Albert Jeanneret, profes-

seur, et à lladeloine-Eleonora néo Wasserfallen.
Décès

23. Albert-Alexandre Bohy, ancien fonctionnaire
cantonal, veuf de Zélie-Julictte Chollet, né le 16
novembre 1851.

Etat civil de Neuchâtel

LES CINEMAS
(Cette rubrique u'en _ra _ - pas la rédaction)

A L 'APOLLO : * Monsieur le directeur géné-
ral ». — Pendant la semaine de Noël, la direc-
t'on de l'Apollo a offert à ses habituésij ftvee
< Monsieur le directeur général » un spectacle
dont la tenue et la beauté ne le cèdent en :rîen
aux meilleurs ; continuant ainsi la série de
grands films si brillamment commencée par
< Rêve de valse >.

Elle nous réserve d'ailleurs bien des surpri-
ses encore pour la saison : ainsi , dès vendredi,
commencera « l'Express de nuit > avec le cé-
lèbre Harry Piel, puissant roman d'âventunss
qui renouvelle le genre d'une façon fort intéres-
sante ; on annonce ensuite la délicieuse opé-
rette bien connue : < Le Sme escadron >, et, un
film qui fera sensation : « Fanfan-la-Tulipe >,
grand roman histori que récemment paru en
feuilleton dans la < Feuille d'Avis >.

Bourse de Londres. — Le « Sunday Times ¦» estima
.ue les perspectives du Stock Exchange août en-
courageantes bien que l'on ne doive pas perdre de
vue le ralentissement naturel des affaires pendant
les fêtes de fin d'année, ainsi que l'habitude da
prendre les bénéfices à la dernière .minute. Le calme
semble devoir durer dans l'industrie charbonnière
et l'on peut espérer une prochaine amélioration
des affaires commerciales. Mais, par contre, l'on
peut redouter encore de nouvelles conséquences de
la crise charbonnière comme le montre l'exemple
de la société Armslrong dont le plan do réorgani-
sation est très discuté actuellement.

Grande brasserie et Beauregard. Lausanne. — Le
conseil d'administration propose que le solde actif
du compte de profite et pertos au 30 septembre 1926
de 587.1S3 fr. (404,000 fr. l'an dernier), soit réparti
comme suit : amortissements, 845,59.1 fr. ; versement
au fonds de réserve ordinaire. 30,000 fr. ; à la caisse
de pension du personnel, 20,000 fr. : au fonds pour
le renouvellement du matériel. 30,000 fr. ; dividen-
de aux actions 4 K %. soit .0.000 fr. (4 % lran der-
nier) ; report à nouveau, 21,540 fr.

Changes. — Cours an IS décembre 1926 (8 h.)
de ia Banque Cantonale Neuchâteloise :

âchai Vente Acha' Vent»
Parts . . . 20  35. -O. liO M i l a n . . .  23 3;i 23.60
Uudret , . W.C8 ;»f>.t3 Berlin ,. 1?. 8 I. 3.35
Vf. Vrl *.1 :,..!) Madrid . . 78.7 ' -7fl .25
B-nroll .» 71. .'0 72.1 .'. Amst erdam ?06 6*i .117.25

(Ces cours sout dounés à titre indicutlf.l

Bourse de Neuchâtel. <lu 27 décembre 1.26
Les chiffres seuls Indiquent les pris faits,

d = demande, o = offre
Actions Obli gations

Banq Nationale , -r-.— Et. Neuc 3% 1902 *7.— d
Uompt. d'Esc. . 6.».— v » » 4% 1907 89.— d
Crédit Suisse 808.- (I * » 5% 1918 101.50 d
Oréd foncier n. i70 — < O. Neuc. 3!. 1888 84.— d
Soo. de Banque s. 780.— . » » *% JSBS W-*-, 4
U Neuchâteloise Mil .- , -• » *» »» 100- d
Oâb. él Oortaill 1550.- t C.-d.-Fds 3£ 1897 'J4.- d
Ed. nubied *o* 300.- o ; g j®7

9 « ~ 
j

£1 £-Td ___ l l-oele . VA 1898 89.- dTram. Neuo ord. 380— u % .̂  g
»'•' _- «v 

Pf ' •¦ • • • •• *  1916 100.- O
Neuch Chnum *- ' Créd. _ N 4% 9M& _II» Sandoz Trav 230.- - E(] n„b,cd _% ,,7 75 Q_ :il. des concerts —.— Tramw 4 % 1S99 93.— d
Klaus. . . 7r..— . Klaus 4H 1921 —.—
Elab Perrenoud 47?».— (, Suchard 5% 1813 —.—

Bourse <_ e Genève, n. 27 décembre 19Î6
Les chiffres seuls hnli<iuerit les prix faits.

