
SF MARRONS
frais, choisis (5. 10 et 15 kg .),  à
35 c. le ke\, (50 et 100 k„\, par
chemin de fer) à 30 c. le ke.

Salami la de Milan
à 6 fr -50 le kg — Expé Iitior.B
journal ières. Veuve Forlunato-
Tenchio. Export No 76. Rovere
do (Grisons) c.o .
**m********* mm****** m***m**r*m*,

Demandes à acheter

CHIFFONS
propres, blancs et couleurs (sans
petits déchets), sont achetés par
i'imprimerie do la Feuille d'A-
vis.

8.39, Pli
appartement

de dix chambres, dépendances,
et jraraee, situé Promenade Noi-
re 1. à loner tout de suite —
S'adresser à F. Berthoud. Fau-
bourg de l'Hôpital 21. ç_o.

A louer tout de suite ou pour
époque â convenir,

appartement
de quatre pièces: vue sur le lac,
5 minutes de la ville ; bain, vé-
randa, buanderie chauffago
central, jardin. Téléphone, son-
nerie.

Demander l'adresse du No 275
an bureau de la Feuille d'Avis.

Hauterive
lieu dit c Beanmont -,
arrêt «lu tram No 1
( B o u g e s - T e r r e s ) ,  à
louer dès le 24 juin
1027, dans maison d'or-
dre, appartement très
agréable, de q u a t r e
chambres et toutes dé-
pendances. Confort mo-
derne. S'adresser i. Fré-
déric lîufoois, régisseur,
3, rue St-Honoré, Ville.

A louor pour le 24 juin, nn
bel appartement, sept ohambres.
bains, chauffage central. Ton-
nelle. Jardin, verger et tontes
dépendances S'adresser à Mme
Petitpierre . Place du Temple.

BOLE
A quelques minutes du villa-

ire, à louer tout de suite, appar-
tement très agréable, au soleil,
do trois chambres et dépendan-
ces. Eau et électricité. Convien-
drait pour retraité. Pour tous
renseignements s'adresser à
Frédéric Dubois, régisseur, rue
S^int-Honoré 3. Neuohâtel ,

A louer pour le 24 janvier,

un appartement
do trois chambres et dépendan-
ces. — Parcs 44, Sme

Ponr St-Jean
aux environs immédiats de la
ville à louer ensemble ou sépa-
rément, dans môme villa, deux
logements dont l'un de six
chambres, et grande véranda
chauffable. et l'antre de quatre-
cinq chambres et terrasse. Jar-
din, ombragé, jardin ' potager et
arbres fruitiers en plein rap-
port. Chauffage central, gaz,
électricité Arrêt obligatoire du
tram. S'adresser à F. Krieger,
Fahys No 113. 

A louer Immédiatement dans
l'immeuble du Comptoir d'Es-
0£_apte, nn

appartement
avec dix grandes pièces Gara-
ge. — S'adresser à M. Frélério
Berthoud, Faubourg de I'Hôpl-
tal 21. . ç ô.

A louer, 24 Juin 1027,
logement 5 chambres,
rue Pourtalès, et loge-
ment 4 chambres, Evo-
le. — Etude Brauen, no-
taires, Hôpital 7.

A louer pour le 1er février
ou 24 mars, Seyon 20, 4xne éta-
ge,

joli logement
deux chambres, cuisine, dépen-
dances, lessiverie [ 45 fr. par
mois S'adresser au magasin de
cigares Miserez

A louer tout do suite ou pour
époque à convenir, rue du Mu-
sée No 2,

grand et superbe
appartement moderne

de sept chambres et toutes dé-
pendances. — Bain. Ascenseur.
Chauffage oentral Grand bal-
con. Soleil et vue étendue. S'a-
dresser à M Alex. Coste, rue
Saint-Honoré 1. Tél. 7.65. ¦ — ' -I—11 ¦" '

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

grandes caves, garde-meuble».

A louer pour le 34 juin ou
plus tôt sd on le désire.

rne des Beaux-Arts
on très bel appartement, 2me
étage, cinq pièces, bains instal-
lés, et tontes dépendances. —
S'adresser Beaux-Arts SSL, rez-
de-chaussée, co.

A louer, ni! li lie
appartements modernes, tout
confort, qnatre chambres, cham-
bre de bain meublée, chambre
de bonne chauffée, chauffage
central par appartement, gran-
de loggia en face dn lao

S'adresser : Alfred Ho del. ar-
chitecte ; Roulet & Colomb, en-
trepreneurs ; Etude Ed Bonr-
quin. Terreaux 9.

Ponr le 24 juin 1927. à Bel-
Air. un premier étage de _ qua-
tre chambres, véranda vitrée,
chambre de bain installée,
chambres de bonne et à serrer,
lessiverie. jardin, vuo imprena-
ble S'adresser à M Paul Don-
ner. Bellevaux.

CHAMBRES
Jolie chambre meublée Ecln-

se No 25. 2ine, __
Jolie chambro confortable. —

Evole 33. 1er, à gauche c.o.
Belle chambre. 25 francs —

Ecluse 12. 4me à droite.
_W~ Jolio chambro meublée.

Pension . Halles 11. 3me étage.
Chambre indépendante, avec

pension si on le désire Côte 2.
Chambro meublée iva if p m-

dante. Hôpital 15. 4me 
Belle grande chambre meub'ée.

à un ou deux lits, chauffable.
S'adressor 1er Mars 14. rez-de-
chanssén. à gauche, dès 20 h 15

COLLÉGIALE No 2
Belle prrande chambre, au so-

leil, chauffable. c.o.

Demandes à louer
On cherche pour juin 1927,

appartement
de cinq chambros palier, bain
installé, si possible chauffage
central et jardin: ville ou proxi-
mité. Offres avec prix sous chif-
fros B. C 250 au bureau da la
Feuille d'Avis.

f — ^On demande à louer
au centre de la ville, un

M A G A S I N
Eventuellement on achèterait un immeuble.

Adresser offres sous F. Z. 1640 N., agence de pu-
blicité F. Zweiîel , rue de l'Hôpital 8, Neuchâtel.

 ̂ ™_™_ — , : J

LOCAT. DIVERSES
Beaux locaux pour bureaux

DD pour appartements
Au eentre de la ville, un 1er

étage de qnatre, éventuellement
cinq pièces

Avenue de la Gare, deux piè-
ces pour bureaux.

S'adresser Etude G. Etter.
notaire

A loner

belles grandes salles
pour soirées, conférences, cours
de danse, eto. Adresser offres
sous P 3123 N i Publlcitas.
NenchAtel. 

Boulangerie avec lo-
gement ft louer dès
15 juin 1927. — Etude
Brauen, notaires, Hô-
pital 7.

OFFRES
Jeune fille

forte oherche plaoe de volontai-
re dans petite famille où elle
aurait l'occasion de bien ap-
prendre la langue française.
ainsi que tous les travaux du
ménage. Bons traitements dési-
rés. Adresser offres à Mme E.
Haas Hafnermeister'B, Ober-
Winterthour.

PLACES
On cherohe pour le 15 janvier

ou 1er février,

jeune fille
pour aider à tous les travaux du
ménage Bons gages. S'adrosser
Crêt-Taconnet 34. 2me. __

On demande une

jeune fille
forte et robuste, ayant déjà
quelques connaissances de la
cuisine. Adresser offre, à l'Hô-
tel Central, Couvet, Entrée im-
médiat 

On cherche pour tout de suite

feune fille
de 18-20 ans, pour aider anx
travaux du ménage

S'adresser Vieux-Chârtel M,
rez-de-chaussée.

On cherche

jeune fille
de 18 à 20 ans, de confiance,
connaissant tous les travaux du
ménage. Bons soins assurés. —
S'adresser à Mme M. Renaud,
négociante, Cernier (Val-de-
Ruz) 

On cherche pour tout de suite
ou pour époque à convenir.

JEUNE FILLE
pour aider aux travaux d'un
ménage de trois personnes. —
S'adresser à Mme A Marti,
Coulon 12.
¦JJ II PI lll — IIIWT..fl—W_1--J_̂ --UJIIUI I *-

EMPLOIS DIVERS
Ancienne maison vins vau-

dois engagerait

de première force pour visiter
spécialement les hôtels de la
Suisse. Références exigées. En-
trée à convenir. Ecrire sous
ohiffres P 51584 C anx Annon.
e es-Su Isscs S A., à Lausanne.

Jeune fille

parlant allemand et français
cherche place dans atelier de
coutnre ou commerce. Entrée
immédiate ou époque à conve-
nir Offres sous chiffres P 3099
N a Publlcitas Nenchâtel.
____________________*BB-***********

AVIS DIVERS
Bonne repasseuse et

LINGÈRE
so recommande pour du travail
en journée. Mme Veillard. Grat-
te-Semelles 2.
oooooooooooo<x><xxxxx>

| Paul-Louis |
X est heureusement arrivé et X
<S souhaite bonno année à ses O
X amis et connaissances x
O Truitière. le 31 déc. 1926. $
ooooooooooooooooooo o

ANNONCES
Canton, io c. la ligne corps •/ .  Prix minimum

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

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

Etranger, 18 c. le millimètre (une seule insert,
min. 5.—), lesamedi_i c. Avis mort. _3e.,
min. 8.3o. Réclames 60 'e., min. 7.80.

Demander le tarif complet

) $£j  ABONNEMENTS
in  t meis 3 mets I nets

Franco domicile i5.— 7-5o 3.75 i.3o
Etranger . . . 46.— i3.— 11.5o 4.—»

On t'abonne k toute époque.
Abonnement.-Po-t*. So centime» en tut,
. Changement d'adresse , 5o centime».
* Bureau : Temple-TV eu f ,  7V* t

IMMEUBLES
Maison à Areuse

Pour cause de santé, M Paul
Reymond offre à vendre ta pe-
tite propriété d'Areuse : un lo-
gement avec dépendances, petit
rural, verger Surface environ
2000 m* S'adresser au proprié-
taire à Areuse, ou au notaire
Michaud. à Bôle.

& VENDRE

Piano noir
grand, modèle, valeur 2000 fr.
ayant été très peu employé, à
céder pour 1400 fr Ecrire sous
chiffres S. P 256 au bureau de
la Feuille d'Avis 

A VENDRE
un superbe salon

pontenant un canapé-divan mo-
quette, denx fauteuils, une
grande glace encadrée, 10 mm.
épaisseur, nn tableau à l'huile,
célèbre une table ronde fumoir,
une sellette fer forgé nickelé.
deux ehalses rembourrées, mo-
quette, denx chaises ancien sty-
le Louis XV, une chaise Louis
XVI, le tout en parfait état,
pour le prix unique de 1000 Ir.
Pressant, pour cause de départ.
A enlever tout de suite. Faire
offres sons chiffres 3288 poste
restante. Fîeurier

-A vendre

joli potager
à- deux trous, bouilloire «nlvre
et grille, denx belles seiUet à
lessive, un joli berceau en bois,
lé tout à très bas prix. S'adres-
ser Château 15, rez-de-ohansséo,
Peseux

A Vendre, faute d'emploi, bon

É.HHD.
Piccolo. et tuyauterie

Premier-Mars 10. rez-de-oh.

A VENDRE
à d'excellentes conditions

un très beau buffet de cuisine
avec vitrages. S'adresser ohea
M Zahler, Bas de Sachet, Cor-
taillod.

A vendre 15

beaux porcs
de 3 et VA mois, chex E. Gros»,
Fontaines Téléphone 32.

Trois porcs
de 4 M mois, à vendre, ehe*
Henri Lavanchy. la Coudre

A vendre faute d'emploi

bon mulet
4e toute confiance.

Demander l'adresse du No 233
au bureau de la Feuille d'Avis.

A vendre

BOB
cinq à six places, très so-
lide, 30 fr. Fahys 55, Sme.

¦__-_B-__-Be-__5__aD--_KX5----M-_B--f

Pianos électriques
ponr salons

hôtels et restaurants
Seul représentant en Suisse de
la célèbre marque PHILLIPS

avec système à revolver

A. EMCH , Montreux
Catalogue illustré gratis et

franco.
On demande partout des re-

présentants locaux JH 30300 P

iVTTEMTïON
Le « Bûcheron ». Ecluse 20,

vendra une duantité de beaux
draps do lit. neufs , double
chaîne . 250 X 1S0. avec ourlots,
au prix de Fr 6.— pièce. — En-
voi contre remboursement.

AU BUCHERON
M . REVENU

MAISON DE CONFIANCE
Ecluse 20 Téléphone 16.33

Pharmacie - Droguerie
F. TRIPET

Seyon 4 - Neuchâtel

Crevasses
Guérison assurée par

Punit toupie
Prix en tube 1 franc

****—ffl—riJIM I I I B I I I  ¦ ¦ nyinr^̂ *̂ ^ —---*
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M :'|g§ PASTILLES ET DU SIROP *
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fig §|Ka antiseptiques, expectorantes, constituent le txai- m
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plus 

efficace 

pour 

%
lP E-f-ffi-Usll IIP-- soulager la toux, calmer l'irritation de la gorge, 5&
gr .. . aseptiser l'appareil respiratoire et le protéger P
C, . .. . |||g|| £§Bj_ contre l'action néfaste des infections micro- |£

111111 faP_. Guérison radicale de TOUX, BRONCHITES, g
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Pastilles Kiza la boite Fr. 1.25 P
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puissant roman d'aventures avec HARRY PIEL

I TENSTEBI .. LE TM0ISIÈIE ESCADRON Gran*S?r,E- 1

Service spécial de réparation immédiate
de cî- îi îi._Tn g;eg centraux et

conduites d'eau.
Tél. 4.98 jour et nuit.

CA-LOB1E S. A. NETJCRAT-B1-, Ecluse 47
^
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RÉSERVEZ VOS ACHATS
pour notre

Grande liquidation
partielle

qui comma.-&era jeudi 6 jai-V-er.

Pour nous en permettre la prépa-
ration , nos magasins resteront fermés
demain mercredi toute la journé e.

w
Magasins de Nouveautés

AU LOUVRE
N E U C H A T E L  I

i""**'""*!» n rrtiihi iûmm **\itm *\tUi ¦ in - U I I I I I

LOGEMENTS
Eue des Petite-Cbênos. pour

le 24 mars on le 21 juin, maison
de cinq chamhTes et dépendan-
ces, chamhre de bains, jardin.
Gérance des bâtiments Hôtel
municipal . c.o.

P ŜSI F-II-ACE imi Cir-IÉMAS j f̂fffpill THÉÂTRE PMj

Foyer des Amies
de la

Jeune fille
Les cours recommenceront la

première semaine de jan vier.
Inscriptions pour les conrs de
coup, et confection: mercredi 5
et lnndi 10.

IuecriptiouB ponr los conrs do
français, les quatre premiers
jours de la semaine 

INSTITUT GERST-R
Evole 3  ̂a

Pour cas imprévu

les leçons reprendront
vendredi 7 janvier

Georges Pajona
moflteDT-Uki.il

ÉCLUSE 1 NEUCHÂTEL'

se recommande pour tous,
travaux concernant son!
métier. Tél. 180,

Une personne trSs conscien-
cieuse cherche des journées da
LESSIVES et NETTOYAGES
S'adresser Faubourjc dn La«

No 10. 4me. à gauche.

