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YENTE DE BOIS
Samedi 8 janvier 1927, la Com-

mune de Saint-Biaise vendra
dans ses forêts de Chaumont et
des Râpes, les bois suivants :

250 stères hêtre et chêne
3000 gros fagots
600 petits fagots

Rendez-vous des misenrg à 13
heures 80 à la Prise Godet.

Saint-Biaise, le 5 janvier 1927.
Conseil communal.

JlÉij IJgj^ COMMUNE

|jp HAUTERIVE

Mises de bois
La Commune d'Hauterive ven-

dra par voie d'enchères pnblL
ques. le samedi 8 janvier, à 14
heures, dans sa forêt de la Côte
de .Chaumont, les bois suivants:

90 stères hêtre et chêne
1500 fagots de 1 m.
Rendez-vous des miseurs à 13

heures V> au milieu du village.
Conseil Communal .

f̂lip el CaBiiiiuB leuCli l̂
Soumission

pour transport de bois
Le Département de l'intérieur

met en soumission le voiturage
et le chargement sur vagon dea
poteaux, stères de râperie et
des billons de ohêne et hêtre qui
seront exploités dans l'exercice
1927 dans les forêts du Trem.
bley. dé l'Eter et de Pourtalès.

Prendre connaissance des con-
ditions au bureau du soussigné
le jeudi 13 et, de 8 heures à mi-
di, et envoyer les soumissions
sous pli cacheté, portant la
mention « Transport de bois »,
jusqu'au 15 janvier 1927.

Saint-Biaise, le 5 janvier 1927
L'Inspecteur des Forêts
du 1er arrondissement.
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IMMEUBLES
f i  vendre ou à louer

â Jfverion
bfttiment comprenant logement
et charcuterie. — Gérance Fer-
nand Hoog, Yverdon .

\_ mâ® |f#0ls0-_I %l»Blli ^0BBB
des affaires :

Haefliger <& Kaeser S. A.~~" COMBUSTIBLES " - 
Bureaux : Terreaux 2 Tél. -125 - -150

A vendre piano, Fr. 550.—
Demander l'adresse du No 273

au bureau de la Feuille d'Avis.
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Accordéon 10 touches depuis Fr.
9.50. 12.— et 15.— ; 17X4 basses
Fr 27.— : 21X8 basses Fr. 38.—.
Violon, mandoline, Fr . 15.—.
Zither, Fr. 18.—. Piccolo-flûte
Fr. 3.50. Ocarina 90 c. Harmoni-
ca à bouche, de 30 c à 15 fr.
Clairon Fr. 15.— . Gramophone
Fr 45.—. Disques Fr. 1.80. Cor-
des ot accessoires bas prix Ca-
talogue 1926 gratis . Béparations

et accessoires.
L' ISCHY-SAVARY. PAYERVE

Saumon au détail
Soies - OoBin

Cabillaud - Baudroie
Truites - Palées

Gros brochet, au détail
fr. 2.20 la livre, sans déchet

Langoustes - Moules

Poulets de Bresse
Oies - Dindons

petits poulets de grain
l'ouïes à boui l l i r
Canards sauvages

Perdrix
blanches, fr. 2.— la pièce
Grives - Perdreaux

Sarcelles
doubles, fr. 3.50 pièce
simples, fr. 2.— pièce

ILièvres. à fr. 1.80 la livre
Civets de lièvre

Poitrines d'oies fumées
Flnndern - Sprottcn

Au magasin ds comestibles
Seinet fils

6, rue des Epancheurs, 6

Téléohone li
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BOUILLOTTES ET CRUCHES

RÉCIPIENTS pour radiateurs
Seaux et pelles à charbon

j AUX MAGASINS

Place du Marché - NEUCHATEL
iniiiiii wiiiniiiiiiiiiinin ' mini im —_____ _____________¦ « n

Du 8 su 15 j anvier ? {lL _& lÈf Vente .Fin ûe saison"!

Rabais de 1C°/o 20% 3G°/o ifm Jl Na^S^eî , Rua du Seyon î

Profilez*!
Nouvel arrérage d'un

lot de fromag e
Emmenthal gras

légèrement sursalé à
fr. 1.10 le y, kg.