m = nrlx moyen entre l'offre el la demande.
<i — demande o =" offre

Action- 1% Beige . . . . 1 0 1 5  —
Bq. Nat. Suisse — .— 7 9. Ch. Fra nçais si i7 ' —
Uouip. d'E_eoui p. 027.— 3% Diffé ré . . .184.—
Crédit Suisse . «10.— 3!. Ch. féd. A. K. _ ls._
Soo. do banq. s. 7% Oh. fer Maroc .89.50
Union fiii.gen ev . 70. — o Chem . Fco Suiss. -.—
ind souo. «az —.— 3>6 Jougne- Eolé. :.67.;.0m
Gaz Marseille . —.— 3J _ ._ Jura Si m p. 384 _
Moto r Colombus 'i3'.i.— 3% Genev à lots |i9._ 0
Foo-Suisse élect. !:!&.— 4% Genev 1899 4 .5  —
Itol.-Argcnt. élec. 188.— 3% Frib . 1903 . 37J î,0
Mines Bor. ord. . — _-- 5% V. Genè 1.19 4'.i2--
Ga fsa, part 3()...ri O/: 4% Lausanne i 'i h — d
lotis charbo:i iia, :tili. — 55. Bolivia Ray -'u . f.O
Chocol. P. -C.-K 187.— Danube S:ive !,7 75
Nestlé 73.— 6% Paris Orléans '.125. —
Ucoutch S fin 8'2 ."> 6% Argent in . céd . >.);. 75
Allumettes .uéd 373.— L'r. f d'Eg 1903 — .—

... ,, „ 4% Fco S élect. 450.-.Obhgaltm, * Hispano bons 6* .61—
3% Fédéral 1903 — .— 4!. Totis e. boug 4 :f> —m

Bruxelles, Italie et Oslo fermes; Paris, Londres,
Pesos faibles. Plus quo trois bourses ; réponse des
primes demain , livraison et réception des titres
jeudi. Vendredi férié. Bourse forme : sur 43 action.»
17 en hausse, . en baisse. Nestlé 570, 2, L 70 (+ 4).
Bolivia 206, 8, 7, 9, 2.0 (-f 8). Totis 343, 5. 7, 4G .+ 3).
Mexicaines en reprise. Bnen Tono 1G2, 5, 163 (+ 4).
Qrizaba 110, 11, 12 (+ 2). 
27 déc — Cent francs suisses valaient ai-.ionrd'lltti.

à Paris : Fr. 488.25.

Finance - Commerce



moderne ; en se libérant des entraves de la bu-
reaucratie.

Le parlement enfin, en parachevant 1 œuvre
eommenoée de la réorganisation et en compre-
nant enfin que trois directions n'ont pas besoin
d'une quatrième direction pour les diriger 
ou les désunir ; en faisant des lois, règlements
et tarifs qui puissent être appliquées facilement
et économiquement sans qu'on soit obligé de
s'en défier comme on se défie des traquenards ;
et en laissant aux maîtres des destinées ferro-
viaires une autonomie complète.

Voilà bien des conditions diverses nécessaires
pour l'amélioration d'un état de choses qu'on
reconnaît aujourd'hui comme intolérable. Elles
ne sont pas toutes énumérées, bien loin de là.
H n'y a que les plus importantes qui ont eu
l'honneur d'une mention.

Mais où trouver l'homme capable de repren-
dre les rênes et d'imposer sa volonté à tous ?
Pas un seul de nos citoyens suisses ne voudra
entrer dans cette galère, à moins qu'on ne lui
assure à l'avance des pouvoirs discrétionnaires.
Et dès l'instant où ces pouvoirs lui seront accor-
dés, il aura à lutter contre des ennemis de tous
genres, contre des embûches qui lasseront bien-
tôt le caractère le mieux trempé. Il est beaucoup
plus simple d'appliquer le système des com-
missions, des sous-commissions, des enquêtes
sans fin et des conférences sans résultat où tou-
tes les responsabilités s'éparpillent et où l'on
ne trouve plus personne quand il s'agit de ré-
parer une gaffe immense ou de rechercher l'au-
teur véritable d'un ordre erroné ou d'une déci-
sion ' inopportune.

Puisque M. Musy a mis le doigt sur la plaie,
nous lui souhaitons comme joyeux don de Nou-
velle Année de trouver l'homme qui saura faire
le pansement et en trois ans — nous lui donnons
trtfis ans — changera l'état d'âme et d'esprit
d'une multitude, que dis-je, du pays entier,
devrals-je dire. Celui-là aura bien mérité de la
patrie.

Que n'es-tu là, Diogène, pour nous prêter ta
lanterne ?