1 Profondément tonèhées
B des nombreux tcmolcnnce s
H do sympathie reçus pen-
H dant la maladie et lors dn
ffl décès de lenr bien-aimé
M éponx et père. Madame et
1 Mesdemoiselles FRELE -
¦ CHOUX, adressent & leurs
S amis et connaissances lenrs
H sincères remerciements.
1 NenchAtel. 3 Janvier 1927.

AVIS MEDICAL -
¦¦ ¦ - —-.. i- i m

Le D' Richard
interrompt

ses visites el consulta* ;
lions jusqu'à nouvel avis '

Importante maison «Hisse
cherche pour la vente d'un a rticle breveté, sans concur-
rence (mieux qu'un aspirateu r mais très différent), à la
bonne clientèle privée du canton de Neuchâtel,

représentants de première force
Revenu annuel Fr. 9,000.— à 15.000, selon capacités. Mes-
sieurs ayant expérience de vente et pouvant prouver suc-
cès sont priés de faire offres détaillées sous chiffres Y 2788
L à Publicitas, Lausanne. J H 35001L

1 li li [liî irailÉiss
H Nous avons l'honneur de porter à la connaissance
|| de notre clientèle et du public que M. Fritz ROSSE-
H LET, correspondant à Bevaix, nous a exprimé ie j '
M désir dé prendre:un repos bien mérité. En présence

j de cette décision, nous éprouvons un sincère regr»t
|j de nous séparer de ce précieux collaborateur qui,
II' pendant plus de trente ans, a fidèlement représeuté i>
J notre établis&ememt et nous l'accompagnons dans sa

] retraite de nos vœux lès meilleurs.
M Nous" avons appelé à le remplacer dès le 1er Jan-

vier 1927

1 Monsieur Maurice BARRET
" agriculteur à Bevaix

M. BARRET se tiendra avec pïaisir à l'entière
H disposition de toutes les personnes qui voudront
f| bien recourir aux services de la Banque Cantonale
m par son intermédiaire ; notre clientèle est assurée ,
H de rencontrer auprès de notre nouveau représen-

tant le meilleur accueil ainsi que toute la complai- .-j
sançé voulue en ce qui concerne les heures d'accès j f

'¦'] à son bureau et peut compter sur la plus complète .|¦ discrétion.
LA DIRECTION.

Station d'essais viticol es, Auvernier
Le premier cours pour pépiniéristes viticoles aura Bon dn

11 an 14 j_,nvier 1927 à la btation
T sont admis les porteurs du certificat de -rrettenr délivré

par la Station, ou d'nn titr« équivalent. Un diplôme pourr»
ôtre décerné ensuite d'examens.

Le conrs est accessible aussi à des andltenrs ani ne recol- !
vent pas de diplôme h

Ponr renseignements et inscriptions, s'adressor à la îj*8:
tion de la Station jnsgn'aa 7 janvier 1927. F | v ._

FOIRE
SUISSE
BALE

' ¦ ¦ - DU 2 ~1 ''̂
AU 12

AVRIL 1927
FIN D'INSCRIPTION f ,

15 JANVIER 
¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦•;:

LA PHflRMACIE.DHOQUEiilt

F. TRIPET
NEUCHATE-

Seyon 4

fait rapidement
et consciencieusement

LES
ANALYSES

D'URINE
**mti ¦ "



(De notre correspondant)

Vœux et félicitations. — Entre l'année qui pari
et colle qui arrive, un bonhomme Noël qui
n'est pas à la page. — Où mèneront le sourire
allemand et la grimace lituanienne. — A quoi
on en est au point de vue de la politique in-
térieure (partis politiques, presse, etc.) et des
finances (coût de la vie, impôts, etc.). — Dra-
matique misère de la bourgeoisie intellec-
tuelle. — Ceux qui amusent la galerie : les
cambrioleurs de la Banque d'Escompte ; où
pâlit là gloire de Slupia.

Poznan, 81 décembre 1926.
Bonne et heureuse année à mes chers com-

patriotes et confédérés du vieux pays, en par-
ticulier & mes .chers lecteurs I Je profite de
l'occasion pour les féliciter au sujet de la maniè-
re dont ils ont réglé lea problèmes de la pré-
sidence du Conseil national et du monopole
des céréales. Môme je crois pouvoir associer
à mes félicitations, mes frères les autres Suisses
de l'étranger.. L'exil est en général .une bonne
école de saine démocratie ; on y apprend, mê-
me dans les pays les moins démocratiques, à
condamner, comme ils méritent de l'être, le na-
tionalisme étroit, la bureaucratie tracassière,
le bolchévisme camouflé, tout ce qui empêche
les hommes de vivre en paix les uns aveo les
autres et de jouir pleinement de leurs libertés et
de leurs biens légitimes.

Foncièrement démocrates, ou non, mes braves
Polonais ne seraient plus le bon peuple que je
connais, libéral, joyeux et légèrement insou-
ciant, s'ils ne fêtaient pas aveo magnificence
les jours que le changement d'année marque
d'une pierre blanche. Tout B'est passé jusqu'ici
selon les rites traditionnels. Une délégation de
niés élèves m'a offert le pain bénit, ma portière
— qui est vieille et laide — m'a dévotement
baisé la main au reçu de mon pourboire. Même
le mastroquet du coin avait organisé une sorte
de crèche aveo bouteilles d'eau-de-vie illumi-
nées dans l'ouaté* et par un froid magnifique de
— 10°, j'ai vu près de 200 soldats qui portaient
cuire à la boulangerie, chacun, à deux mains,
son grand platcek, le gâteau plat des fêtes. Que
n'ont-ils rencontré un officier supérieur 1 le pas
de l'oie dans ces circonstances eût été à clnéma-
tographler. Enfin, j'ai été, comme à toutes les
fêtes, convié à des repas joyeux auxquels la
bonne grâce et l'amabilité polonaises mettent un
charme tout spécial. Rien ne manquait du res-
te, feulement la volaille était plus rare : une
pauvre oie coûte 80 et 85 zlotys, prix fabuleux
en ce pays de grand élevage. Par exemple, en
passant devant une assez chétive demeure, j'ai
été surpris d'entendre des eris d'enfants, des
cris d'effroi et de douleur... Quand certains pa-
rents ne sont pas contents de leurs enfants, ils
déguisent un eompère, qui arrive en bonnet à
poil, barbe blanche et longue houppelande ; il
a une verge à la main, et S cogne.

î>ans les ombres de sa nuit de Noël, la Polo-
gne voit aussi s'esquisser la silhouette de pères
fouettards. Elle ne saurait se désintéresser de
ce qui se passe chez certaines de ses voisines.
Voici l'Allemagne qui fait maintenant mine as-
sez aimable. Elle est en train de signer des ac-
cords au sujet des travailleurs polonais en Al-
lemagne, des- biens allemands non encore li-
quidée en Pologne, etc. Elle déclare toujours
vouloir s'entendre à l'amiable avec la Pologne,
au sujet < des questions à régler > ; tandis qu'on
sait pertinemment qu'elle ne cesse d'armer ses
redoutables forteresses de Kœnigsberg, Kustrin
et Glogau, une ligne extrêmement importante
pour l'invasion de la Pologne. Pour celle-ci, Il
n'y a pas de < questions à régler >. Le corridor
de Danzig est à elle, à elle la Haute-Silésie po-
lonaise, de par le traité de .Versailles : elle ne
cédera pas un pouce de territoire. < L'Allema-
gne n'a guère qu'à se résigner >, me disait en-
core l'autre jour un politicien polonais. Et je
sens autour de moi, sans distinction de classe
ni de parti, les hommes solides prêts à marcher.
Sans être germanophile pour un liard, on doit
reconnaître que c'est ennuyeux et humiliant
pour l'Allemagne d'être coupée d'une province
comme la Prusse orientale, et on doit reconnaî-
tre aussi que Danzig, sacrée ville libre, est par-
faitement allemande aujourd'hui . Alors que
faire ? Dans la < Correspondance "militaire » et
ailleurs, des voix allemandes offrent la Lituanie
et Memel en échange des territoires convoités.
Mais la Pologne ne se soucie pas d'échanger
des populations bien polonaises contre des al-
logènes, et d'ailleurs la Lituanie n'appartient
pas à l'Allemagne.

Curieux pays que cette Lituanie où mon ami
Jean Picardin vient d'aller chercher des rensei-
gnements et interviews, juste avant la révolu-
tion, au bon moment, car on a refusé, ensuite
l'entrée du pays même anx journalistes fran-
çais et américains ; il est bon de laver son linge
sale en famille. J'ai entendu la proclamation
que lès révolutionnaires vainqueurs ont lancée
par radio, en français, le 19 décembre, je crois,
dans la nuit. Ds ont annoncé que leur but était
d'empêcher la bolchévisation et la polonisatlon
de. la Lituanie. La bolchévisation, je comprends,

f : ~ ' '¦ . < .

et les paysans sont riches là-bas. Mais la poloni-
sation I C'est une blague. Les Polonais ne se
mêlent plus des affaires de la Lituanie depuis
qu'ils ont pris Wilno, lequel est encore plus
polonais que lituanien, mais encore plus juif que
polonais. La « démocratie chrétienne ) (I) avait
rempli le pays de bandes armées pour prépa-
rer la révolution. < Il n 'y a pas eu de sang ver-
sé >, disait encore le message par radio. Et
pourtant les mauvaises langues disent que la
vie humaine ne vaut pas cher là-bas. Elles di-
sent aussi que la main de l'Angleterre est inter-
venue dans la révolution lituanienne, comme
dans les événements antérieurs de tel autre
pays : il s'agirait de remplacer les fils barbelés
par autre chose, autour de la Bolchévie, ce dont
je ne suis personnellement pas fâché. La Li-
tuanie, qui vient encore d'emprisonner des mas-
ses de Polonais, ne finira-t-elle point, de toutes
manières, par tomber dans les bras de la Polo-
gne ? Les deux pays ont été unis pendant qua-
tre Siècles de liberté, plus un d'esclavage. Les
vrais Lituaniens sont bien peu nombreux, après
avoir possédé un empire allant de la Baltique à
la Mer Noire. Ses masses paysannes et illet-
trées n'ont rien à tirer de la Russie. Ils ont be-
soin du fer , du charbon , des draps de la Polo-
gne ; et, sur leur Niémen, les bois polonais,
flottés à bon compte, pourraient en concurren-
cer d'autres. Us se ruinent à faire de leur fron-
tière une muraille de Chine. Les Lituaniens
tiennent baucoup à , leur port de Memel, Klai-
pède (pied enfoncé... dans la vase ?) comme ils
disent. Or les Allemands ne feront rien pour
diminuer à son profit les grands ports teutons
de la Baltique. Avec ses 48 p. c. de population
allemande, Memel est destinée à végéter éter-
nellement.

Pour en revenir à la Pologne et à la Pologne
telle qu'elle est, le régime du maréchal me sem-
ble solidement assis, et nul ne songe à le ren-
verser. Seulement, quelques-uns supposent
qu 'il pourrait finir par s'effondrer dans une
crise économique et ils s'efforcent de se prépa-
rer à recueillir alors le pouvoir. Des super-
partis ou groupements de partis essayent de se
former, à l'extrême droite avec Jean Radziwill,
au centre droit avec Dmowski et Gaworski, les-
quels ne sont point alliés. Le Seim a fini par
culbuter le décret sur la presse, le gouverne-
ment, infatigable, en prépare , pour le 1er jan-
vier, un autre, permettant à tout particulier de
faire saisir tout Journal qui lui semblerait lui
porter préjudice. La presse est très libre en Po-
logne, seulement il faut éviter certaines allu -
sions ou comparaisons qui déplaisent en haut
Heu. Si au moins les finances allaient aussi bien
que la politique ! Les déclarations officielles
sont toujours consolantes. Mais l'impôt a aug-
Senfé de 10 p. c. au 1er novembre, et va aug-

enter d'autant au 1er janvier. La vie est de
plus en plus chère ; certaines denrées auront
bientôt doublé de prix. Les chômeurs viennent
d'augmenter de 10.Q00 par semaine. Déjà l'an-
née dernière, les banques avaient des déficits
se chiffrant par 4 et 6 millions. La surveillance
judiciaire s'étend partout, même sur la grande
coopérative des fonctionnaires. Les chemins de
fer ne se plaignent pas, quoique le nombre des
voyageurs ait diminué un moment , par suite de
l'augmentation du nombre des trains (?), di-
sait le rapport officiel.

Les petits travailleurs intellectuels sont par-
ticulièrement à plaindre. Il y a des familles
dans lesquelles on n'a pas 200 francs suisses par
mois. Et c'est toujours la même chose, on a peur
de déchoir, on ne fait guère comme cet ancien

général russe, ayant commandé au front, que je
vois de temps en temps faire le métier de gar-
çon livreur de benzine. U faut que les enfants
étudient. Que de pauvres filles sans capacité et
sans amour du travail, prédestinées à la tuber-
culose, à la prostitution ! Le ministre de l'in-
struction publique a déclaré que 35 p. c. des
étudiants sont inaptes aux études. Il faut pos-
séder la maturité pour être simple agent de po-
lice. Les pouvoirs publics font tout ce qu 'ils
peuvent, mais il y a des drames terribles. On
me parlait l'autre jour d'une famille entière qui
s'est suicidée, parents et jeunes enfants. Leurs
corps n'étaient pas encore froids qu'une lettre
arrivait à leur adresse, contenant une petite
fortune, plus qu 'il ni» leur fallait pour sortir de
la misère poignante.

Les voleurs continuent gaîment leurs exploits.
Vous avez entendu parler de ceux de la Ban-
que d'escompte de Varsovie, très puissante,
travaillant surtout aveo l'étranger. Elle est si-
tuée dans une rue qui aboutit au jardin de Saxe.
Rue parallèle, juste en face, les voleurs ont
loué un sous-sol pour une prétendue fabrique
de jouets, et creusé un tunnel aboutissant à la
banque : vraie œuvre d'art, dirigée certaine-
ment par un ingénieur habile, évitant canalisa-
tions et conduites sur 70 mètres et qui a pris
trois mois et coûté au moins 15,000 zlotys. Les
< safes > des particuliers ont été vidés, perte
nette pour eux. Un dernier fiehet a sauvé le
trésor de la banque, l'oxygène ayant manqué
aux voleurs pour finir. Un manche à balai blo-
quant une sonnerie a trahi une complicité inté-
rieure. Dans un autre domaine, l'affaire des
petits visionnaires de Slupia semble terminée.
Ils déclaraient toujours voir la sainte Vierge
qui les assurait de son immaculée conception ;
les curieux arrivaient toujours par milliers,
passant les nuits sur un tabouret à 8 zlotys par
tête. Mais la statue miraculeuse a été enlevée,
par ordre du pape, disait-on dans la foule. Le
clergé, par circulaire, a défendu aux fidèles le
pèlerinage de Slupia. < Sio transit gloria
mundi. > V.
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.; ' •"* ; A. DUMAS, père

— Comment votre mère a-t-elle connu le roi
Philippe le Beau ? comment la lettre de mon
père est-elle écrite en allemand ? comment par-
IeB-vous allemand vous-même ?