LAITERIE SERBIE
RUE SI-MAURICE 1 ¦• TÉL. 12.67

NEUCHATEL

Pour 

« oiii—
chanvre criblé ¦
«raine mélangée 
- ZIMMERMANN S. A.

Violon
à.vendre. Meuniers 8. Peseux.

A vendre pour cause de dou-
ble emploi.

conduite intérieure, deux places,
12 HP, à l'état de neuf

Demande]; l'adresse du No 298
au bureau de la Feuille d'Avis.

MEUBLE S
A vendre un magnifique ca-

napé Ls XV lavabo avec mar-
bre, grande table et un fourneau
6a tell es. Parcs 59. 4me.

Calorifères
Plusieurs calorifères usagés,

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

Occasion exceptionnelle. — A
vendre

SALLE A MANGER
style Louis XV Prix très avan-
tageux. Adresser offres écrites
sous Z. 276 au bureau de la
Feuille d'Avis

Demandes à acheter
Achetons

chiffons
propres pour nettoyages.

CONDOR. Hôtel-dc-Ville 1
On demande à acheter an

comptant

mis ûràn
si possible modernes, chambres
à coucher, chambres à manger ,
etc. S'adresser sons B C 297
un bureau dp In Fen i l l e  d 'Avis .

Terrain
On cherche à acheter environ

3 à 400 m2. Adresser offres sous
chiffres T R. 300 au bureau do
la Feuille d'Avis

CHIFF0MS
propres, blancs et couleurs (sans
petits déchets) , sont achetés par
l'imprimerie de la Feuille d'A-
vis

AV8 S DIVERS
Mlle Dubois
Louis Favre No 7

reprend ses

leçons d'allemand
A la même adresse, leçons do

français, traductions. 

Cours de langues
Allemand
Anglais
Espagnol

d'après la méthode directe (lan-
gue parlée), tous degrés

Salle de cours : Hôtel des Pos-
tes (Poste principale). 2me éta-
ge, entrée ouest. — Renseigne-
ments de 18 à 19 h

smsmm' àà_m' «sa j__ m__ \ _s*_JZLs _t__t_m

FAÎTES DES ÉCONOMIES
en achetant vos meubles directement

à la FABRI QUE , chez

ARMAND THIEBAUD, PESEUX
RUE DE CORCELLES 13

LIVRAISONS FRANCO

TRAVAIL G A R A N T I

RÉFÉRENCES A DISPOSITION

Dès le 1er décembre : exposition permanente .

Section Neuchâteloise de Zofingue
Mardi 11, Jeudi 13, Vendredi 14,

Samedi 15 janvier

Pour les prix et le programme,
voir les alflches

Location ouverte au Magasin Fœtisch , dès le
vendredi 7 janvier
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ABONNEMENTS  ̂!
j  au 6 moi, 3 moi, t mott

Franco domicile i5.— y.So "i.y 5 i.3<»
Etranger *. . . 46.— î3.— 11.5o 4.-*

On s'abonne k toute époque,
abonnements-Poste, 3o centimes en tu»,
'¦¦ Changement d'adresse, 5o centimes, i

f Bureau: Temple-Neuf, _7V* t\

ANNONCES
Canton, 10 c. /a ligne corps 7. Prix minimum

d'une annonce j 5 c. Avis mort. 3o c,
tardifs 5o c. Réclames y 5 c; min. 3.J 0.

Suisse, 14 c. le millimètre (une seule insert.
min.3.5o), lesamedi 16c.Avismort.18c,
min. 7.30. Réclames 5o c, min. 6.5o.

Etranger, 18 cle millimètre (une seule insert,
min. 5.—), le samedi 11 c. Avis mort. i3c.,
min. 8.3o. Réclames 60 c, min. 7.80.

Demander le tarif complet

AVIS OFFICIELS 

ï|§ SAPEURS-POMPIERS
«ff NEUGHATEL

Les sapeurs atteints par la limite d'âge (classe 1886) ne
désirant pas continuer de servir, peuvent rendre leur four-
niment au bureau du bataillon.

LE COMMANDANT.