(Service particulier
de la c Feuille d'Avis de Neuchâtel »)

D'Alexandrie au Caire
" __ Au Caire et non point directement à Louq-
«or, comme le prévoyait le programme. Car nos
compatriotes de la capitale égyptienne ont in-
sisté de si aimable façon pour nous avoir un
Jour ou deux que Mittelholzer n'a pu résister.
Il y a d'ailleurs tant de choses à voir, au Caire !

Vendredi 17 décembre, donc, à 10 heures,
Fexpédition quittait la baie d'Aboùkir où notre
oiseau s'était reposé durant trois jours. Un tour
d'honneur — en rase-toit ! — sur Alexandrie
où nous avons été si admirablement reçus par
la colonie suisse, à la tête de laquelle figure M.
Reinhart, un < roi du coton >, et nous voilà, de-
rechef, au-dessus du Delta, cette fois-ci courant
vers l'Est, vers Rosette. Longeant la rive méri-
dionale de la grande lagune dT_dku, nous attei-
gnons le Nil occidental (dit de Rosette) vers
Dessuk, à une quarantaine de kilomètres de son
embouchure. Dès lors, le < Switzerland > pi-
quant droit vers le Sud, suivra jusqu aux grands
lacs le cours de l'immense fleuve qui déroule
en capricieux méandres, ses ondes jaunâtres et
limoneuses. Vu de mille mètres d'altitude, le
Delta semble \m vaste damier bicolore, brun,
jaune et vert; D'innombrables cours d'eau, des
réseaux de carreaux rectilignes s'aperçoivent
de tous côtés. Nombreux sont les villages, dont
Jes minarets aigus miroitent au soleil. Vers 11
heures, apparaît, du côté du sud-ouest, une li-
gne d'un blanc étincelant : Le désert de Lybie<
une mer cristallisée, dont les dunes, semblables
à dea vagues, complètent l'illusion. A mesure
que nous avançons, le fleuve se rapproche tu
désert, à là lisière duquel il court. Rien de plus
«ingulier que le contraste entre le terreau, brun,
riche et gras du Delta et la surface aride, étin-
celante comme du cristal, des sables qui vont
«e perdre bien loin, vers l'Occident, à perte de
vue.

Le soleil, tout à coup, s'obscurcit et voilà le
< Switzerland > naviguant dans une lumière
«répusculaire, blafarde et lugubre. Un gros nua-
ge de sable, soulevé par le vent, est venu croi-
ser notre route et nous donner un avant-goût
de ces tempêtes, si fréquentes au désert. Mais,
d'un bond, le < Switzerland > prend de la hau-
teur et bientôt, avec soulagement, nous retrou-
vons le soleil. A 11 h. 88, nous planons au-des-
eus du grand < barrage du Delta >, point où les
deux branches du Nil (celle de Rosette et celle
de Damiette) se rejoignent. D'ici à Khartoum,
le Nil restera et jalonnera notre route.

Quelques minutes plus tard, j'aperçois à l'ho-
rizon une vaste tache blanche. C'est le Caire.
A notre droite, les deux grandes pyramides
dressent sur l'horizon leur silhouette imposan-
te. A ce spectacle vraiment grandiose, une
émotion intense nous étreint et tous, nous avons
les regards fixés sur ces monuments qui virent
passer tant d'hommes et tant de siècles.

. Durant quelques minutes, le < Switzerland >
croise au-dessus de l'Océan des maisons du
Caire. Vers le S.-O., le Djebel Mokattam dresse
ses abruptes falaises, dominant la masse impo-
sante de la citadelle, dont les minarets étincel-
lènt au soleil. Sur le Nil, en amont du pont de
Ka.r, un immense drapeau fédéral nous fait
signe. C'est le point où nous devons amerrir.
Tout près, sur l'hôtel Sémiramis, deux gigan-
tesques pavillons rouges à croix blanche cla-
cruent au vent.

Avant de descendre, nous allons présenter nos
•hommages aux pyramides. A trois reprises, le
< Switzerland > tournoie autour des vastes mo-
numents, dont nous distinguons toutes les pier-
res, tous les détails. Survol impressionnant. Sen-
sations inoubliables que je ne tenterai' pas de
vous décrire. A nos pieds, dans son attitude
hiératique, le sphynx s'allonge' sur le sable do-
ré; Nous considérons longuement ces merveilles
que photographe et opérateur « tournent » avec
"passion. Vision trop brève, hélas. Car déjà nous
volons vers l'est, vers le Caire. Un virage, une
descente vertigineuse et, en frôlant le tablier du
pont, nous amerrissons sur le fleuve, au bord

duquel une foule de curieux s'est assemblée. De
nombreux Suisses sont là et lorsque Mittelhol-
zer apparaît sur les flotteurs, les applaudisse-
ments crépitent..