.-—¦ Ma mère avait connu le roi Philippe le
Beau en Bohême, alors qu'il n'était qu'archiduc
d'Autriche. Au milieu de ses nombreuses amours,
celui qu'il eut pour ma mère fut peut-être le
seul qui ne faiblit jamais ; lorsqu'en 1506 le roi
partit pour l'Espagne, afin de se faire proclamer
roi, il donna ordre à ma mère de le suivre; mais
ma mère n'y consentit que si le roi voulait re-
connaître que l'enfant dont elle était accouchée,
deux ans auparavant, était bien à lui. Ce fut
alors qu'il lui donna ce parchemin que vous te-
nez, sire.

—- Et cet enfant ?... demanda don Carlos en
jetant un regard oblique sur la jeune fille.

_. Cet enfant, répondit la bohémienne sans
baisser .son fier regard, c'est moi, Altesse !

— Bien ! dit don Carlos, voilà pour le par-
chemin ; mais pour la bague ?

—• Ma mère avait souvent demandé au roi,
son amant, un anneau qui fût , sinon le symbole
dé.leur union devant les hommes, du moins ce-
lui de leur union devant Dieu , et le roi lui avait
toujours promis,-'non seulement un anneau, mais

{Reproduction autorisée ponr tous les Journaux
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encore cette bague, qui lui servait de sceau,
afin, disait-il, qu'elle pût, un jour, faire recon-
naître la fille de son amour, du fils de son ma-
riage. Ma mère s'était reposée sur cette promes-
se, et ne pressait pas son royal amant. Pourquoi
le presser ? pourquoi en appeler au fils de ce
que le père pouvait faire lui-même? Elle avait
vingt ans, et son amant vingt-huit... Hélas ! un
jour, un homme passa sur la route de Burgos à
Santivanez, emport é par le galop de son cheval;
ma mère était sur le seuil de sa maison ; moi,
je jouais parmi les fleurs du jardin avec les pa-
pillons et les abeilles.

> — Reine Topacia , cria cet homme, si tuVeux
voir ton amant avant qu 'il meure, il faut te pres-
ser ! . .

» Ma mère demeura un instant muette et im-
mobile de stupeur ; elle venait de reconnaître
un prince zïngaro qui l'aimait depuis cinq ans,
qui, depuis cinq ans, voulait l'épouser, et qu 'elle
avait toujours repoussé avec dédnin ! Alors,
sans dire autre chose que ces deux mots :
« Viens, mon enfant ! », elle me prit entre ses
bras et m'emporta en courant vers Burgos. Lors-
que nous arrivâmes au palais, le roi venait d'y
rentrer , et, de loin , nous vîmes se fermer la por -
te derrière le dernier homme de sa suite.
Ma mère voulut se faire ouvrir cette por-
te ; une sentinelle y avait été placée, et avait
la consigne de ne plus laisser entrer personne.
Elle s'assit avec moi sur le bord du fossé, le pa-
lais et la forte resse ne faisant qu 'un. Quelques
minu tes après, un homme passa en courant.

» — Où vas-tu ? ?ui cria ma mère.
» C'était un des serviteurs du roi ; il la re-

connut.
» — Chercher le médecin , lui répondit-il.
> — Il faut que je parle au médecin , lui dit

ma mère, entends tu ? il v va cle la vie et de»
la mort du roi I

> Et nous restâmes debout à attendre le mé-
decin.

» Un quart d'heure ne s'était pas écoulé, que
le serviteur et le médecin reparurent.

» — Voilà celle qui veut vous parler, dit le
serviteur.

» — Quelle est cette femme ? demanda le
médecin.

» Puis, jetant les yeux sur ma mère :
> — La reine Topaze ! dit-il tout haut.
> Alors, tout bas, mais point assez bas, ce-

pendant, pour que ses paroles ne vinssent jus-
qu 'à nous :

» — Une des maîtresses du roi, ajouta-t-il,
mais celle qu'il aime le mieux !

» Et s'adressant à ma mère :
> — Qu'as-tu à me dire, femme ? demanda

le médecin. Mais dis vite, le roi attend.
» — J'ai à te dire, répondit ma mère, que le

roi est ou empoisonné ou assassiné, mais qu'il
ne meurt pas de mort naturelle.

> — Le roi meurt dono ? demanda le mé-
decin.

> — Le roi meurt ! reprit ma mère avec un
accent que je n'oublierai jamais.

> — Qui te l'a dit ?
> — Son meurtrier.
> — Qu'est-il devenu ?
> — Demande à l'ouragan ce que devient la

feuille qu'il emporte ! Son cheval l'emportait du
côté des Asturies, et il est à dix lieues de nous,
maintenant.

> — Je cours près du roi.
» - Va.
» Puis, se tournant vers le serviteur :
> — Qu'il sache que je suis là, dit-elle.
» — Il le saura , répondit le serviteur.
» Et tous deux entrèrent dans la forteresse.

— Ma mère retourna s'asseoir sur le bord du
fossé, — Nous y passâmes la soirée, la nuit,

la matinée du lendemain. Cependant, le bruit
s'était répandu de la maladie du roi , et la po-
pulation, qui s'était amassée autour de nous la
veille, qui ne nous avait abandonnées que bien
avant dans la nuit, avait reparu avec le jour,
plus nombreuse, plus inquiète, plus pr.essée.
Toutes sortes de bruits circulaient ; mais celui
qui frappa le plus ma mère, attendu qu 'il était
le plus probable, c'est que le roi , s'étant échauf-
fé en jouant à la paume, et ayant demandé un
verre d'eau glacée, il avait reçu ce verre d'eau
des mains d'un homme qui avait disparu. Le
signalement de cet homme s'accordait si bien
avec celui du ziugaro que ma mère avait vu
passer, et qui, en passant, lui avait jeté les pa-
roles terribles qui nous avaient amenées là,
que ma mère n'eut plus aucun doute, — le
roi avait été empoisonné !

> Au reste, il n'y avait point de nouvelles
précises. Le médecin était près du roi, et les
personnes qui sortaient du château n'étaient
pas assez bien renseignées sur l'état du mala-
de pour qu'on pût s'en rapporter à ce qu'elles
disaient. Tout le monde attendait donc avec
anxiété, ma mère avec angoisse.

» A onze heures, à peu près, la porte s'ou-
vrit, et l'on annonça que, l'état du roi s'étant
amélioré, il allait sortir pour rassurer la popu-
lation. En effet , quelques secondes après cette
promesse, le roi parut à cheval ; il n'avait près
de lui que son médecin et deux ou trois offi-
ciers de sa maison.

» C'était, non pas la première fois que je
voyais mon père, mais la première fois que je
le voyais à un âge où je pusse me souvenir de
l'avoir vu. Oh ! je me le rappelle bien : il était
merveilleusement beau malgré sa pâleur ; et
cependant, le cercle rouge de l'insomnie bor-
dait ses yeux ; ses narines étaient crispées, et
ses lèvres blêmies semblaient collées à ses

dents. Son cheval marchait au pas, et encore
le cavalier était-il si faible, qu'il se tenait à
l'arçon de sa selle, et que, sans cet appui, il
fût certainement tombé. Il regardait à droite
et à gauche, comme s'il cherchait quelqu'un.

¦> Ma mère comprit que c'était elle qu'il cher-
chait ; elle se leva et m'éleva entre ses bras.

» Le médecin, qui nous avait reconnues, tou-
cha le roi à l'épaule, et celui-ci dirigea son re-
gard de notre côté. Sa vue était tellement affai-
blie, qu'il ne nous eût peut-être pas reconnues.
Il arrêta son cheval, et fit signe à ma mère de
s'approcher. — A la vue de cette femme por-
tant un enfant de trois ans entre ses bras, les
quelques personnes qui formaient le cortège
royal s'écartèrent. La foule, qui devinait ce qui
allait se passer, et à qui , d'ailleurs, ma mère
n'était pas inconnue, la foule en fit autant. Nous
uous trouvâmes donc, le roi, ma mère et moi,
le centre d'un grand cercle ; mais le médecin
seul était assez rapproché de nous pour enten-
dre ce que disaient le roi et ma mère.

» Ma mère, sans ime seule parole, mais la
poitrine brisée par les sanglots qu'elle retenait,
mais la joue iuondée de larmes qui s'échap-
paient malgré elle ; ma mère me tendit au roi,
qui me prit , m'embrassa et m'assit sur l'arçon
de sa selle. Puis laissant descendre sa main
alanguie sur la tète de ma mère, qu'il renversa
légèrement en arrière :

> — Oh ! ma pauvre Topaze ! dit-il en alle-
mand ; c'est donc toi !

;> Ma mère ne put répondre. Elle appuya sa
tête sur la cuisse du cavalier, et éclata en san-
glots en baisant son genou.

> — C'est pour toi que je suis sorti, dit le
roi , pour toi seule !

(A suivre.) ¦

Le carburant national
n

La situation de notre pays

Nous avons vu dans un article précédent la
situation faite en Europe à l'alcool comme car-
burant. Examinons maintenant la situation spé-
ciale de notre pays.

M. Waldsburger prétend dans l'article qu'il
a publié dans la « Gazette de Lausanne > que
le carburant alcool nous libérera du joug de
l'étranger, et qu'il nous permettra d'absorber
notre production d'alcool au profit de récoao-
mie nationale.

La Suisse a au contraire toujours été avant
et après l'introduction du monopole de l'alcool,
et restera toujours un pays importateur d'al-
cool ou de matières premières devant servir à
la distillation. Elle est et restera dono tribu-
taire de l'étranger.

La régie des alcools vend actuellement en-
viron 30.000 quintaux d'alcool de bouche par
année et environ 70.000 quintaux d'alcool dé-
nature, au total 100.000 quintaux. A part cela,
les quelque 50.000 quintaux d'eau-de-vie de
fruits (calculés à 95 degrés), qui sont produits
sans imposition et sans contrôle, sont entière-

ment consommés en Suisse. Si la rev _ien de It
législation sur l'alcool a pour effe t de réduire
de moitié la consommation de cette eau-de-vie,
en encourageant son utilisation dans l'indus-
trie ou comme alcool à brûler, nos besoins fu-
turs peuvent être estimés à environ 130.000
quintaux en tout. Or, notre production d'alcool
à partir de matières indigènes (y compris les
50.000 quintaux sus-mentionnés) s'élève à
60.000 quintaux au maximum. Nous sommes
donc dépendants de l'étranger pour environ
70.000 quinfaux d'alcool par année, c'est-à-dide,
pour la totalité de nos besoins en alcool à brû-
ler et d'industrie. Comment voudrait-on enco-
re remplacer par la distillation des produits <Je
notre sol, les 700.000 quintaux d'essence (ben-
zine et benzol) que nous importons chaque an-
née ? Un mélange contenant 80 à 90 % d'sl-
cool, comme l'indique M. Waldsburger, exige-
rait une production de 600.000 quintaux d'al-
cool, soit 700.000 hectolitres au minimum. II
est impossible, même en distillant la totalité
de notre production de céréales ou de pommes
de terre, d'atteindre ce chiffre. Ce n'est pour-
tant pas dans ce but qu'on cherche à encoura-
ger la culture, du blé dans notre pays ! Outre
cela, ohacun sait qu'en 1914, une des premières
mesures prises par le Conseil fédéral, dans
l'intérêt de notre alimentation, fut d'empêcher
la distillation des pommes de terre dans les
distilleries concessionnaires de la régie. Comme
pour d'autres matères premières, nous sommes
dono pour l'alcool tributaires de l'étranger et
cela même pour l'alcool synthétique, dans la
fabrication duquel entra aussi du charbon.

La question pour la Suisse se réduit par
conséquent à une question de prix. Au moment
où l'alcool sera plus avantageux pour l'automo-
bilisme que la benzine, nous devrons importer
de l'alcool. La Suisse n'a aucun autre intérêt
économique et national ; cet intérêt n'existant
pas, il ne peut pas non plus s'opposer à un
intérêt fiscal. U va sans dire que l'alcool, im-
porté pour l'automobilisme sous forme de mé-
langes, doit être soumis sans autre au même
droit d'entrée que l'essence. U n'existe aucuue
raison pour traiter différemment ces deux pro-
duits.

Quant au prix soi-disant « exorbitant > au-
quel la régie vend son alcool industriel, il uous
suffit de dire qu'il est de 45 francs l'hectolitre
à 95 degrés, pour livraison en vagons complels-
franco gare de destination, droit d'entrée com-
pris, et que ce prix est inférieur à ceux prati-
qués par tous les autres pays, sauf l'Allema-
gne qui a une situation exceptionnelle. Nous
défions qui que ce soit d'être à même de faire
à nos autorités une offre à un prix inféneur
et aux mêmes conditions de livraison.

Il ne faut pas oublier dans l'examen de uo-
tre situation que l'alcool de fruits qu'on fabri-
que en Suisse et dont on fait grand état exige
la mise en œuvre de 20 quintaux métriques de
fruits par hectolitre d'alcool et revient, à rai-
son de 5 francs les 100 kilos de fruits, à environ
200 francs l'hectolitre, alors que l'étranger pos-
sède de grandes quantités de matières premiè-
res, comme la mélasse et le grain, dont oa ob-
tient 5 à 6 fois plus d'alcool, ce qui permet de
livrer celui-ci à si bas prix.

Nous ajouterons que seule une revision com-
plète de notre législation sur l'alcool permettra
de faciliter, si l'intérêt du pays l'exige ou si
les intéressés y voient un avantage, la fabrica-
tion d'un carburant à l'alcool. D'après nos ren-
seignements, la régie n'a nullement l'intention
de s'approprier ce domaine et laissera toute
liberté à l'initiative privée de trouver la solu-
tion qui convienne le mieux à notre pays. Seu-
le une majoration du prix de l'alcool de bou-
che, qu 'empêche actuellement la concurrence
de Teau-de-vie de fruits non-imposée, permet-
tra à la régie de faire les sacrifices qui lui
sont demandés par l'industrie.

Ainsi que nous l avons vu, la solution du
problème de l'utilisation de l'alcool comme car-
burant rencontre partout, surtout au point de
vue économique, des difficultés qu'il n'est pas
facile de surmonter. Aussi est-il nécessaire
d'examiner la question à fond et sous ses dif-
férents aspects avant de se faire un jugement
définitif. Alfred MAEET.

S'IL VOUS PLAIT , TRAVERSEZ ICI
Nous verrons bientôt dans toutes les villes des écriteaux comme celui-ci placés dans les
carrefours et grandes voies de Londres pour indiquer aux passants les endroits où ils

devront de préférence traverser la chaussée.

L'origine lorraine de Chopin

Cest une question débattue depuis long-
temps, on le sait Un certain nombre de Lio-
Saphes du génial musicien polonais admet-

ient l'origine lorraine de son père, mais sans
pouvoir produire un document, malgré les re-
cherches faites successivement par MM. An-
dré Lévy, Ed. Ganche, Maurice Barrés, entre
autres.