Immeubles avec cafés et hôtels
A VENDRE

1
Neuchâtel : sept chambres, calé, salle ' de sociétés, • Affaire tran-

JQpdiîle,
Serrières : Hôtel, cinq chambres, deux eaUès' plus quatre ionre-

ménts de deux chambres ôt boulangerie
Petit "Martel : six chambres, deux salles, grange, écurie, hangar

à tourbe Vingt-cinq poses terres et tourbières.
La Chaux-de-Fonds : Immeuble locatif aveo grand café-restaurant

de vieille réputation. Affaire de 1er ordre
AGENCE ROMANDE. B. de Chambrier. Place Pnrry t Neu-

ch&tel 

ENCHÈRES

Enchères publiques
Mardi 11 janvier 1927. dès 9 heures, on vendra par voie d'en-

chères publiques, an local des ventes, rue de l'Ancien Hôtel-de-
Ville, à Neuchâtel. les objet s mobiliers ci-après :

trois Hts. dont nn complet, denx lavabos-commode, deux com.
modes noyer, nn dressoir, un canapé, douze chaises rembourrées
dont six Louis XV. denx fauteuils, une armoire noyer à deux
portes, deux tables de unit, des tables carrées, deux glaces, nn
buffet de sapin à deux portes, six chaises, une table ronde, une
ehai.se-longne avec matelas, un lot de livres soit environ 350 vo.
lûmes. UN FAUTEUIL ANCIEN. DIFFÉRENTS OBJETS AN-
CIENS EN BRONZE et EN ÉTAIN. UN LOT DE GRAVURES
ANCIENNES et modernes, douze peintures sur verres (anciennes),
un tapis de coco, un tapis de corridor , nn char Peugeot avec mon-
tants et toile, ainsi que quantité d'obj ets dont le détail est sup-
primé.

Paiement comptant.
Neuchâtel , ie 5 janvier 1927.

Le Greffier da Tribunal II : Ed. NIKLAUS.

A VENDRE
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chameau, à revers <i&nB*3
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i J^||iM„ BMNDE CORDONNERIE
.̂ NP K̂Uimi - NEUCHATEL

mM Collet j  le demi ki lo

[ Cr t-ks d'épaule . / on ragoût  | t

H||g Epmi le  épaisse . > » 1.45 pf£»

Bjlgk Ménagères profitez ! MEÊÈ

S 

k NEUGHATEL - Treille 8 d̂ÉÈÊ _ È I
Toujours soucieux d'offrir les dernières nouveautés M
et dans le but de réduire notre stock en vue des ]
achats du printemps, nous mettons en vente |f§il

tous les articles er*.
magasin) , à des mm

De gros sacrifices seront consentis propor- \ t
tionnellement à la valeur de l'article.

Cloaque pièce sera une rêelSe affaire | |
pour l'acheteur : \

Suit-cases - Malles % Couvertures de voyagé |
Sacs de voyage - Trousses - Sacs de dames -

|| Porte-trésors - Portefeuilles • Portemonnaie - l
Porte-musique - Serviettes affaires et école » i
PARAPLUIES - POUSSETTES - POUSSE- ' \

M ; POUSSES, etc., etc. ¦

Cette VENTE EXCEP TIONNELLE ne durera que ' \
WÈ J USQU'A FIN JANVIER. j

|gMfiB_a»-_»~a_«B-Mj »
i PHARMACIE- DROGUERIE

1 F. TEÏPET i
I SEYON 4 - NEUGHATEL 1
I Contre les ENGELURES i
1 fermées ou ouvertes, Peffi- 1
I cacité de la Sèwe norwô- i
i «fienne et de la Pom- j
I ntada vulnéraire est î
i réelle. Prix du flacon , 1.50 |
i Prix du tube , 1.25

Cafés rôtis — 
— ZIMMERMANN S. A.

Pharmacie - Droguerie
P. TRIPET

Seyon 4 - Neuchâtel

Crevasses
Guérison assurée par

Punit lifaitt
Prix en tube 1 franc

CHARCUTERIE PAYERNOISE
Avenue tiu Premier Mars 2 » NEUCHATEL

' A partir de samedi, nous aurons à tous les
marchés un banc de

véritable sala paiera©i§
devant l 'Hôtel du Marché

SAUCISSONS , SAUCISSES au FOIE et à ROTIR , PALETTES , etc.
Se recommande '. R. G1NSINS, gérant.