Les autorités égyptiennes, le Sirdar — re-
présenté par un officier d'ordonnance — et di-
verses notabilités de la colonie suisse, nous font
le plus chaleureux des accueils et l'on nous con-
duit dare-dare au Sémiramis, où M. Baetler, le
magnat de la grande hôtellerie égyptienne, nous
offre une somptueuse hospitalité.

Nous voilà donc au Caire, onze jours après
avoir quitté les brouillards du Zûrichhorn 1

René GOUZY.

Le R. A. S. T.

f ëuilk ô'$vts k jfendiâtel
Aux abonnés de la Ville

MM. le» abonnés de I.euehAteI, Ser-
rières et Vauseyon sont Informés que,

dès Jeudi 6 janvier
les porteuses présenteront les q.ifttan-
ees d'abonnement pour ÏG27 à domi-
cile.

Prière aux personnes que cet avis
concerne de préparer A temps le mon-
tant de leur abonnemeut.

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

ADMINISTRATION
do la

FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL.
ÉÉÉI®5̂

NEUCHATEL
Soirée des Armourlns

Cette sympathique société a donné hier soir,
au théâtre, sa soirée littéraire et musicale de-
vant une salle comble.

Après quelques productions très applaudies
des Armourins, M. Kaeser, président de la so-
ciété, fit une courte et charmante allocution.
Le programme se déroula, vivement interprété,
sans- aucune défaillance. Des solis de flûte, sa-
vamment accompagnés au piano, furent très
réussis, et l'on eut le plaisir d'entendre quel-
ques chants de Mlle Marthe, cantatrice de grand
talent.

Puis, à la grande joie des enfants, on passa
à la distribution des mentions, biscômes, cho-
colat et orange., tandis qu'un film comique dé-
ridait la salle.

La; comédie de Tristan Bernard : < L'anglais
tel qu'on le parle >, fut le clou de la soirée, les
acteurs et actrices de cet acte désopilant étaient
beaucoup plus que des amateurs, la scène du
théâtre réunissait en effet hier soir les meil-
leurs acteurs et actrices de la ville ; ce fut donc
un vrai plaisir pour l'auditoire, qui ne ménagea
pas ses applaudissements.

Cartes de Nouvel-an
Nous publierons, comme de coutume, dès mercredi,

la liste des personnes qui désirent, en versant 2 Ir.
à potre bureau, s'affranchir de l'envoi de cartes de
Nouvel-An, et transmettre, par l'organe de cette
feuille, leurs vœux de bonne année à leurs amis et
connaissances.

Le: produit de la liste sera versé, comme précé-
demment, aux fonds des pauvres de la ville.

POLITIQUE
Affaires italiennes

M. Mussolini et la déportation
RO ME, 27. — M. Mussolini a fait des décla-

rations au eorrespondant à Rome du < New-
York Herald > sur les causes qui ont rendu né-
cessaires les nouvelles dispositions de poliee et
sur leur importance.

VU ne s'agit pas, a dit le premier ministre,
de déportations arbitraires. Une commission
d'appel examine complètement tous les cas et
moi-même, comme dernière instance, je prends
les.décisions. Ces mesures sont appliquées con-
tre les éléments politiques incorrigibles et con-
tre les éléments dangereux pour la tranquill ité
sociale et elles ont pour but de débarrasser le
pays d'influences pernicieuses.

Par exemple, dans la liste des internés de la
ville de Naples, il y a soixante usuriers et cin-
quante trafiquants de cocaïne. Pour ceux-là, je
n'aurai aucune pitié, car ils menacent et ruinent
la vie de leurs concitoyens. La déportation n'est
pas une vengeance personnelle ; parmi les dé-
portés, il n'y a pas un seul de mes ennemis per-
sonnels^

M. Mussolini a déclaré que les déportés sont
envoyés dans les îles de Panteleria et de fré-
mit!.

.La déportation, conclut le premier ministre,
pour ceux qui se rendent coupables de délits
politiques et sociaux, a toujours existé. Il n'y a
donc rien de nouveau. La déportation était con-
nue des Romains et elle est connue de l'histoire
moderne. >

Dea arrestations
ROME, 27. — Le < Secolo > annonce que la

police a procédé à de nombreuses arrestations
à la suite de l'attentat commis contre la maison
du syndic de Tortona. On sait qu 'une bombe
fut lancée contre la demeure de ce dernier.
Parmi les individus arrêtés se trouvent des
communistes et des fascistes dissidents. On esti-
me que douze personnes ont commis cet acte
de terrorisme. Les personnes arrêtées nient tou-
te participation à l'attentat.

L'exploitation de l'affaire Rouzier
BERLIN, 28 (Wolff). — Dans leur édition du

soir, les journaux de Berlin commentent la grâ-
ce accordée aiix Allemands condamnés à Lan-
dau.