On avait fouillé en vain les archives de Nan-
cy. Un autre chercheur a été plus heureux.
C'est dans un petit village tout proche de la
fameuse colline de Sion que la découverte a été
faite par l'abbé A. Evrard , curé de Xaronval
et Marainville, que ce problème en suspens de-
puis si longtemps avait passionné.

Le document paraît bien concluant : c'est
l'acte de naissance du propre père de Frédéric
Chopin, Nicolas, qui, à dix-sept ans, devait

quitter la Lorraine pour se rendre en Polomedoù û ne revint plus. Voici ce document telque l'a retrouvé, à la cure de Diarv ille KEvrard. Il vient de le communiquer au 'j ournal< L e  Télégramme des Vosges », le « Temps »le reproduit tel quel, sans en modifier l'ortho-graphe : VI UHJ-
« Nicolas, fils légitime de François Chopincharou , et de Marguerite Deflin^ son épouse deMarainville, est né le quainze , a été baptiséle seize avril mil sept cent soixante et onse. Ra eu pour parrain : Nicolas Deflin, garçon deDiarville , et pour marraiae Thérèse Chopin,tille de Xirocourt , qui a fait sa marque.» Le parrain a signé : Nicolas Deflin. La mar-raine a signé d'une croix.

¦¦ (S.) P. LECu-ERC, ouré de Diaryille.v>
On sait que, sous l'ancien régime, les actesd'état civil étaient inscrits dans les registresparoissiaux.

Une page inédite de Félix Bov&t
Lors de l'inauguration du portrait de Félix

Bovet dans la grande salle de la Bibliothèque
de la ville de Neuchâtel qui porte le no» du
bibliothécaire qui est une de nos meilleures
illustrations, son fils, M. Pierre Bovet, directeur
de l'Institut J.-J. Rousseau, à Genève, a lu une
page inédite de son père que nous donnons en
primeur à nos lecteurs.

La Bible de SUvio Peïlico
< S. Giuliano est à quatre mille de Pise.. Nous

y arrivons en une demi-heure. Le but de notre
promenade est une visite au prieur, le Dr Mo-
nili, qui est possesseur de la Bible de Silvio Peï-
lico. La maison du prieur est à côté de l'Eglise
et, comme celle-ci, elle se signale par la croix
des Chevaliers de St-Etienne. Le bon prieur
vient lui-même nous ouvrir la porte et nous ac-
cueille, bien qu 'inconnus et dépourvus de toute
introduction, avec une très grande gentillesse.
Il nous dit qu'il regrette de n'avoir que fort p*>u
de temps à nous consacrer ; il doit, à 3 heuns,
continuer la bénédiction des maisons à laquelle
il a déjà été occupé tout le matin. Nous avions,
en effet, observé en entrant dans le village, que
tout le monde étai t occupé à laver les fenêtres,
nettoyer les meubles, balayer les chambres pour
cette cérémonie. Il nous conduit dans son cabi-
net rempli de beaucoup de livres, et, avant oti-
tes choses, il nous montre une grande feuille
de parchemin dont les quatre pages, à deux , co-
lonnes chacune, sont couvertes de l'écriture au-
tographe de Saint-Thomas. H a acquis ce ma-
nuscrit de la Bibliothèque de Melchior Cesa-
rotti avec beaucoup d'autres lettres et manu .-
crits dont il a fait don à la Bibliothèque de ti-
se sur la demande de Michèle Ferrucci, dont II
était un grand ami.

» La Bible de Pellico est une bible latine im-
primée à Venise ; il y a inscrit au verso de là
couverture ces m ots : z. Acheté pour 21 fr. à Pa-
ris, à la vente du prof. Andral, 1819, Silvio Pel-

• lico ». Il a marqué aussi au crayon divers pas-
sages, par exemple celui-ci (Proverbes XXX,
18-19) : < Tria sunt difficilia et quartum peni-
tus ignoro... et viam viri in adolescentia * — et
celui-ci qu'il a cité dans ses Prisons : « Impos-
sibile est ut non veniant scandala ; vae autem
illi per quem veniunt (Luc XVII, 1), et aussi
dans l'Apocalypse (XIII, 18), celui qui parle du
chiffre de la Bête. Le bon prieur me montre des
traces de larmes de Silvio Pellico sur deux pa-
ges, l'une du Cantique des Cantiques, l'autre
de l'Ecclésiastique. Entre deux autres, vers la
fin du volume, un brin de laine qui sera tombé
des mains du prisonnier tandis qu'en lisant il
travaillait à faire des bas, comme on sait qu'il
-y fut contraint. Comme je demandé âû prêtre
s'il n'y a pas, comme on me l'avait raconté, des
annotations écrites avec le sang de Pellico, il
me fait voir, sur la couverture en parchemin,
une grande raie de sang qu'il pense être ime
trace du jet de sang qui se produisit quand fut
amputée la jambe du pauvre Maroncelli, et dont
Pellico dit qu'il tacha tous les objets qui se
trouvaient dans cette chambre. Enfin il me fait
observer comment la reliure a été détachée du
livre et presque tout à fait défaite par les geô-
liers autrichiens dans leurs minutieuses perqui-
sitions. Cette précieuse Bible appartenait à M.
Tausch, consul autrichien à Livourne, qui l'a-
vait lui-même achetée au Spielberg après la
libération du poète. A la mort de Tausch, com-
me ses fils, qui tous les cinq étaient fou s, étaieat
dispersés, les livres de Tausch furent veudus,
et celui dont je viens de parler fut découvert
sur une charrette de libraire par le prieur Mo-
nili et ainsi arraché par lui à une destruction
presque certaine. Il nous invite à revenir ie
soir une autre fois, où il sera moins pressé. Je
le quitte très satisfait d'avoir fait la connais-
sance de ce prêtre sympathique et d'avoir vu le
livre qui a procuré ime si grande consolation à
l'infortuné Pellico. »

Cette page extraite du journal de voyage de
Félix Bovet écrite en italien et retraduite par
son fils montre le bibliophile avisé, l'homme
de la Bible et l'ami de l'Italie.
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POLITIQUE
FRANCE

Une lettre de M. Clemenceau
PARIS, 8 (Havas). — L'« Echo de Paris »

ayant fait auprès de diverses personnalités une
enquête sur la question d'une évacuation anti-
cipée de la Rhénanie, a reçu de M. Clemenceau
la lettre suivante :

« Monsieur et cher confrère,
> Je vous remercie bien cordialement de vo-

tre aimable lettre et vous exprime le regret de
ne pouvoir déférer à votre désir. Je suis d'un
temps où les journalistes donnaient leur opinion
au public au lieu de la lui demander. D'ailleurs,
si je croyais, dans les cruelles circonstances que
nous traversons, pouvoir dire utilement quel-
que chose, je n'attendrais pas d'en être solli-
cité. Je me suis trouvé dans ce cas, il n'y a pas
bien longtemps. Enfin, je m'attache beaucoup
moins à ce que les hommes disent qu'à ce qu'ils
font. Excusez cette opinion d'un mort qui a vu
passer son enterrement. >

ALLEMAGr?-.
Ce qu'un Allemand honnête dit de la France

et de son propre pays
Le professeur Fœrster, le pacifiste bien con-

nu, à la suite d'un séjour en France, publie
dans . la < Germania » un article intitulé « La
politique extérieure de l'Allemagne et le mili-
-arisme prussien ».

Il montre d'abord qu'aucun peuple n'est plus
pacifiste que la France.

Rappelant ensuite que récemment de nom-
breux faits ont montré la persistance de l'esprit
guerrier, au moins dans une partie du peuple
allemand, M. Fœrster ajoute :

< Quelles conséquences politiques la partie
raisonnable dû peuple allemand a-t-elle tirées
de cet état de choses ? H est inutile de décla-
rer sur le ton pacifique que l'occupation rhé-
nane et le contrôle militaire sont contraires à
l'esprit de Locarno. La France nous répond :
Est-ce que l'agitation de vos sociétés nationalis-
tes, vos campagnes de presse et vos préparatifs
de guerre sont d'accord avec l'esprit de Locar-
no ? Prouvez-nous d'abord que vous avez la
force politique nécessaire pour mettre fin à ces
agissements jusque dans l'éducation de la nou-
velle génération, dans les écoles, ensuite vous
aurez le droit d'exiger que nous renoncions aux
garanties que nous tenons des traités. Avec une
tradition guerrière aussi obstinément mainte-
nue, qui surgit malheureusement dans nos clas-
ses les plus influentes, et qui inspire nos socié-
-és nationalistes, on ne peut pas faire une poli-
tique de rapprochement et un gouvernement al-
lemand ne devrait pas, dans ces conditions,'es-
sayer de faire croire à ses anciens adversaires
qu'il peut se réconcilier avec eux.

> Finalement, conclut M. Fœrster, le peuple
allemand peut-il courir à l'abîme aux sons des
musiques militaires, ou se ressaisir avant qu'il
soit trop tard et mettre fin à ce double jeu ? »

RUSSIE
Les soviets déchantent

fiMOSCOU, 81 (< Daily Express ».) — Je ne
vfcîg absolument aucune chance d'une reprise
prochaine de relations quelconques avec la
Grande-Bretagne.

Cette déclaration a été faite hier soir par un
fonctionnaire du commissariat des affaires
étrangères soviétiques qui a ajouté :

« Avant la mort de Krassine, nous avons fait
fous les efforts possibles pour obtenir l'ouver-
-ure de pourparlers francs et libres sur les ques-
tions courantes en suspens entre les deux pays,
mais nos efforts n'ont donné aucun résultat, si
bien qu'aujourd'hui il existe entre l'Angleterre
et notre pays une atmosphère plus amère et plus
hostile qu'auparavant. Nous n'avons même pas
étudié la question de nommer un successeur à
Krassine et nous ne pensons pas que l'envoi
d'un représentant à Londres puisse servir à un
but utile. »

Passant en revue la situation générale, le
fonctionnaire dit que les relations entre la Rus-
sie soviétique et les pays européens — à l'ex-
ception de l'Allemagne — n'ont certainement
pas été améliorées au cours des derniers six
mois. H ajoute que le coup d'Etat qui s'est pro-
duit en Lituanie est sans aucun doute un rude
échec pour la Russie, qui ne pouvait rien crain-
dre de plus mauvais pour elle.

Cet événement, a déclaré en terminant le
porte-parole du commissariat des affaires étran-
gères, a affaibli notre position dans tous les
Etats baltes. H veut dire qu'une pression nou-
velle sera maintenant exercée sur nos frontiè-
res.

La situation en Pologne est indubitablement
grave et nous éprouvons des difficultés de plus
en plus grandes pour calmer chez nous l'agita-
tion qui augmente rapidement. Par contre, notre
position s'est améliorée en Perse, en Turquie,
dans l'Afghanistan et naturellement en Chine,

Le haut fonctionnaire en question ajouta que
le gouvernement des soviets regrettait de cons-
tater qu'il n'existait aucune indication permet-
tant de supposer que les Etats-Unis abandonne-
ront leur attitude d'isolement à l'égard de la
Russie et que la perspective d'accord entre les
deux pays, qui était si brillante au cours de
Fêté dernier, avait maintenant disparu.

Pourquoi l'Amérique s'abstient
WASHINGTON, 31. — Le département d'Etat

déclare à nouveau que le gouvernement améri-
cain ne saurait engager des négociations avec
le gouvernement soviétique tant que ce dernier
n'aura pas abandonné sa propagande et restitué
les biens confisqués à des citoyens américains.

MEXIQUE
Les enlèvements

MEXICO, 3 (Havas). — Les deux employés
américains d'une mine anglaise, près de Parral,
enlevés par des bandits, ont été relaxés par
ceux-ci contre le paiement d'une rançon de 700
pesos.

REPUBl-IQUE ARGENTINE
La presse argentine critique l'intervention

des Etats-Unis au Nicaragua
. BUENOS-AIRES, 2. — Les journaux argatt-
tins continuent à critiquer l'attitude du gouver-
nement américain vis-à-vis du Nicaragua. Le
journal « La Nacion » déclare, notamment, que
la doctrine de Monroe a maintenant perdu son
aspect de protection de la dignité des petites
nations et que les Etats-Unis, sous le prétexte
de sauvegarder les vingt millions de dollars que
les citoyens américains possèdent au Nicaragua
portent atteinte à la dignité des nations plus
faibles.

La « Razon » estime que les Etats-Unis qui
veulent sauvegarder vingt millions de dollars ,
ignorent la valeur de la dignité des peuples fai-
bles. Ce journal ajoute :

« Nous ne voulons pas croire à l'impérialisme
américain , mais la politique des Etats-Unis en-
vers le Mexique et d'autres Etats fait disparaî-
tre notre confiance . Nous saluons le capital amé-

ricain quand il se consacre au progrès, mais non
s'il comporte le droit d'invasion. Les Etats-Unis
ne doivent pas oublier que l'Amérique latine
a toujours été aux côt.és des peuples faibles at-
taqués par des Etats puissants et oublieux de la
justice. »
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J'ÉCOUTE ...
La vérité sur l'Allemagne

Le professeur Fœrster revient de France. A
peine rentré en Allemagne , il a rédigé un arti -
cle p our la < Germania >, où il démontre à ses
concitoyens qu'il n'est pa s au monde de nation
plus pacifi que que la France .

Les intentions du professeu r Fœrster sont pu-
res. On les connaît. Aucun homme en Allemagne
n'a davantage cherché à ouvrir les yeux des Al-
lemands et à leur prouve r que l 'Allemagn e im-
périaliste et nationaliste était le vrai, le grand,
le seul trouble-fête de l'Europe . Le nouvel arti-
cle du professeur Fœrster lui a certainement
été inspiré par le même désir d'amener ses com-
patriotes à partager ces conceptions et à faire
leur politique en conséquence.

Car tout est là. Il s 'agit de savoir si, en face
d'une France, qui n'a jamais cessé iïêtre paci-
fique , depuis qu'elle est républicaine, et qui
pousse, aujourd 'hui, le pacifism e si loin qu'elle
a procédé déjà d'elle-mêm e, en partie très no-
table , à son désarmement, l'Allemagne voudra
conformer ses actes à ce qu'elle a promis à Lo-
carno, à Genève et à Thoiry.

Or, d'après le professeur Fœrster, on n'en est

pas encore là. D 'un côté , on trouve la France
qui ne demande qu'une chose, c'est qu'il n'y  ait
plus jamais de guerre. De l'autre, on voit VAlle-
magne oii le gouvernement n'est pas assez for t
ou feint de ne pas l 'être assez pour empéc/ier
ceux qui maintiennent la brutale tradition guer-
rière germanique de faire tout pour rendre au
Reich toute sa puis sance guerrière.

Assurément, un plus grand désarmement en-
core de la France leur f aciliterai t singulière-
ment la tâche. Aussi est-ce le leitmotiv en Alle-
magne : < En vertu du Traité de Versailles, di-
sent les Allemands, les autres nations doivent
maintenant s'imposer à elles-mêmes le même
désarmement qu'elles nous ont imposé. >

Les bons apôtres 1 Et comme on esl heureux
de penser qu'il y  a à la télé du gouvernement
français, actuellement , un Poincaré plutôt qu'un
politicien de gauche prêt à tout gober.