j Avez - vous déjà goûté les desserts
; tant appréciés de ta

Pâtisserie W. GENTIL

I 

Vacherins glacés - DipBoraates glacés
Charlotte russe • Glaces 8

AVIS DIVERS ;

ouvert à tous les skieurs
organisé par le

S K l - C _ U B - T R A V E R S

SAMEDI 8 JANVIER , DÈS U HEURES : ,¦. . ; ¦

bOURSE DE FONDS ,
DIMANCHE 9 JANVIER , DEPUIS 9 HEURES :

COURSE DE VITESSE
DEPUIS 13 HEURES:

CONCOURS D'OBSTACLES,
DE STYLE. SAUTS

Pour tous renseignements et programmes s'adresser
à M. Paul Bachmann, Travers, Téléphone 17

ï Prs'f a î'APOLLO *_r ï

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

*
¦ .. i 

' _\

CHANGEMENT D'ADRESSE
L'aîeiier de reliure et dorure de
M. H. Schinitz , ci-devant Vieux-

Châtel 17, est transféré
Faubourg de l'Hôpital 64 Téléph. 983
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L̂ K Grande salle ie la |_
I NM V̂^̂ " Dimanche 9 janvier 1927

*% S de 15 à 18 heures

| Eœie Richhme Orchestre Léonesse
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PESEUX
A louer tout do suite ou pour

époque à convenir , appartement
de trois chambres, cuisine dé-
pendances 1 lessiverie. S'adres-
ser à M J. Maeoul, Grand'Bue
No 8. Peseux.

CHAMBRES
Chambre meublée. Faubourg

dn Lao 15. 2me 

Jolie chambre
an soleil meublée ou non —
Parca 79 

Jolie chambre meublée. Mou-
Uns 88, tac, à droite.

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

LOCAT. DIVERSES
A louer

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

COLOMBIER
A louer beau magasin situé

au centre du village (surface
20 m ., grande devanture ; eau,
(raz, électricité. — Conviendrait
pour n 'importe quel genre do
commerce (ou atelier) S'adres-
ser laiterie Bûrri. rue Haute 4,
Colombier

Demandes à louer
A louer, éventuellement à

acheter, grands locaux pour

magasins
et ateliers

à NeuehAtel ou environs Offres
sous chiffres OF 1582 N à Orell
FUssll-Annonces. NeuchâteL

Pressant
On louerait un café à Neu-

châtol ou environs, ainsi qu 'un
petit domaine très bien situé,
pour commerce de bétail . S'a-
dresser à Qalllard Sylvain. La
Roche (Fribourg) 

Petit pensionnat clierche ^ourépoque à convenir.

appartement
de six ou sept pièces, confort
moderne et jardi n si possible .
Offres détaillée» sous chiffres
P. L. 295 au bureau de la Feuil-
le d'Avis .
—W _̂__________msS________m—

OFFRES
Jeune fille

ayant déj à été en service cher-
che place dans famille suisse
française. S'adresser à famille
Berger - Hlltbrnnnor. Aarberg
(Berne) .

Jeune fllle ayant déjà été eii
service cherche place de

bonne à tout faire
eu ville S'adresser à B. Guye*.
Faubourg dn Crêt 14, en villo .

• JEUNE FILLE
19 ans. ayant reçu bonne édu-
cation cherclie placo pour le
service do table et des oham.
bres. Sérieuses ré férences S'a-
dresser à Mme Meyrat. Colom-
bier i

PLACES
Monsieur âgé demande

bonne de confiance
en bonne santé, pour tenir son
ménage. Adresser offres à A. B.

282 au bureau de la Feuille d'A.
vis

Ou oheroh e pour tout de suite

JEUNE FILLE
sachant un peu cuire et faire los
travaux d'un ménage de deux
personnes

Demander l'adresse du No 380
au bureau de la Feuille d'Avis.

Jeune dactylographe
débutante, connaissant l'alle-
mand et le français, cherche
place dans bureau de la ville.
Certificat à disposition Entrée
immédiate ou à convenir.

Demander l'adresse du No 294
au bureau de ln Fpnille d'Avis.

Jeune ouvrier
boulanger

ayant quelques notions de pâ-
tisserie cherche place d'assuj et-
ti-pâtissier. S'adresser à Louis
Duvanel. café de la gare, Tra-
verg (Neuchâtel ) .