La « Deutsche Zeitung > écrit :
L'Allemagne continue à demander que Rou-

zier soit puni par les tribunaux.
La « Taeglische Rundschau > écrit , sous le ti-

tre < Satisfaction , non pas grâce > :
< La mesure de grâce n'a pas fait disparaître

la profonde irritation du peuple allemand à la
suite du jugement de Landau ; elle n'a fait que
l'atténuer. Cependant, ni pour nous ni pour la
France, ce cas effrayant ne peut être rayé par
cet acte de clémence. La satisfaction que nous
demandons ne peut être obtenue que par l'é-
vacuation aussi rapide que possible des terri-
toires occupés. >

La < Germania > est satisfaite de ce que la
mesure de grâce immédiate prise par la France
a fait disparaître le jugement :

< Il nous semble que le mieux pour nous,
dit le journal , est de considérer l'affaire comme
liquidée. Le fait que des hommes comme Poin-
caré, Tardieu et d'autres ont approuvé la me-
sure de clémence montre que, malgré toutes
les entraves, l'idée d'entente s'est profondément
enracinée en France. »

La justice allemande
BERLIN, 27. — Le général von Lûttwitz ain-

si que le major Bischoff , impliqués dans le coup
d'Etat de Eapp, ayant intenté un procès contre
le ministère de la Reichswehr, lequel avait pro-
noreé la suspension des traitements de ces mi-
litaires, ont gagné leur procès. Le ministère de
la Reichswehr a été condamné au paiement des-
dits traitements. Un recours a été déposé à la
haute-cour.

Les machinations communistes
SOFIA, 27. — La police bulgare vient de dé-

couvrir un complot communiste à Philippopoli.
Jusqu'ici les principaux chefs du complot et en-
viron 200 communistes ont été arrêtés.

N OUVELLES DIVER SES
Le météore de Noël. — L'aérolithe aperçu

au matin de Noël est tombé près d'Ulmiz, aux
environs de Morat, et s'est brisé en de nom-
breux morceaux dont quelques-uns ont la gros-
seur d'une noix.

Pas de cartes de Nouvel-An. — De notre cor1
respondant de Berne :

Les conseillers fédéraux communiquent à la
presse que, comme d'usage, ils s'abstiendront
d'envoyer à leurs amis et connaissances des car-
tes de îélicitation au Nouvel-An. Puisqu'il en
est ainsi, j'avise MM. les conseillers fédéraux
que je ne leur enverrai pas non plus de cartes.
Qu'ils se le tiennent pour dit.

Le budget schaffhousois. — Le canton de
Schalfhouse, comme beaucoup d'autres d'ail-
leurs, n'est point arrosé par les flots du Pac-
tole. Son budget pour 1927 prévoit 5,568,000 fr.
de recettes et 5,666,000 fr. de dépenses. Le dé-
ficit est donc devisé à 98,000 fr. Il était pour
1926 de 153,000 fr.

Le budget se base, comme l'année dernière,
sur un impôt de 2 pour cent sur le revenu et
de 2 pour mille sur la fortune.

L'avaleur de serpents. — A Paris, le soir de
Noël, le boulevard était fort désert. Un ban-
quiste, de toute sa voix, appelait un public dif-
ficile à former : < Mesdames et Messieurs, je
vais avaler des serpents. > Et d'une boîte qu'il
secouait tombèrent en effet quelques couleu-
vres enroulées qu'il couvrit de chiffon pour les
protéger du froid.

Les quelques personnes qui s'étaient arrêtées
et parmi lesquelles les chauffeurs de taxi do-
minaient, réunirent à ^grand'peine les cinq
francs que réclamait l'habite homme pour com-
mencer son tour.

Quand il eut empoché l'argent, l'avaleur de
serpents leva le tas de chiffons, eut une excla-
mation désolée : < Oh ! ils sont morts de froid !
Les pauvres bêtes ! > Et il ajouta : < Mesdames,
Messieurs, en signe de deuil , je ferme la mai-
son. > Et il s'en alla.

Bizarre accident. — A Tourcoing, lundi, au
moment où le conducteur serrait le frein à
main pour arrêter sa voiture, le réservoir à
air comprimé placé au-dessus de la plate-for-
me d'un tramway, a fait explosion. Les voya-
geurs se sont précipités hors de la voiture, mais
la toiture du véhicule, en s'effondrant , a tué un
voyageur et en a blessé 14.

La population de la France. — Le ministère
de l'intérieur communique les résultats du dé-
nombrement de la population pour 1926 :

Le totai général est de 40,743,851 habitants,
dont 38,245,621 Français et 2,498,230 étrangers.

Les départements les plus peuplés sont les
suivants : Seine 4,628,637, dont 423,784 étran-
gers ; Nord 1,969,159, dont 233,026 et ; Seine-et-
Oise 1,137,524, dont &..940 et. ; Pas-de-Calais
1,171.922, dont 153,175 et. ; Rhône 993,915, dont
63,152 et. ; Bouches-du-Rhône 929,549, dont
180,118 et. ; Gironde 827,973, dont 30,323 étran-
gers.