Non ! Ce peuple-là n'a 'pas encore désarmé ,
quoi qu'en pensent nombre d'Anglo-Saxons, qui
ne comprennent rien aux choses, ou d 'Améri-
cains germaniques. S 'il subsiste en Europe tant
êe méfiance, ce n'est pas seulement celle de
vainqueurs qui craignent pou r leur conquête,
c'est bien parce que le désarmement moral n'a
pa s f a i t, comme le déclare le professe ur Fœrs-
ter, les progrès qu'il aurait fa l lu  dans la nation
que l 'on a voulu désarmer matériellement, pa rce
qu'elle a toujours été prête à accomplir le crime
international de la guerre.

Le fait que M. Stresemànn a reçu le prix No-
bel de la paix ne change rien à rien. Iht reste,
il n'en n'a reçu très justement que la moitié. Il
y  a du chemin à f a i r e  pour qu'il l'ait mérité tout
miier' FRANOHOMMB.

L'Islam républicain
M. P. Gentizon écrit de Constantinople au

< Temps » :
L'une des plus importantes conséquences de

la révolution à laquelle préside Moustapha Ke-
mal est d'agir profondément dans le domaine de
la religion. Déjà la république a fait cesser l'in-
compatibilité qui existait entre les exigences
d'un Etat moderne et la doctrine musulmane
basée sur Je Coran. Sans renoncer à l'islam
comme croyance religieuse, elle l'a renié
comme institution sociale, comme inspirateur de
politique, de justice, des règles d'hygiène et de
système d'éducation. Et finalement, par un con-
tre-coup auquel les dirigeants d'Angora n'ont
peut-être jamais songé, toutes ces réformes ont
fini par influencer la religion elle-même. L'is-
lam républicain, si l'on peut le qualifier de la
sorte, n'est plus celui de l'empire ottoman ou
des autres pays musulmans. Une autre foi, moins
rivée aux dogmes, aux croyances strictes, et
plus attachée aux principes, à l'esprit qu'à la
lettre, se substitue sans bruit à l'ancienne. Et
ce nouvel islam tend chaque jour davantage à
écarter les anciens conflits entre la religion ma-
hométane et la vie pratique, c'est-à-dire à s'a-
dapter aux idées modernes.

Naguère
A vrai dire, la société turque musulmane at-

tendait cette réforme depuis longtemps. Car
sous le règne des anciens sultans, la doctrine
de Mahomet avait fini par s'immobiliser dans
l'ignorance la plus extravagante, dans l'obscu-
rantisme le plus méprisable. Des centaines de
hodjas illettrés, instruits en dehors de toutes les
théories scientifiques de l'univers, avaient dé-
naturé l'islamisme. Incapables de lire et par
suite de comprendre le Coran, ils avaient fini
par échafauder une religion basée sur une cos-
mogonie enfantine, dépourvue de toute saine
théologie et confite des plus basses crédulités.
Les superstitions les plus irréconciliables avec
le mouvement intellectuel du monde moderne
s'y donnaient libre cours. Les démons, les es-
prits infernaux, les djinns, la magie, la sorcelle-
rie en constituaient toute la mystique. Quoi qu'il
en soit, ces croyanceŝ  absurdes et cent autres
semblables ont fini par se retourner contre le
vieil islam. Ce dernier s'est en somme condam-
né lui-même, par sa propre ignorance, son in-
curiosité spirituelle,, son mépris de toute intel-
lectualité.

Ainsi le premier effet de la révolution kéma-
liste sur la religion a été de pousser le peuple
turc à se détourner de tout un fatras de sor-
nettes, de superstitions grossières. En même
temps, la tendance s'est manifestée dans la Ré-
publique de faire de l'islam une religion plus
libérale et plus profondément spirituelle. Plu-
sieurs articles parus dans la presse ont nette-
ment indiqué ce désir de donner à la foi musul-
mane plus d'envergure philosophique comme
plus de vie intérieure, plus de ferveur intime,
de lui rendre enfin, comme le dit l'un d'eux,
« son immatérialité perdue sous le poids de sots
préjugés ». A propos du pèlerinage de la Mec-
que, l'un des meilleurs publicistes d'Angora, le
député de Kars, Agha Oglou Ahmed bey, a re-
levé également ces nouvelles aspirations vers
une croyance nationale plus épurée. L'article
qu'il écrivit à cette occasion (« Temps » du 20
juin 1926) lui ayant attiré quelques critiques et
blâmes de la part de certains religieux, il répon-
dit par un second écrit dans lequel il montra
que la foi musulmane, après avoir brillé du plus
vif éclat, s'est laissé peu à peu envahir par l'i-
gnorance, le fanatisme et les superstitions.
< L'islamisme a subi une éclipse au point de
ne plus inspirer la vertu, poursuit-il. Or, une
nation résolue à se relever doit en même temps
songer à sauver sa religion qui est le plus puis-
sant et le plus efficace des facteurs moraux et
sociaux. La religion est le fondement de l'édu-
cation sociale. La nation turque doit donc la
sauver et en faire une source de qualités et de
vertus. » Bref , il est évident qu'il existe dans la
République un véritable désir de régénérer l'is-
lamisme, en l'empêchant d'abord de rester un
jouet entre les mains d'ignorants, en le situant
au-dessus des passions et des intrigues, en lui
insufflant enfin une nouvelle vie.

Aujourd'hui
Cet islam républicain cherche en outre à

adapter le culte musulman à l'évolution des
mœurs, à simplifier certaines obligations sacra-
mentelles, facilitant ainsi aux fidèles l'exercice
de leurs devoirs religieux. C'est pourquoi il ne
craint pas de s'attaquer courageusement à main-
tes prescriptions rituelles que l'on pouvait fort
bien concevoir et appliquer du temps du pro-
phète, mais qui ne cadrent plus avec la civili-
sation actuelle. On sait par exemple que le mu-
sulman prie à cette heure encore selon une ré-
glementation vieille de treize siècle. Cinq fois
par jour, le disciple de Mahomet doit prier, et,
pour ce faire , se mettre chaque fois en état de
pureté légale. Il doit d'abord se laver le visage,
puis les mains et les avant-bras jusqu'aux cou-
des; il se passe ensuite la main droite mouillée
sur la tête , puis il se lave les pieds... Or, toutes
ces ablutions pouvaient se' dérouler sans au-
cune incommodité à l'époque où les fidèles por-
taient l'ample robe orientale et allaient en san-
dales. En ces temps-là , les musulmans n'avaient
pas cinq fois par jour à enlever des souliers,
des chaussettes, des jarretelles, un col, une cra-
vate , uu veston et à retrousser des manches de
chemise. Or, dans les conditions di la vie mo-
derne, avec l'habillement à l'occidentale qu'a
imposé la République, il est matériellement im-
possible d'exécuter par le menu toutes c:s pra-

tiques sacramentelles. H en est de même de
toutes les postures successives et prolongées
qu'exige la prière musulmane, de toute cette
gymnastique rituelle qui, cinq fois par jour, en-
traîne une perte de temps considérable. A vrai
dire, depuis longtemps déjà, il devenait évi-
dent que les simples prières quotidiennes, les
- namaz », ne pouvaient être observées dans
toutes leurs complications. Lorsque les Turcs
étaient courtisans, fonctionnaires, officiers, sol-
dats ou paysanB, de pareilles pratiques pou-
vaient se supporter encore ; devenus commer-
çants, artisans, techniciens, employés, il leur est
impossible de les exécuter. En fait, la nouvelle
génération turque ne s'astreint plus aux priè-
res que la religion musulmane impose cepen-
dant de façon rigoureuse à ses fidèles. Déjà
dans le programme des écoles, dans les règle-
ments d'administration, dans les tribunaux, les
casernes, la République, contrairement aux ré-
gimes précédents, ne tient plus compte des heu-
res de < namaz >. De même, les prosternations
isolées, jadis si fréquentes en public, ont pres-
que disparu. Dans les mosquées, le nombre
des pratiquants a baissé en qualité et quantité;
A l'exception des jours de fête et du mois de
Ramazan, les temples d'Allah sont vides. Et la
raison en est moins une impiété quelconque
que l'impossibilité évidente de plier les exigen-
ces de la vie moderne à des manifestations reli-
gieuses aussi absorbantes. Cest pourquoi le
vent de réforme qui souffle actuellement en
Turquie vise tout un lot de prescriptions ri-
tuelles que, chaque jour davantage, l'opinion
considère comme incommodes et surannées.
Des journaux parmi les plus influents vont Jus-
qu'à condamner la coutume d'aller à la mos-
quée les pieds fius, humides et boueux (en rai-
son même du mauvais entretien des lieux où le
lavage.s'opère), ainsi que celle de déposer les
souliers enlevés et répandant souvent une odeur
désagréable à l'endroit même où l'on s'age-
nouille pour prier. Questionné à cet égard, un
imam n'a pas craint de déclarer qu'il n'y avait
nulle impiété de pénétrer dans le saint lieu
avec ses chaussures et de les garder même
pendant la prière, ft condition qu'elles fussent
propres. D'autres articles de presse ont deman-
dé d'installer dans les mosquées des bancs,
« comme dans tous les établissements de culte
du monde ». D'autres ont réclamé des vestiaires
comme conséquence logique de l'adoption des
chapeaux. D'autres enfin ont critiqué l'éloigne-
ment des femmes de toutes les manifestations
spirituelles, ainsi que l'absence d'une véritable
musique religieuse, remplaçant les concerts vo-
caux trop souvent fantaisistes des <: hafiz > et
des « softas ».

Un hodja nouveau style est allé même, au
Ramazan dernier, jusqu'à prononcer ouverte-
ment en turc, et non en arabe, les prières con-
sacrées. Interviewé par des journalistes, il dé-
clara qu'il était convaincu que si des réformes
profondes n'intervenaient pas, les mosquées fi-
niraient par fermer, faute de fidèles. «J'esti-
me, conclut-il, que, tout comme le protestantis-
me l'a fait dans la chrétienté, l'islamisme doit
se dépouiller d'un certain nombre de traditions
qui ne sont plus de notre époque. »

L'esprit turc contre la pensée arabe
Comme on le voit, il y a dans cet islam ré-

publicain une imitation sensible de la menta-
lité et des méthodes européennes. Les adversai-
res de ces innovations, les champions du vieil
islam, l'ont bien remarqué. C'est pourquoi on
les vit bientôt reprocher aux réformateurs de
manifester jusque dans leur religion le goût des
idées occidentales. Mais voici la belle réponse
que leur fit Agha Oglou Ahmed bey : « Oui,
nous sommes < occidèntalistes ». Mais cela si-
gnifie-t-il que nous sommes des athées ? Pour
répondre à cette question, visitez en Occident
l'Allemagne, la France, l'Angleterre , et, en
Orient, l'Arabie, la Perse et l'Hindoustan. Com-
parez ensuite les manifestations religieuses de
ces deux groupes de pays. Vous verrez qu'elles
sont plus profondes et plus étendues chez le
premier, et par conséquent plus fructueuses. Là,
les hommes ne s'égorgent pas pour une vache
et au nom de la religion. Ils ne s'injurient pas,
ne se poignardent pas pour des questions de
dogme et ne vont pas dans les temples écouter
des préjugés et des calembredaines. La reli-
gion n'est pas une arme pour eux, mais une
source qui purifie leur .me et leur cœur. Leurs
temples sont des lieux de manifestations du dé-
veloppement moral et social. Ceux qui les fré-
quentent n'en sortent pas avec un sentiment de
colère, d'animosité et de haine les uns contre
les autres, mais le cœur plein d'humanité, d'a-
mour et de fraternité. Le résultat en est que
ces sentiments s'étendent à toute la vie. » Ja-
mais, croyons-nous, une plume musulmane n'a
dit aussi courageusement, sur la religion des au-
tres, de pareilles vérités. Et c'est là un signe
des temps.

Ainsi, la révolution turque ne comporte nul-
lement, comme on le croit trop souvent à l'é-
tranger, une offensive contre la religion. Sur ce
point, Angora n'a imité en rien le Paris de 1789
ou le Moscou de 1920. Aucun autel n'a été élevé
à la déesse Raison et aucun écriteau n'a quali-
fié l'islam d'opium du peuple. D'ailleurs le fait
est évident que la religion reste encore en Tur-
quie une force qui, demain, peut être utile pour
la cohésion nationale. Les dirigeants, bien qu'a-
nimés souvent du plus pur esprit voltairien, s'en
rendent compte et, sagement, ne réagissent pas.
Cependant, avec l'islam républicain qui se dé-
gage de la révolution, le Turc a pris à l'égard
des autres peuples musulmans une initiative des

plus lourdes de conséquences dans le domaine
religieux. Or, jusqu'à ce jour, l'islamisme a été
dominé par la pensée arabe. Sera-t-il dirigé de-
main par l'esprit turc ? Telle est la question qui
se pose. Le fait est que déjà nombre de délé-
gués de divers pays musulmans sont venus à
Constantinople et Angora pour étudier les ré-
formes kemalistes et constater leurs effets. Jus-
qu'à ce jour, l'Arabe a fait l'islam à son image.
Verrons-nous à son tour le Turc transformer
l'islam à la sienne ? Le résultat pourrait être
totalement différent, tant l'antithèse reste gran-
de entre les deux peuples. A l'Arabe idéaliste,
imaginatif , casuiste, anarchique, internationa-
liste, s'oppose le Turc réaliste, positif, discipli-
né, guerrier et patriote. Ces deux islams ne se
ressembleraient guère... Mais n'anticipons pas.
Constatons seulement aujourd'hui que la Tur-
quie, la première parmi les pays musulmans,
s'est arrachée à l'atmosphère médiévale de l'is-
lamisme arabe. Réussira-t-elle cependant dans
son effort de rénovation de la pensée musul-
mane ? C'est là le secret de demain.

ÉTRANGER
Un chien sauve 103 personnes. — Pendant la

nuit de Noël, un groupe de 103 skieurs s'était
abrité dans une baraque en planches au som-
met du Schneeberg, en Franconie, à 1063 mè-
tres d'altitude. Or, vers deux heures du matin,
un commencement d'incendie se déclara dans
la baraque, et ceUe-ci n'eût pas tardé à flam-
ber avant même que les dormeurs se fussent
éveillés, si un chien, aboyant à pleine voix,
n'avait donné l'alarme.

Les skieurs purent s'échapper à temps et
maîtriser l'incendie, après deux heures d'ef-
forts. :

Le dégel. — De tous les départements fran-
çais, en particulier de l'ouest et du centre de la
France, parviennent des bulletins signalant de
forts vents du sud-ouest et une augmentation
rapide de la température, qui atteint déjà 8 à~ 7
degrés sur zéro et davantage encore dans la
région de la Manche. On s'attend en France à
un dégel général.

Les cataclysmes. — Des secousses sismiques
ont de nouveau sévi dimanche dans les villes
de Calexico et de Mexicali en Californie. Dans
cette dernière ville, des bâtiments ont été brû-
lés. On a ressenti des secousses à partir de mi-
nuit. Quelques-unes étaient si fortes que les
tuiles tombaient sur le pavé et que les fentes
s'élargissaient. Le volcan Plack Butée, situé à
40 milles au sud de la frontière, est en activité
et crache de la fumée et des vapeurs.