IIP fie Mm
plusieurs années de pratique,
sténo-dactylo, cherche place —
Case postale 6450, Neuchâtel .

le plomi de la montagne
FEUILLETON DE LA FEUILLE D AtlS DE SEl'CHAIEL

PAB 21

A. DUMAS, père

Elle me donna la bague, elle me donna lé pa-
pier ; elle me dit que j 'avais — pardonnez, AL-
tesse, — que j 'avais un frère qui régnerait un
jour ; que c'était à moi de juger si je devais
me faire reconnaître de mon frère ou vivre
ignorée, mais riche, en quelque pays du monde
qu'il me plût d'habiter , grâce aux diamants
que mon père m'avait donnés.

> tf'écoutais tout cela agenouillée et pleurant
près de son lit ; car elle ne se levait plus, et,
chaque jour , son visage devenait plus pâle, sa
voix plus faible, son œil plus brillan t ; et,
quand j'interrogeais le médecin de notre tri-
bu, qui avait appris la science de guérir avec
les docteurs de l'Orient, et que je lui deman-
dais :

> — Qu'a donc ma mère ?
> —-, Rien, répondait-il . Elle va vers Dieu !
> Le jour où Dieu lui ouvrit les portes de

son éternité arriva.
y J'étais à genoux devant son lit comme d'ha-

bitude : elle me parlait , noû pas d'elle, mais
de moi. On eût dit que son œil, au moment de
se fermer, essayait, par un effort maternel , de
percer l'avenir. Son esprit s'attachait de toutes
les forces de son agonie à saisir une forme in-
décise. Une espèce de sourire erra sur ses le-
, ! ,

(Reproduction Autorisée pour tous les Joùfnâux
ayant un traité avec la Société des Gens de Lettres.)

vres. Sa inain àe souleva , indiquant quelque
chose comme une ombre qui eût passé devant
elle. Elle murmura deux mots, je les pris pour
un commencement de délire, car ils ne se rat-
tachaient à aucun de nos souvenirs communs.
Je crus avoir mal entendu -, je relevai la tête
pour mieux écouter ; mais, deux fois encore,
d'une voix plus affaiblie , elle répéta :

> —  Don Fernand ! don Fernand !...
> Puis elle imposa ses deux mains sur ma

tête. Ma tête plia sous la bénédiction suprê-
me. J'attendais qu 'elle les relevât ; j'attendis
vainement : en me bénissant, elle était morte !

> On eût dit qu 'elle voulait , pour l'éternité,
me couvrir du bouclier de sa tendresse !

> Si jamais vous allez , Altesse, de Grenade
à Malaga, vous verrez le tombeau de ma mère,
dans un petit vallon, à un mille au delà de la
venta « del Rey moro ». Vous le reconnaîtrez
au ruisseau qui passe près de la pierre sur-
montée d'une croix — car ma mère, grâce au
Seigneur Jésus, était chrétienne , — et surtout
à cette inscription , grossièrement gravée au
couteau sur cette pierre :

LA REYNA TOPACIA LA HERMOSA
» Et vous saurez ceci, Altesse : c'est que celle

qui repose sous cette pierre n'est pas tout à
fait une étrangère pour vous, puisqu'elle ai-
mait le roi Philippe , notre père , au point de
n'avoir pas su lui survivre... Oh I ma mère ! ma
mère ! continua la jeun e fille en étouffant ses
sanglots, et en appuyant les deux mains sur ses
yeux pour cacher ses larmes.

— On transportera son corps dans quelque
pieux monastère , dit do sa voix calme le jeune
roi, et je fonderai un « obit », afin que des
moines chantent tous les jours une messe pour
le repos de son âme... Continuez.

XVIII
Le frère et la saur

— Quelque temps après la mort de ma mère,
dit Ginesta, les bohémiens résolurent de Chan-
ger de pays. Depuis le jour où elle avait fer-
mé les yeux, c'était moi qu'ils regardaient com-
me leur reine. On vint donc me prévenir du
projet arrêté par les anciens, et me demander
mon assentiment. Je le donnai en déclarant que
la tribu pouvait s'éloigner, aller où elle vou-
drait; qu'elle était libre comme les oiseaux du
ciel ; mais que, moi, je ne quitterais pas la
pierre sous laquelle était couchée ma mère.