DERIIEBES DEPECHES
Prudence financière

PARIS, 28 (Havas). — L'< Echo de Paris >
dit pouvoir affirmer, d'après des renseigne-
ments absolument sûrs, qu'il n'est pas ques-
tion, pour le gouvernement, de procéder ces
jours prochains à la stabilisation. Le président
du conseil et le gouverneur de la Banque de
France estiment que les conditions nécessaires,
pour accomplir ime telle opération , ne sont pas
encore remplies.

La Chine
et l'aide des grandes puissances

LONDRES, 28 (Havas). — On mande de To-
kio au < Daily Mail > :

Le maréchal Chang-Tso-Lln a fait au < Japan
Advertiser », au sujet des dernières proposi-
tions anglaises relatives à la Chine, les décla-
rations suivantes :

< L'abolition immédiate des traités avec l'é-
tranger est inconcevable et impraticable. Les
traités doivent être rédigés petit à petit. Nous
sommes en train d'établir un programme . dé-
fini de coopération amicale avec les puissances
étrangères sur les bases déterminées à la con-
férence de Washington.

» Le bolchévisme est un fléau et si la Chine
en est atteinte, l'Angleterre, l'Amérique et le
Japon sont en danger d'infection. Les bolche-
viks haïssent les puissances, mais comme ils ne
réussissent pas à y introduire directement le
bolchévisme, ils attaquent maintenant la Chine,
espérant affecter indirectement ces grandes
puissances.

> La Chine a besoin maintenant de l'aide de
ces grandes puissances, pour résister à l'ennemi
commun, non d'une aide de troupes armées,
mais d'une aide morale, peut-être financière.

> Les agents bolchévistes Béraudin, Joffe et
Karakhan m'ont chacun fait des avances pour
une action commune avant de se tourner vers
Canton où ils ont été reçus chaleureusement.
Je peux tomber , mais pas tant que je serai vi-
vant. >

I_e conseil français s'occupera des
événements de Chine

PARIS, 28 (Havas). — Selon le < Petit Pa-
risien >, le Conseil des ministres examinera ce
matin la question des événements de Chine et
du mémorandum britannique.'

Le mémorandum anglais jug é
par les Américains

NEW-YORK, 28 (Havas). — Le mémorandum
anglais sur la politique en Chine semble avoir
été bien accueilli aux Etats-Unis, autant qu'on
en puisse juger par les journa ux de New-York.
Le < New-York World > , démocrate, publie à
ce sujet un éditorial intitulé : < Une politique
généreuse envers la Chine >.

Le < New-York Times », républicain, écri t
qu'il serait difficile d'inaugurer une politique
plus patiente et indulgente à l'égard de la Chi-
ne que celle que le gouvernement anglais vient
de préconiser.

(De la patience et de l'indulgence, oui, les.-
Chinois en ont beaucoup montré.)

Un emprunt britannique
LONDRES, 28 (Havas). — La trésorerie an-

nonce que la Banque d'A_igleterre a été autori-
sée à recevoir des demandes de souscription à
un emprunt consolidé 4 pour cent, amortissable
au pair le 1er lévrier 1957, au plus tard.

Une course aux armements navals
NEW-YORK, 28 (Havas) . — M. Butler, prési-

dent de la commission de la marine à la cham-
bre des représentants, a prononcé hier, un dis-
cours au cours duquel il a affirmé catégorique-
ment sa volonté de persévérer avec vigueur dans
les efforts qu'il fait pour contraindre le con-
grès à exécuter le programme de la commission
navale. M Butler a déclaré que les Etats-Unis
auraient virtuellement à construire une nouvel-
le marine qui coûterait plus de 400 millions -le
dollars. < H y a actuellement, dit-il, une course
aux armements navals entre les nations et nous
n'y prenons pas part (I) Lorsque nous avons
mis au rancart pour plus de 300 millions de na-
vires de guerre de tout premier ordre, nous
avons renoncé volontairement et de bonne grâ-
ce à la maîtrise éventuelle des mers et mainte-
nant nous n'avons plus à peine que le troisième
rang et il est probable que nous tomberons
bientôt au quatrième. M. Butler a conclu : « Le
traité de Washington, pour la limitation des ar-
mements, expire en 1932. Sa prolongation et
les conditions dans lesquelles il pourra être
prolongé, dépendront de notre puissance navale
actuelle et possible à ce moment, de sorte qu'il
nous faut cotistru.ne et coastnrire rapidement.»