SUISSE
A la Banque nationale. — En raison de son

âge avancé, l'ancien conseiller aux Etats, M.
Usteri, président de la Banque nationale suisse,
se retirera de ses fonctions ft l'expiration du
mandat courant, soit à fin mars de cette annae.

Les cartes d'identité en France. — Le Con-
seil fédéral a chargé le ministre de Suisse à
Paris de protester auprès du gouvernement
français contre l'augmentation décidée par le
Parlement français de la taxe perçue pour les
cartes d'identité ; cette taxe a été portée de 68
à 375 fr. pour les simples particuliers ayant
élu domicile et de 10 à 40 fr. pour les écrivains,
instituteurs, étudiants et salariés. En outre, la
loi de finance du 19 décembre stipule que cette
taxe est payable chaque année et non tous les
deux ans seulement, comme c'était le cas jus-
qu'à présent ; le Conseil fédéral fait remarquer
que cette mesure, de caractère purement fiscal,
est contraire au traité d'établissement franco-
suisse. Le gouvernement français n'a pas en-
core fait connaître sa réponse.

On se souvient, à ce propos, que le conseiller
national Pfister, de Saint-Gall, a déposé ft la
dernière session des Chambres une petite ques-
tion sur cette affaire.

SAINT-GALL. — On apprend d?Altstaetteù
que l'apprenti peintre Joseph Millier, qui, en se
lugeant dimanche avec quelques amis, était
venu se jeter contre une automobile et avait été
grièvement blessé, a succombé la nuit suivante.

SOLEURE. — La grippe continuant à se pro-
pager, les autorités ont décidé dé prolonger
d'une semaine les vacances de Noël des écoles
de Soleure et d'Olten.

FRIBOURG. — Le nommé Schwarz, de Saint-
Sylvestre (Singine), âgé de 32 ans, père de huit
enfants, s'était rendu, au commencement de la
semaine dernière, auprès d'un de ses parents
pour lui demander un cautionnement. En sor-
tant de cette maison, Schwarz, qui avait un peu
bu, glissa sur le sol gelé et se fractura le crâne.
Il reçut les soins nécessaires et tout danger pa-
raissait écarté quand, le jour de la Saint-Sylves-
tre, Schwarz succomba à une pneumonie.

(De notre correspondant de Berne.)

On lit dans la < Berner Tagwacht » :
Ne pas céder.

< Un < nouveau » nous écrit ce qui suit>:
«En ma qualité de nouvel abonné, je viens
vous exprimer la joie que me procure votre
journal. Aussi ferai-je tous mes efforts pour
chercher encore des abonnés parmi mes collè-
gues. Vive l'agitation, vive le combat ! Que cha-
cun vienne grossir les rangs des travailleurs
(sic) . C'est le moment plus que jamais. » _

Ce néophyte marque en vérité un zèle qui
n'a rien de très pacifique ni de très rassurant
pour le bonheur de l'humanité. Encore qu'il ne
faille pas prendre au tragique le terme d'« agi-
tation » qui, en allemand, a surtout le sens de
propagande, il est difficile de se méprendre sur
les sentiments de la nouvelle recrue qui vient
se ranger sous la bannière de M. Grimm.

Mais quel étrange emploi on fait du terme
d'<.Arbeiter » (ouvrier, travailleur). Ce ne sont
pas des gens qui besognent, qui œuvrent de
leurs mains. C'est tout simplement ceux qui
travaillent... à renverser le régime des odieux,
gras et répugnants bourgeois. Et cela rappelle
invinciblement l'anecdote classique. (Ne vous
l'ai-je pas contée déjà ? Il paraît que je me
répète et cela me cause du souci.)

Dans un meeting populaire, un orateur com-
mence en ces termes :

— Travailleurs !
Bravos sur tous les bancs.
— ... Comme vous êtes des travailleurs...
Tonnerre d'applaudissements.
— ... il vous faut travail ler.
Huées frénétiques. On jette l'orateur par la

fenêtre.
Quand un ouvrier travaillera par jour douze

heures ou plus, comme beaucoup de journalis-
tes « bourgeois », on le qualifiera très volon-
tiers de travailleur. Jusque-là, le terme semble
un peu trop bienveillant;

Ça promet I

RÉGI0N DES LACS
YVERDON

Jeudi dernier, M. Correvon, de Cuarny, con-
duisait à Yverdon, un char chargé de lait. La
route était très dangereuse à cause du verglas.

Arrivé près de chez M. Wehrli, horticulteur,
le cheval, entraîné par le char dont les roues
patinaient, glissa. Le char fut renversé sur la
route et plus de 600 litres de lait contenus daus
les < boilles » se répandirent sur le sol.

Bonne du S Janvier 1927. — La tendance très fer-
me des derniers jours de décembre a continué à M
manifester & la première bourse de 1937 et pour la
plupart des valeur» l'on enregistre des plus-value»
très intéressantes.

En obligations, l'on a payé les 3 Vs % C. F. F., sé-
rie A.-K.. de 83.90 à 84.10 %. 3 % O. F. F. différé 1903»
76.50 à 76.75 ». 8*4 % O. F. F. 1910, Ire série, 80 %.
4 % O. F. F. 1912-1914. 88.40 %. 8840 %, 88,35 %. 6%
Ire Electrification 1921 105 %. 3 H %  Chemin
de fer dn Saint-Gothard 1895, 80 %. 8 M % Canton de
Nenchâtel 1902, 88%. 4 H %  Canton de Neuchâtel
1912, 9L75 %. 4 % Ville de Neuohâtel 1908. 88 %. 4 % %
Ville de Neuchâtel 1913, 95 %. 4 % Ville de U Chaux-
de-Fonds 1899. 88 %. 6J _ % Etat de Bade 1926,
100.80 %. 7 % Chemins de fer de l'Etat français 1926.
très fermes de 99.25 à 100.25 %. 7 % Emprunt belge
de stabilisation 1926, 102.75 à 103.50 %. 7 % Chemins
de fer du Maroc 1926 en hausse à 98 K % et 98 %
en clôture.

Dans le groupe des valeurs bancaires. 1» Leu ordi-
naire cote 898 et 400. Commerciale de Bâle 692. ComjF
toir d'Escompte de Genève en hausse de 10 franos à'
635, 643 et 641 en clôture. Union de Banques Suisses
685 à 688. Sooiété de Banque Snisse 795, 794. 796, avan-
çant de 5 points sur le jour précédent Crédit Fon-
cier Suisse 810, 815 et 812 en hausse sensible (der*
nier cours dn 80 décembre 801). Orédit Snisse 828,
822. 825 en clôture.

En trusts, fermeté de PEleotrobank série __,
à 1065 et 1060, Eleotrobank, série B, 108
(dernier cours 105), Motor-Columbns Inchangée à
952, 955 ot 958 en clôture. Société pour l'Industrie
électrique série A inol. O, 786. Franco-Suisse pour
l'Industrie électrique 189 à fin courant. Banque
Suisse des chemins de fer priv. 560 et 568 (545 conrs
du 80 décembre).

Le marché en actions industrielles a été égale*
ment très ferme. Tobler ordinaire 180, 185. 138, ga-
gnant ainsi 11 points. Saurer S. A., 124 à 129 (122).
Aluminium a A. 2760 à 2770 (2775). Bally S. A 1250
(1248). Brown-Boveri et Oie S. A. 582 à 530 (525).
droits Forces motrices de la Snisse centrale 25 à 27
(22). Lonza ordinaire 297 (292). Cinéma 760. Nestlé 580
à 595, au comptant, 600 à fin oourant (578 au comp-
tant, 583 à fin janvier le 80 décembre). Sulzer S. A.
1001 au comptant. 1010 à fin courant, 1015 dont 20
à fin janvier. Compagnie suisse de réassurances
8210 demandé.

Dans ls compartiment des valeurs étrangères,, led
titres allemands étaient très fermes. Force et Lumiè«
re cote 122. 124, 123 (120 M). Gesffirel 238, 240. 289
(238). Forces motrices de Rheinfelden 1965. Hispa-
no-Americana 1725, 1730 (1720). Italo-Argentino .889
(388). Wiener Bankverein 7 H, 7 (6.75). B-hler 125.
Banque Commerciale Italienne 218 (216). Gfedito l*v
liano 145, 144. Etoile Roumaine 73 à 75.

Bourse de Londres. — La tenue du marché est fort
satisfaisante, quoique l'activité du début de la set
malne se soit considérablement ralentie. L'annonce
d'un nouvel emprunt de conversion a Influencé dé*
favorablement les fonds gouvernementaux. Les
fonds d'Etats étrangers n'ont pas été fort actifs, HOM
tons toutefois une certaine reprise en emprunts ohi«
nols et la fermeté des emprunts mexicains. Le8
chemins de fer anglais montrent quelques fluctua-:
tions de minime importance. Les valeurs Indu»:
trielles ont été fort actives ; pins calmes ensuite, eb
les offrent néanmoins beaucoup d'intérêt et plu-
sieurs valeurs se mettent en évidence : notamment
les tabacs et les affaires de journaux. Lés ©août-
ehoutièree et les pétrollfères montrent de bonnes
dispositions. Les mines d'or sud-africaines sont fer-
mes, mais les autres valeurs minières offrent petit
d'intérêt.

La situation financière de l'Italie. — A la date dû
30 novembre, le montant de la circulation fiduciaire
s'élevait à 20 milliards 77 millions, en augmenta-
tion de 87 millions par rapport au mois d'octobre.

D'après l'« Agenzia Volta», le déficit de la balan-
ce commerciale des huit premiers mois de 1926 s'é*
lève à 9 milliards 538 millions de lires pour les
transactions commerciales aveo dix pays.

Un décret vient d'autoriser le ministre des fi-
nances à émettre en Hollande, pour les besoins da
l'administration des chemins de fer de l'Etat, .m_
emprunt de 25 millions de florins, en obligations
de mille florins â 7 pour cent.

Banque de France. — Le conseil général de loi
banque a fixé le dividende du deuxième semestre
1926 à 165 fr. net. Le dividende du premier semes-
tre ayant été de 155 fr. net, le dividende total da
1926 ressort à 320 fr., contre 300 fr. l'an dernier.

Changea. — Cours au 4 janvier 1927 (8 h.)
de la Banque Cantonale Neuchàteloise :

Achat Vente Achat Vente
Paris . . . 20.35 20.60 M i l a n . , .  23 .20 23.36
Londres . . 25.11 25.16 Berlin ., 122.90 123.40
New-York. S.16 5.20 Madrid . . 79.25 79.75
Bruxelles . 71.90 72.30 Amsterdam 206.75 207.60

(Ces cours sont donnés à titre Indicatif.)

Bourse de Neuchfttel , du 3 janvier 1927
Les ohiffres seuls Indiquent les prix faits,

d '"» demande, o «= offre.
Actions Obli gations

Banq Nationale. —.— Et. Neuo, 8% 1902 88.—
Comp't. d'Esc. . .  -.- » » m 1M7 89.25 d
Orédit Suisse . . 813.- d » » 5% 1918 101.50 d
Oréd foncier n. 570.— d O. Neuo. 3% 1888 84.— d
Soc de Banque s. 787.- d » » «* jf» ,88.50 d
U Neuchàteloise 510- fl * » « »» «»¦£ *
Câb. «L Oortaill. 1550.- d O.-d.-Fds lg 1897 94.50 d
Ed. Dubied &C 300— d » «» }™ °2'~ .
n, . - . . - ., ,  si \cn ,i * 5% 1917 9V.75 CiClin* St-Sulplce . 1050.- d J*
-n-.,-, KT„„n «-a L0018 • ¦ 8  ̂1898 90.— dTram. Neuo. ord. -— § i% im m_  Q

Neuoh. °ha"m- « „;•-" 
i Oréd. f. N. 4% 96.50 dIm. Sandoz-Trav. 230— d Ed D„bied 6% 98.— O

SaL des concerts —.— Tramw. 4 % 1899 ——
Klaus —.— Klaus 4J. 1921 68.— d
Etab. Perrenoud —.— Suchard 5% 1913 —.—

Taux d'esoompte : Banque Nationale, 3% %. '

Bourse de Genève, du 3 janvier 1927
Les chiffres seuls Indiquent les prix faits.

m = prix moyen entre l'offre et la demande.
d = demande, o ¦= offre.

Actions 7 % Belge . . . .  1045—
Bq Nat. Suisse — .— 7% Ch. Français 1026.50
Comp. d'Escomp. 639.50 3% Dif féré —.—
Crédit Suisse . . 820.- 3  ̂Ch. féd, A. K. ——
Soo. de banq. s. — .— 7% Oh. fer Maroc ——
Union fin.genev. 588.— Chem. Fco-Sulss. 416.50m
ind. genov. gaa —.— 3% Jongne-Eclé. 370.— o'
Gaz Marseille . . —.— %'>£% Jura-Simp. ——
Motor- Colombus 955.— u 3% Genev. à lots 109—
Fco-Suisso éleot. 139.- 4% Genev. 1899 . 428— ex
Ital.-Argent. élec. :i91. — 3% Frib. 1903 . . 374.50m
Mines Bor. ord. . 524.— 5% V. Genè. 1919 496,—
Gafsa, part . . .320— *% Lausanne . . —.—
Totis charbonna. 380. — ' 5% Bolivia Hay 210—
Chocol. P.-C.-IC. 187. — Danube-Save . . 58.50
Negtlé 5S7;50 ' 6% Paris-Orléans 937.60
Caoutoh S fin! 87.50 6% Argentin.céd . 95.25
Allumettes "suéd. 376— Or. t d'Eg. 1903 375—

_ , , ,. 4% Fco-S. élect. 4a3—
Obligations Hispano bons 6% 451.50e.*'

3% Fédéral 1903 — .— i% Totis o. hong. 450—m
Huit changes eu hausse, 6 en baisse (Paris , Ita-

lie. Allemagne), 3 statlonnaires. Pest. 90,60 pour 100
pengos. Bourse de Nouvel-An en forte hausse sur
actions et oblig. nouv. h gros rendements. Sur 31 ac-
tions : 20 en hausse, 7 en baisse. Serbe et Bolivia en
baisse. 
3 janv. — Cent francs suisses valaient aujourd'hui ,

à Paris : Fr. 488,-2&.

Finance - Commerce

Etat civil de Neuchâtel
Promesses de mariage

Peter-Jaiob Greisen, commis et EUen-MarOia Zi-
brandtsen, ménagère, les deux à Neuchfttel.

Germa—.-Eugène-Henri Guenat, chauffeur, à Nou-
châtel, et Martha - Kasper, ménagère, à Saint-
Imier.

Mariages célébrée
29. Joseph FriedlL, magasinier, et Jeanne Olivier,

les deux à Neuchâtel.
80. Aloïs Monnier, menuisier, et Mario Evard,

les deux à Neuchâtel.
80. Georges-Albert Payot, employé 0. F. F-, et

Jeanne-Marguerite Laager, les deux k Neuchâtel.



(De notre corresnondant de Berne.)

ïl y a de cela vingt-cinq ans et quelques jours,
c'était le 1er janvier 1902, le train du matin en-
trant en gare de Berne était chargé de fleurs, de
drapeaux, de personnages notoires et d'une
grande importance historique.

H portait, en effet, les destinées de la patrie.
C'était le premier train < nationalisé », le rachat
successif du Central suisse, du Nord-Est, de
l'Union suisse, du Jura-Simplon et du Gothard
s'était opéré conformément aux vœux du peu-
ple suisse. L'Etat possédait un réseau de voies
ferrées de 2714 kilomètres. Il s'en croyait alors
beaucoup plus heureux; on ne saurait dire qu'il
ait aujourd'hui la même opinion.

Depuis lors, le réseau des C. F. F. s'est agran-
di ; il a englobé le Jura neuchâtelois, les che-
mins de fer Genève-La Plaine, Rûti-Wald, du
Seetal, de la vallée de la Tôss. Et aujourd'hui
il est de 2940 kilomètres.

H serait difficile de prétendre que ce soit
dans des conditions très joyeuses que nos che-
mins de fer célèbrent aujourd'hui leurs noces
d'argent avec la Confédération. Car, après des an-
nées prospères, ils ont souffert de la guerre, de
la crise d'après-guerre, et maintenant de la ter-
rible concurrence que constitue pour eux le vé-
hicule automobile, surtout pour ce qui concerne
les transports de marchandises.

Mais ils n'en perdent pour cela pas courage.
. Pour célébrer ce demi-cinquantenaire, la di-

rection générale qui édite, à l'usage du per-
sonnel, un bulletin mensuel parfois fort intéres-
sant même pour le profane, a donné au fasci-
cule de décembre de ce bulletin une considé-
rable ampleur ; les plus hauts dignitaires n'ont
pas dédaigné d'y collaborer, tant et si bien que
ce cahier de 40 pages, tout émaillé d'excellentes
illustrations, constitue un ouvrage de lecture at-
trayante, et^précieux par son abondante et pré-
cise documentation dans laquelle nous aurons
sans doute l'occasion de puiser maintes fois,

L'avaut-propos, signé par M. Schrafl, prési-
dent de la direction générale, est intéressant
par la mentalité courageuse, sinon optimiste,
qu'il révèle.

Le nouveau président, homme de tact, loue
ainsi qu'il sied ses prédécesseurs. Il affirme
avec une belle conviction que dès le jour de leur
naissance, les C F. F. < n'ont eu qu'un but, celui
de servir le pays, d'être utiles à toutes les clas-
ses laborieuses de la population, de contri-
buer à là prospérité de notre économie natio-
nale par une organisation toujours plus moder*
ne des transports ».

Et il rappelle que, fût-ce au prix des plus
lourds sacrifices, les C. F. F. ont prêté leur con-
cours dévoué au commerce, à l'industrie, au
tpurisme et à l'agriculture. Ils 6e sont efforcés
de réaliser dans le domaine technique tous les
progrès possibles. Et c'est ainsi qu'ils sont de-
venus < une entreprise offrant les plus sérieu-
ses garanties d'ordre, de sécurité, de fonction-
nement irréprochable, et qui occupe une place
honorable parmi les chemins de fer européens...
ffous voulons reconnaître hautement que la ré-
putation internationale dont joui ssent nos che-
tt—aa de fer est aussi basée sur les qualités pro-
fessionnelles de nos cheminots. »

M. Schrafl rappelle ensuite la belle tenue des
O. F. F. pendant la guerre et les aimées suivan-
tes, alors qu'ils n'ont rien épargné pour proté-
ger le commerce et l'industrie, assurant ainsi le
pain quotidien à des milliers d'ouvriers.

Il ne s'agit point, aujourd'hui que les choses
vont mal, de s'abandonner à un découragement
stérile, mais de se hausser au niveau des cir-
constances. Mais pour cela, il faut de la part du
personnel de la bonne volonté, du dévouement
~\ une saine compréhension de ses devoirs.
. Cet appel est plus intéressant encore par ce

311*2 laisse entendre que par ce qu'il dit expTl-
itement.
Outre cet exorde, le fascicule contient une

étude sur les gares et constructions des C. F. F.,
un travail fort documenté sur l'électrification,
un exposé sur la situation du personnel, une
analyse des conditions d'exploitation, un tableau
du pare du matériel roulant, des considérations
sbr la < politique tarifaire » et enfin quelques
notes sur le service de publicité.

Chacun de ces articles est rédigé par un spé-
cialiste en la matière, et cela est pour conférer
à ce petit ouvrage une considérable valeur do-
cumentaire.

Les nombreux clichés qui l'illustrent et dont
certains sont fort beaux, rehaussent encore cette
i%rar. R. E.

Les noces d'argent des C. F. F.

NEUCHATEL
Sapeurs-pompiers

Le Conseil communal, dans sa dernière séan-
ce, a accepté les démissions suivantes dans le
corps des officiers du bataillon, avec remercie-
ments pour les services rendus : capitaine d'é-
ta^niajor Ernest Jehlé (41 ans de service) ; ca-
pitaine Cie 6, Pierre Berthoud (26 ans) ; 1er
Sept Cie 7, Maurice Berthoud (31 ans).

POLITIQUE
Société des nations

GENÈVE, 3. — L'activité de la S. d. N., au
«durs du mois de janvier, sera marquée par un
tèrtain nombre de réunions de commissions et
^experts dont les travaux porteront notamment
sur des questions financières (réunion d'experts
ejîi matière de double imposition et d'évasion
fiècale), sur des questions d'hygiène (commis-
sion de la variole et de la vaccination ; confé-
rence des experts hygiénistes en matière de
protection de l'enfance ; échange de personnel
sanitaire), sur des questions de coopération in-
tellectuelle (réunions relatives à la formation
djë l'office international des musées ; comités
d'experts pour la coordination de la bibliogra-
pbie) et sur des questions humanitaires (réu-
nion de la commission de l'opium).

Les incidents
en Allemagne occupée

KEHL, 3 (Wolff). - A Sylvestre, trois sol-
dats français en état d'ivresse ont obligé un
homme qui revenait de son travail à descendre
de sa bicyclette, celui-ci les ayant soi-disant in-
vectives. Ils prirent la lanterne de sa machine.

Les soldats en question renouvelèrent leur
manœuvre avec un second cycliste qu'ils me-
nacèrent de leurs armes. Mais ce cycliste réus-
sit cependant à prendre la fuite.

La gendarmerie allemande, aidée d'un gen-
darme français, a immédiatement fait poursui-
vre les soldats, qui ont éîé conduits au poste.
Bien qu'ils y aient été trouvés porteurs de la
lanterne volée, ils persistent à nier les faits
qui leur sont reprochés.

MAYENCE, 3. — A Worzdorî , petite localité
du Taunus, un soldat anglais pris de boisson
s'était rendu, il -y a quelques jours, dans un
café de la localité. A la suite d'une discussion
dont on ignore la cause, il fut jeté hors de l'é-
tablissement-par les consommateurs.

Les autorités anglaises ont fait fermer l'éta-
blissement jusqu'au 15 janvier.

MAYENCE, 3. — Le < Mayenzer Anzeiger »
signale qu'un nouvel incident se serait produit
dans l'après-midi du 1er j anvier. Un officier
français du 33me régiment d'aviation aurait
frappé un receveur de tramway auquel il de-
mandait de modifier son billet.

Les autorités militaires françaises ignorent
tout de cet Incident. Une enquête est en cours.

;'. '.' - . Les communistes tentent
, un mouvement , à Sumatra

LONDRES, 8. — On mande de Padang (Su-
matra) à l'agence Reuter :

Les communistes ont attaqué la gare de Sil-
Eng-Kang. Un chef indigène a été tué. La ligne
de chemin, de fer et la ligne télégraphique en-
tre Sawahloento et Solok ont été endommagées
ce qui a entraîné de nombreux retards dans le
trafic

En dernière heure on apprend que tout le
dlstrict . de S-l-Eng-Kang est en révolte. Un
employé des ponts et chaussées a été attaqré
et tué par quatre indigènes. Une attaque des
rebelles sur Sawahloento a été repoussée.

Les Soldats venus de Padang-Pandjang en au-
tomobile ont été attaqués près de Padang-So-
bœsœk. Un officier a été tué ; plusieurs arres-
tations ont été opérées.

PADANG, 3 (Havas). — Suivant les derniè-
res informations reçues au sujet du mouvement
révolutionnaire à Sumatra, celui-ci aurait com-
mencé lé 1er janvier au soir, à Sawahloento,
notamment, dans une rencontre entre les révol-
tés* et un , détachement de police. Sept révoltés
ont étë tués et deux policiers légèrement blessas.
La , gare a' été démolie.

Dans le; district de Siloengkang, plusieurs
maisons de fonctionnaires ont été attaquées et
détruites. De nouvelles arrestations ont été opé-
.PGGfi.

Contre les missions en Chine
\ MILAN, 3. — Le < Corriere délia Sera » re-

çoit de Hankéou le télégramme suivant :
.' On annonce du Yang-Tsé-Kiang supérieur
que la campagne anttchrétienne des extrémis-
tes se répand toujours plus à l'intérieur. A Sin-
Kua-Chan, dans le Yunnan, la résidence de l'é-
glise de la mission catholique a été incendiée
Six cents étudiants agitateurs ont fait irruption
dans l'église, interrompant la messe et récla-
mant la mort du missionnaire italien, Mgr Gi-
rardelli . Celui-ci, aidé par un prêtre chinois,
réussit à se sauver.

L'évêque catholique de Hankéou a ordonné
à tous Jes prêtres catholiques et aux mission-
haires de rester dans la ville où ils sont à l'abri
de toute surprise.

Nouveaux troubles aux ïr_«.oi
néerlandaises

PADAN G (Sumatra), 4 (Havas)- — Lundi
soir, au cours d'une collision avec des indigè-
nes hostiles, un officier hollandais a été tué et
deux soldats indigènes blessés.
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JDe Lougxor à Assouan

Une bagatelle... 200 kilomètres couverts, S pe-
tite allure, en deux heures. Partis de la cité des
Rois à 9 h. 55, nous apercevions vers midi moins
un quart, les cataractes, avec la fameuse digue
et quelques minutes plus tard, le <Switzerland»
venait se poser en amont du < Dam >, sur les
eaux brunes du fleuve, au milieu d'un dédale
d'îlots qui ne facilita point la manœuvre, exé-
cutée par Mittelholzer aveo son habituelle vir-
tuosité.

Nous avions, en passant, tournoyé au-dessus
d'Edfu, dont le temple, reproduit dans tous les
bouquins d'archéologie, eut naturellement les
honneurs du film. A Louqsor, d'ailleurs, avant
de pique*» vers le sud, Mittelholzer avait sur-
volé, de nouveau, les ruines imposantes de Kar-
nak, au-dessus desquelles nous fîmes d'impres-
sionnants virages en rase-mottes.

Du voyage proprement dit, pa» grand'chose à
relater. Le ciel est toujours d'une pureté admi-
rable et la lumière féeri que. Ici, c'est-à-dire
depuis Ramadie, le désert se lait plus envahis-
sant. Le Nil coule entre deux miroirs éblouis-
sants, d'une blancheur aiguë, où apparaissent
de temps à autre, les taches noires des « dje-
bel ». Le liséré, partout, se réduit à un très
mince ruban.

A mesure que l'on approche d*Assouan, le
paysage change de caractère. Des rocs bizarre-
ment polis et contournés s'entassent sur les ri-
ves ou forment, dans le lit du fleuve même, des
îles pittoresques, autour desquelles les eaux
brunâtres écument et tourbillonnent. Les < cata-
ractes » d'Assouam, en fait, sont de simples ra-
pides, fort inoffensifs, m'a-t-il paru. Le paysage,
ici, est très africain et tous, nous avons eu l'im-
pression* que cette fois, décidément cela < y
était » et que nous abordions le continent noir.
Les énormes monolithes granitiques qui sèment
les rives où ils se dressent en amas rappelant
les murs cyclopéens, ces monolithes aux reflets
rougeâtres, donnent au paysage un aspect fa-
rouche, sévère. Stanley, au Victoria Nyansa, a
croqué des blocs de ce genre et, ce matin, dar s
le moteur — battant pavillon fédéral — qui nous
amenait au Cataract-Hôtel où nous avons été
très cordialement accueillis, nous avions en
quelque sorte un avant-goût des paysages que
nous allons contempler d'ici quelques semaines.
Assouan, au demeurant, est dans une situation
admirable.

De mon balcon, la vue s'étend sur l'île d'Ele-
pbantine, dont les ruines noirâtres et les pal-
miers se profilent sur le jaune clair des sables
désertiques formant l'arrière-plan. La lumière,

Type de Bédouin

ici comme partout en Egypte, est une féerie.
Levers ou couchers de soleil, mêlant l'or, le
Jade, le rose et le céladon, constituent un spec-
tacle dont on ne saurait se lasser. La tempéra-
ture est délicieuse et correspond à peu près à
celle des belles journées de mai, chez nous.
C'est après-demain Noël, pourtant, et nous som-
mes en décembre. Qui s'en douterait ?

Le < Switzerland », aujourd'hui , emportait un
invité. C'était le très aimable M. Badrutt, direc-
teur des Upper Egypt Hôtels, et qui nous a si
admirablement reçus au Winter-Palace. M. Bad-
rutt, de Saint-Moritz donc, a reçu le baptême
de l'air. Il est enchanté, si enchanté qu'il son-
ge à faire venir un avion et un pilote — de
Suisse, naturellement ! — pour organiser un
service aérien Caire-Louqsor-Assouan, durant
l'hiver.

Une idée excellente, je crois. Car, dans ce
pays, les < express aériens » trouveraient de
nombreux clients, ravis de voir les choses de
haut et d'éviter les longs trajets en vagon.

Lundi, départ pour Dongola. Et nous espé-
rons, pour le Nouvel-An, être à Butiaba, ati
bord de l'Albert-Nyansa.

Et, sur ce, bonne année !
René COUZT. -

RaffftBes ehargéea sa? le, bord du Nil

L.O R. A. S. T.

Service spécial de la < Feuille d'Avis de.NenchAtel >

Les mystères de Tirana
PARIS, 4 (Havas). — Le < Matin » commente

aujourd'hui , sous le titre < Les mystères de Ti-
rana », la publication d'une série d!articles don-
nés en même temps par le <New-York Herald»
et la < Chicago Tribune » qui contient des dé-
tails sur la conclusion de l'accord de Tirana.

Ces articles sont datés de Genève. Suivant
l'un d'eux, l'accord de Tirana — qui est appelé
un complot diplomatique, — va véritablement
renverser entièrement l'équilibre des puissan-
ces européennes ; il est principalement la consé-
quence do l'entrevue que M. Mussolini et Sir
Austen Chamberlain ont eu sur un yacht à Li-
vourne. Le premier anglais aurait abandonné
l'Albanie à Mussolini, l'accord russo-turc ayant
effrayé l'Angleterre et décidé de ce rapproche-
ment avec l'Italie.