Un gouvernement énergique
KOWNO, 28 (Wolff). — Quatre communistes,

récemment arrêtés, reconnus coupables par le
conseil de guerre d'appartenir au groupement
terroriste du parti communiste, interdit en Li-
tuanie, ont été fusillés hier soir. Un cinquième
inculpé a été condamné à la prison à perpé-
tuité et un sixième à une détention de longue
durée.

Comploteurs espagnols fusillés
PARIS, 28 (Hâvas). — Selon une dépêche de

Madrid au < Petit Parisien », le bruit court que
quatre des individus qui avaient été arrêtés
récemment dans un faubourg de la ville, sous
l'inculpation d'avoir ourdi un complot contre le
général Primo de Rivera, auraient été fusillés
après un jugement sommaire.

Violentes tempêtes aux Etats-Unis
PARIS, 28 (Havas). — On mande de New-

York au c Journal > :
Au cours d'une tempête de neige qui s'est

abattue hier sur la ville, six personnes ont été
tuées et quatorze grièvement blessées. Dans la
région du sud-ouest, des pluies torrentielles ont
causé de graves inondations et contraint plu-
sieurs milliers de familles à chercher refuge
sur les hauteurs.

Les dégâts matériels sont considérables. Les
récoltes ont été durement éprouvées. Dans les
Etats de Tennessee et de Kentucky, des ponts
ont été emportés. A New-York même, le vent
a soufflé avec une violence inouïe et le ver-
glas recouvre les artères de la ville. La tem-
pête a causé la rupture des câbles retenant à
quai 26 chalands à bord desquels se trouvaient
125 personnes. Il a fallu plus de deux heures
d'efforts avant de pouvoir les arracher à un
destin fatal. Quelques minutes de plus et les
chalands partant à la dérive auraient été jetés
contre les récifs de Hellgate.

Un paquebot échoue
NEW-YORK, 28 (Havas). — Le paquebot

< Franconia >, qui était parti le 22 décembre
de New-York, pour une croisière dans la mer
des Indes orientales, s'est échoué hier sur le
fond de vase du port de San-Juan de Porto-Rico.
Les passagers débarquèrent sans aucune pani-
que.

BIE_ ._€E
Un vol a été commis ces Jours derniers au

détriment du tenancier du café Bellevue, si-
tué à l'intersection des routes de Reuchenette
et Boujean. Le voleur a pénétré dans le local
où se trouvait l'argent déposé, un millier de
francs, en faisant usage d'une fausse clé. Sa
mauvaise action accomplie, le coquin s'empres-
sa de prendre le large : il court encore.

On nous écrit de Berne :
Ces jours derniers, la justice de Berne s'est

occupée d'une curieuse affaire. Au début de
cette année, ime demoiselle Maria St., employée
d'un magasin de bijouterie de Grindelwald, ra-
contait à son patron qu'une dame anglaise lui
avait remis, pour le réparer, un collier de per-
les d'une valeur de 35,000 fr. et que, la pro-
priétaire n'étant pas venue le chercher, elle l'a-
vait expédié à Londres, sous paquet dûment
assuré. Mais, l'adresse étant Insuffisante, le pa-
quet revint à l'expéditeur. La douane l'ouvrit,
avec sa curiosité coutumière... le paquet était
vide. On réclama à l'assurance la valeur du col-
lier. L'assurance, méfiante, fit ouvrir une en-
quête, car elle se demandait si le. bijou avait
jamais été dans le colis. Après une longue et
difficile instruction, la jeune personne, adroite-
ment questionnée, se décida à avouer que tout
était de son invention : l'Anglaise, le collier et
tout le reste. L'enquête se poursuit.

ILe mystérieux collier

Madame veuve Prahin-Zweiacker et ses enfants :
Mesdemoiselles Juliette, Irène et Edith ;

Madame veuve Gugger-Zweiacker née Wenker et
son fils, Monsieur Albert Gugger, ainsi que les fa-
milles alliées, ont la douleur de fa ire part à leurs
parents, amis et connaissances de la perte cruelle
qu'ils viennent d'éprouver en la personne de leur
très cher époux, père, beau-fils et beau-frère,

Monsieur Georges PRAHIN
restaurateur

enlevé à leur affection après une longue et pénible
maladie vaillamment supportée

^
dans sa 4_ me année.

Neuchâtel, le 27 décembre 1926. •_,
' Il est au ciel et "dans nos cœurs.

Il fut bon époux et bon père.
Ma grâce te suffit.

L'ensevelissement aura lieu le 30 décembre 1926,
à 18 heures.

Domicile mortuaire : Vauseyon 1.
On ne touchera pas

Le présent avis tient lieu de lettre de fa ire part.

' Eternel, Tu nous es un refuge de ;
génération en génération.