L'auteur de cet article décrit ensuite les jour-
nées qui précédèrent la signature de l'accord.
Le ministre d'Italie en Albanie proposa à Ah-
med Joghou de reconnaître la décision de la
conférence des ambassadeurs autorisant l'Italie
à défendre les intérêts de l'Albanie, même par
les armes. En échange, Ahmed Joghou rece-
vrait une certaine quantité d'armes. Ce dernier
demanda aussitôt, le jour même, 24 juin, un
conseil au ministre d'Angleterre qui, à son tour,
télégraphia à Londres.

Après une protestation de sir Austen Cham-
berlain , à qui l'on répondit que le ministre ita-
lien à Tirana avait agi sans ordre, l'affaire est
arrêtée net par le <Foreign Office» en juin. Mais
en août, la politique anglaise s'est modifiée. Le
chargé d'affaires à Tirana était remplacé et
Ahmed Joghou était informé que l'Angleterre
souhaitait que la question fût résolue à l'amia-
ble avec l'Italie. Auparavant le ministre italien
avait dit à ses amis que Mussolini et sir Austen
Chamberlain s'étaient entendus.

Eh effet, l'entrevue de Livourne avait eu Heu
entre temps. Les négociations furent ensuite
menées dans le plus grand secret, mais l'auteur
de l'article déclare tenir de source sûre que
quelques jours après la signature du traité,
deux sacs arrivèrent à l'adresse d'Ahmed Jog-
hou , dont un, ouvert par la gare, contenait des
banknotes Italiennes.

A la même époque, le compte courant du
gouvernement albanais, à la Banque nationale
albanaise, était à plus de 400 mille francs or.
ta conférenoe de la Petite Entente

GENÈVE, 4, — On mande de Prague que la
prochaine conférence de la Petite Entente aura
lieu au mois de février à Bratislava. Le gou-
vernement roumain aurait déjà dorme son ap-
probation à ce choix.

Triste retour do bal
BELFAST (Colombie britannique), 4 (Ha-

vas). — Une embarcation qui ramenait un
groupe d'amis d'une soirée a chaviré. TroLi
femmes, un homme et un enfant ont été noyés.

ta Tchécoslovaquie dans le trust
International du ter

PRAGUE, 4. — Les < Narodni Listy » appren-
nent que les aciéries et fonderies de l'Europe
centrale qui sont entrées dans le trust interna-
tional avant Noël ont été chargées d'une quote-
part de 2,141,000 tonnes, dont 1,430,000 pour
.la Tchécoslovaquie, 411,000 pour l'Autriche et
300,000 pour la Hongrie. Selon des nouvelles de
Paris, l'Angleterre, au cas où elle entrerait dans
le trust, se chargerait d'une quote-part de 10
à 12 millions de tonnes d'acier brut.

te budget naval américain
WASHINGTON, 4 (Havas). — Le projet de

loi relatif au budget naval formant un total de
314,852,680 dollars a été soumis à la Chambre
des représentants. Il propose le maintien de la
marine à ses forces actuelles approximatives,
mais il demande une réduction de 1,250,000 dol-
lars dans la somme affectée aux croisières de
la flotte.

La commission navale approuve le désir du
président Coolidge, pour une nouvelle réduc-
tion des armements, mais dans son rapport elle
indique qu'elle est prête à commencer la cons-
truction de navires croiseurs, dès que le prési-
dent en fera la recommandation.

ta lutte des libéraux et des
conservateurs au Nicaragua

MEXICO, 4 (Havas). — Un représentant à
Mexico du gouvernement libéral du Nicaragua
déclare que les libéraux ont battu les troupes
conservatrices à Telica, près de Léon, et saisi
une grande quantité de matériel de guerre. Les
libéraux, a-t-il déclaré, ont fait 300 prisonniers
dans les récents engagements de Las Perlas.

Une opinion sur l'occupation
du Nicaragua

BUENOS-AYRES, 4 (Havas). - La « Pren-
sa » écrit : < Si les troupes américaines ne sont
pas retirées du Nicaragua, les Etats-Unis n'oc-
cuperont plus l'avant-garde du progrès du droit
international et l'institut panaméricain cessera
ainsi d'exister. »

tes révolutionnaires brésiliens
MONTEVIDEO, 4 (Havas). - Plus de 400

révolutionnaires brésiliens auraient traversé la
frontière de l'Uruguay et auraient été désarmés
par les autorités de ce pays.

Un fou assassine
MADRID, 4 (Havas). — On mande de Rl-

bages (?) aux journaux qu'un vieillard, recueil-
li dans un asile, est devenu subitement fou et
a assassiné, dans des conditions horribles, trois
de ses camarades, arrachant à l'un d'eux le
cœur et la trachée-artère.

BEBHIEBES DEPECHES

—. **********

NOUVELLES DIVERSES
Le mal de la saison. — La grippe s'étant for-

tement propagée dans le canton de Bâle-Cam-
pagne, les écoles, notamment celles de Liestal
et Binningen, ont été fermées.

Un bienfaiteur. — M. Rodolphe Schuler, de
Glaris, propriétaire et ancien directeur de la fi-
lature et tissage de Mels (Saint-Gall), est mort
dans sa retraite de Vordermeggen (Lucerne), à
l'âge de 80 ans. Le défunt, sur désir de son
père, après avoir achevé ses études médicales,
entra dans l'industrie. U était connu dans toute
la Suisse orientale comme un bienfaiteur qui
avait la main ouverte pour toutes les collectes
d'utilité publique. C'est ainsi qu'il a contribué
financièrement à la création du sanatorium de
Braunwald. Quand il abandonna la direction de
l'entreprise de Mels, il créa une fondation en
laveur des ouvriers.

Les battements du cœur. — Au cours d'une
conférence pour les enfants, faite à Londres
par le professeur A.-V. HW , ses Jeunes audi-
teurs purent entendre d'assez curieuse façon
battre le cœur du conférencier.

Le professeur s'était appliqué sur la poitrine
un stéthoscope relié à un microphone, lequel
était lui-même en connexion avec un haut-par-
leur. En sorte que les battements de son cœur
étaient perçus nettement dé* tout l'auditoire pen-
dant la conférence. On put entendre, de la
même façon, le cœur d'une fillette que l'on
avait priée au préalable de monter et de des-
cendre vivement un escalier, en sorte que les
battements étaient extrêmement rapides.

La même expérience fut faite sur le cœur
d'une grenouille, tuée une heure auparavant,
mais dont le cœur battait toujours.

Un meurtre au Maroc. — Le docteur Dornoy,
médecin en chef de l'hôpital de Meknes, a été
tué par un légionnaire ivre qui, après avoir
lancé une pierre contre l'automobile du doc-
teur Dornoy, a tiré sur celui-ci à bout portant
au moment où il descendait de voiture. La mort
a été instantanée. Certains soldats ayant pris
parti pour le légionnaire au moment où on l'ar-
rêtait ont été en même temps que le meur-
trier incarcéré dans les locaux disciplinaires.

Un déraillement en Roumanie. — L'express
Bucarest-Constanza a déraillé non loin de la
gare de Traja, dans la Dobroudja. Huit person-
nes, dont un employé du train, ont été tuées.
L'accident est dû à un choc.

Monsieur et Madame Max Hau_sn_aiu__(-Zui)eri,flv -ler et lenr fils, à Zurich ; Monsieur WUly Haùmmann et sa fiancée, Mademoiselle Marguerite G&.det ; les familles Nicollier, Wolter, Pat&ey, Quillet.Nicolas , Cheyalley, Henchoz, Spichiger, Haùssmann!
Guhl, ainsi que les familles parentes et alliées, fontpart à leurs amts et connaissances de la nouvelle
porte cruelle qu'ils viennent d'éprouver en „ peu.
sonne de leur bien chère mère, belle-mère, grand*
mère, sœnr, belle-soeur, tante et parente,

Madame Emma HAUSSfllANN
née WOLTER

qne Dieu a rappelée à Lui, après quelques Jouis
de maladie, vaillamment supportée, dan» sa 63m»
année.

Neuchâtel, le S Janvier 1927.
(Ruo du Bassin 8)

Reste aveo nous, car le soir a_n
proche, le jour est sur son déolisu

Luo XXTV. 39.
L'Incinération aura lieu le Jeudi 8 Janvier 1927, |

15 heures.
On ne suivra pas

Messieurs les membres du Cercle dee travailleur!
sont Informés du décès de leur dévoué collègue «4
ami,

Monsieur Ulrich HAUSSMANN
membre du cercle.

Lo Comltt,

Heureux ceux qui procurent la paix.
Monsieur et Madame Charles Eleker-Pétremandk

leurs enfants et potit-flls , à Neuohâtel, Genève et
Buenos-Ayres ;

Monsieur et Madame Paul Eloker-Raet- «t leurs
enfants, à Genève ;

Monsieur et Madame Louis Rleker-von Berges H
leurs enfants, à Neuchfttel ;

Mademoiselle Elisabeth Rloker, à NenohftteJ,
ainsi qne les familles parentes et alliées, ont M

profond chagrin de faire part à leurs amis et «m»
naissances dn décès de

Monsieur Alfred RIEKER-FABBT
aneien négociant

leur cher et vénéré père, beau-père, grand-père,
anière-jrrand-père et parent, que Dieu a repris I
Lui, après quelques heures de maladie, dans M
85me année. \

Neuchfttel, le 1 Janvier 1927.
(Avenue du Premier-Mars 82)

-/incinération, sans suite, aura lien mercredi t
courant, à 13 heures. . .. ¦ ,

Culte à la chapelle du Crématoire. "'f '"' j
Prière de ne pas taire de visites • i
et de ne pas envoyer de fleurs

On ne tonchera pas
Le présent avis tient lieu de lettre de taire part. '

Les membres de la Société fraternelle de Pré-
voyance, section de Nouchâtel, sont informée dq
décès de

Monsieur Alfred RIEKEE-FABEI
leur cher collègue et aiui

1/inclnération aura lien sans suite, " I
te Comm.

irri '-Mr ir .nr-rrn i i i  —_ _̂—_-B_M_B__|_—__ _̂_B_1^
Madame A. Marion-Lambelet, h Genève |
Monsieur et Madame Marcel Marion-Delapcss et

leurs enfants, à Chêne (Genève) !
Monsieur le colonel et Madame Brada-Marion et

leurs enfants, à Budejovice, Zizkova Trida S (Toho.
ooslovaquie) ; 

^Madame veuve Guelsbuhler, ses entants et petite
enfanta, à Neuveville i

les familles Lambelet, Eychnerr-Lambelet, Olero.
Lambelet, Stauffer et alliées, ont la douleur de)
faire part du décès de

Madame Ad. GUEISBUHLER
née Maria LAMBELET •*

leur ohère sœur, tante, belle-sœur et cousins, eule*
vée subitement & leur affection, le 3 janvier, dsa>sa 80m o année.

Dieu est amous.
L'ensevelissement aura lieu mercredi B janri_g|

& 1. heures.
Domicile mortuaire > Servette 50, Genève. / I
Cet avis tient lieu de lettre de faire pari, ' '

Hauteur du baromètre réduite à séro
. ——_.

i OBSERVATOIRE DE NEUCHAT__L fy
mm ** i —i i -ji«s
* Temp. deg. cent. Es À V» dominant B'*

| Moy- Mini- Mari- || * «
enne mum mum 'à g 4 Dit. Force Si

—I _»
8 0.1 —1.9 ID 721.fi 7.8 vas. faible sou*.

8. Brouillard sur le sol par moments. Gouttes 4S
pluie fine par moments l'après-midi.
L 7h . l l , :  Temp. : 1.0 Vent : N.-O. Ciel i OOST.

Hauteur moyenne pour Nenchâtel s 719.8 ma.
Hauteur du "baromètre réduite à léra
suivaut les données de l'Observatoire,
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Niveau du lac t 4 janvier, 429.01.

Temps probable pour aujourd'hui
del très nuageux, encore à la pluie. Tempôratm*

en hausse. Eclnirciea passagères.
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S £ Observations faites Jf rnr, „  ̂ „_„___„
Il aux gares C F. F. | T^8 "T -VB1W
«j B D 

~
28<i Bâle . . . , , -jT 2 Pluie. Calme.
543 Berne . • , • 0 » »
«Il £oiro ' * ' ' + 1 Nuageux. Fœhn,]3él Sa.T0S ' * ' * — * Couvert Calme,632 Fribourg , . . -f 2 pluie. »894 Genève . . , » -t- 7 , »
475 Glaris . • . . —- I  Couvert. * '1109 Giischenen , . -f 5 > Fœhn.
566 Interlaken . . . 4- 1 , Calme.
995 La Ch.-de-Fo nds -j- i Neige. Vt d'O,
450 Lausanne . . .  4 6  Pluie. Calmeè
208 Locarno , , . +5  Pluie prob. >276 Lugauo . ¦ » , -f- 5 | » »
439 Lucerne . . , , 4-1 Neige. »
398 Montreux , . , + 4  Pluie. >482 Neuchâtel . , . 4 3 | » »
505 Ragatz . , , , 0 Tr. b. tps. »
673 Saint-Gall . _, , 4- 3 ! Couvert. »

1856 Saint Moritaî , — 2 Neige Vt. S.-O.
407 Schaffhouse . , 4 2 Pluie prob. Calma.
537 Siorre 4/ 1 rouvert. »
562 Thoune , , , . -1- 2 Pluie. »
389 Vevoy . , , , 4 4 i > >

1609 Zcrniatt , ¦ ,
410 Zurich . . . .  + 2 ' Pluie prob. i

Bulletin météor. des G. F. F. 4 janvier a 7 h. so
——, , ¦ — -- ¦- • -*
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IMPRIMERIE CENTRALE
et de la

FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL. S. -L

Cours du 4 janvier 1927, à 8 h. 30, du

Comptoir d'Escompte de Genève , Neuchâtel
, Chèque Demanda Offre

Cour$ Paris ....,, 20.35 20.60
tans engagement Londres .... 25.12 25.17
vu les fluc tuations Milan 23.20 23.40

«« renseigner Bruxelles ... 71.90 72.30
tIâS} %i New-York ... . ¦ 5.15 5.19téléphone 70 Berlln 123 _. mM

'j .%*t _,# v*~s* Vienne . . . 72 .95 73.25A
^

htn .
V

V
a9 - Amsterdam / . 206.90 207,10

de billets de Madrid 79.50 79.80
banque étrangers Stockholm . , 138 — 138 50
m . ~ _ Copenhague . 137.90 138.40
Toutes opérations Oslo 131.30 132.30
été banque aux Prague .... '. 15.25 15.45

meilleures conditions
ef x̂f svj v '̂̂ ^̂ y r̂^̂ ĵ '^̂ ^̂rj -j 'rf ^^^ ĵ r̂^^^ ĵ '^̂rA/nyyy ŷ Yyj 'ŷ ĵ ŷr r̂ .̂

feuille \Sfi \% 9e jVeuchâtel
Aux abonnés de la Ville

MM. les abonnés de Neuchâtel, Ser-
rières et Vauseyon sont Informés que,

dès jeudi 6 janvier
les porteuses présenteront les quittan-
ces d'abonnement pour 1027 à domi-
cile.

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

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

ADMINISTRATION
do la

FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL.