Psaume XC.
Madame Félix Jeanneret-Leuba ;
Mademoiselle Mady Jeanneret et son fiancé. Mon-

sieur Edouard Mayor ;
Monsieur Paul Jeanneret ;
Mademoiselle Marguerite Jeanneret ;
Madame et Monsieur Rieokel-Jeannèret, leurs en-

fants et petits-enfants ;
Mademoiselle Berthe Jeanneret ;
Madame et Monsieur Perret-Jeannere t , leurs en-

fants et petits-enfants ;
Mademoiselle Louise Courvoisier ;
Madame Leuba-Grandj ean ;
Madame et Monsieur Perret-Leuba, leurs enfants

et petits-enfants ;
les familles Jeanneret, Châtelain , Albrecht-Gerth,

Courvoisier, Loze, Jacot-Guillarmod, Tittet , Grand-
j ean, ainsi que les familles parentes et alliées, ont
la douleur de faire part de la très grande
perte qu'ils viennent d'éprouver en la personne de
leur cher époux, père, frère, neveu, gendre, oncle
et parent,

Monsieur Félix JEANNERET
docteur en droit

AVOCAT ET NOTAIRE
que Dieu a repris à Lui, dimanche, dans sa 58me
année, après une courte maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 27 décembre 1926.
(Rue Fritz-Courvoisior 25)

L'incinération, sans suite, aura lieu mercredi 29
courant, à 15 heures.

Départ du domicile mortuaire à 14 heures et de-
mie.

Prière do ne pas faire de visites
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Madamo Léon Freléchoux , à Neuchâtel, et ses
filles : Mademoiselle Edmée Freléchoux, à Lau-
sanne , Mesdemoiselles Liliane ot Betty Freléchoux,
à Neuchâtel; les familles Freléchoux , à Bonoourt
et Bâle ; Mademoiselle Berthe Villinger, à Neuchâ-
tel ; les familles Huguelet , à Orvin, Carrel, Guil-
laume, Danlto à Diesse, ainsi que les familles al-
liées, ont le profond chagrin de faire part à leurs
amis et connaissances du décès de leur cher et
bien-aimé époux , père, neveu, beau-frère, oncle,
cousin et parent ,

Monsieur Léon FRELÉCHOUX
, chef de bureau postal

enlevé à leur affection dans sa 51me année, après
quelques jour s de maladie.

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

L'ensevelissement aura lieu le mardi 28 décembre^
à 13 heures.

Domicile mortuaire : Parcs 47.
La cérémonie aura Heu au Crématoire.

On ne touchera pas
Le présent avis tient lieu de lettre de faire part

Le personnel du bureau de poste de Neuchâtel
transit, a la profonde douleur d'informer ses col-
lègues du décès do son chef regretté,

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

aura lieu lo mardi 28 décembre, à 13 heures.

Madame Mathilde Nagel, ses enfants et petits-en»
fants ; Monsieur Louis Dubois ; Monsieur Gustav»
Dubois et ses enfants; Madame Elisa Dubois-Blanek,
ses enfants et petits-enfants, ainsi que les familles
Dubois, Despland et alliées, font part à leurs pa-
rents et amis du décès de leur chère et regretté»
mère, grand'mère, arrière-grrand'mère, sœur, belle-
soeur, tante et cousine,

Madame Henriette HUMBERT
dit DESPLAND, née DUBOIS

enlevée à leur affect ion à l'âge de 81 ans, après unf
longue maladie supportée avec courage.

Neuchâtel, le 27 décembre 1926.
Repose en paix, mère chérie. ¦

Matthieu XI, 2S.
L'enterrement aura lieu mercredi 29 décembre, à|

13 heures.
Domicile mortuaire : Flandres 7.

Le docteur et Madame Ernest Gueissaz et leurs en*
fants, font part du décès de leur petite

Marie-Claude
enlevée subitement à leur affection le 27 décembre
1926.

Mare X , 14.
Prière de ne pas faire de visites

Les membres de la Raaracienne sont informés du
décès de

Monsieur Léon FRELÉCHOUX
membre actif

L'ensevelissement, auquel ils sont priés d'ass__te_i
aura lieu le mardi 28 décembre, à 13 heures.

Le Comité.

Messieurs les membres du Cercle national sont in*formés du décès de

Monsieur Léon FRELÉCHOUX
chef de bureau postal

leur regretté collègue, et priés d'assister h son ense-
velissement, qui aura lieu mardi 28 décembre 1936, jj
13 heures.

Domicile mortuaire : Parcs 47.
Le Comité,

B_-.̂ ^^_-_-ïgg_^.̂

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

Monsieur Léon FRELÉCHOUX
leur très regretté collègue et membre actif-honw
raire.

L'ensevelissement, auquel ils sont priés d'assister,aura lieu lo mardi 28 décembre, à 13 heures.
Rendez-vous à midi et demi précis au collège

des Parcs.
Le Comité.
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