> Le conseil s'assembla, et Je fus prévenue
que l'on avait arrêté lé projet de s'emparer de
moi pendant la nuit qui précéderait le départ,
et de m'emmener de force.

> Je fis des provisions de dattes que je trans-
portai dans la grotte ; puis, la surveille du dé-
part , je disparus. Le soir où le projet de s'em-
parer de moi devait être mis à exécution, on
me chercha inutilement.

> Ainsi, la précaution de ma mère portait son
fruit : j'avais une retraite sûre, inaccessible,
voilée à tous les yeux.

» Les bohémiens étaient résolus ù ne pas sor-
tir sans moi, et moi, j'étais résolue à rester ca-
chée tant qu 'ils ne seraient pas partis.

> Ils retardèrent leur départ d'un mois. Pen-
dant oe mois, je ne sortis de ma retraite que
la nuit , pour aller cueillir quelques fruits sau-
vages, et du haut des rochers, reconnaître, à la
lueur des feux, si leur camp était toujours là.

Une nuit, les feux cessèrent de brûler. Ce
pouvait être une ruse pour m'attirer dans quel-
que endroit découvert et me surprendre ; je
restai donc cachée dans im massif de myrtes,
du milieu duquel ma tête, en se relevant, do-
minait tout la chemin. Là, j'attendis le jour.

> Le jour me montra la maison déserte, la
route solitaire. Cependant, je n'osai descendre
encore et remis mon exploration à la nuit.

> Elle arriva sombre et sans lune, les étoiles
seules tremblaient dans un ciel presque noir,
à force d'être bleu. Mais, pour nous autres bo-
hémiens, fils de l'obscurité, il n'y a pas de té-
nèbres si épaisses, que notre œil ne puisse les
percer.

> Je descendis jusqu 'au chemin ; de l'autre
côté de ce chemin était la tombe de ma mère;
j'allai m'y agenouiller. Au milieu de ma prière,
j'entendis le pas d'un cheval. Le cavalier ne
pouvait être aucun de mes compagnons ; j'at-
tendis donc avec tranquillité ; d'ailleurs , la
nuit, dans la montagne, j 'eusse défié les gita-
hos eux-mêmes.

> C'était un voyageur.
> Au moment où il passait sur la route, je

me relevai, ma prière achevée ; il me prit sans
doute pour un spectre se dressant hors de sa
tombe. Il jeta un cri, fit le signe de la croix,
mit son cheval au galop, et disparut.

» J'entendais le bruit de ce galop, qui dé-
croissait en s'éloignant ; puis il s'éteignit tout
à fait. La nuit redevint silencieuse, et ce si-
lence ne fut plus troublé que par les bruits
habituels de la montagne, c'est-à-dire par le
craquement de quelque arbre, la chute de quel-
que rocher, le glapissement de quelque animal
sauvage, le houhoulement de quelque oiseau
de nuit.

> J'en étais bien certaine , aucun être humain
n'existait dans les environs.

> Donc, les bohémiens étaient partis.
% Les premières heures du jour me confir-

mèrent ce que m'avaient raconté les ténèbres
de la nuit,

s Je me sentis soulagée d'un poids immense.
> J'étais libre ; la montagne était à moi, la

sierra tout entière devenait mon royaume.
> Je vécus ainsi plusieurs années, sans dé-

sirs, sans besoins, me nourrissant, comme les
oiseaux du ciel, de nos fruits sauvages, de l'eau
de nos sources, de l'air la nuit, de rosée le
matin, de soleil le jour.

> J'étais de la taille" de ma mère. Ses vête-
ments me servaient, ses bijoux me suffisaient;
mais quelque chose me manquait : c'était une
compagne.

> Un jour, j'allai jusqu'à Alhama. J'achetai
une chèvre, et je revins.

> Pendant mon voyage, un aubergiste était
venu s'installer dans la venta. Il m'interrogea.
Je lui dis qui j 'étais, sans lui dire où j 'habi-
tais. Il me demanda, sur le passage des voya-
geurs, des renseignements que je lui donnai.

> Peu à peu , à la suite de cette habitation
de la venta , la montagne se peupla de nouveau.
Ses hôtes étaient des hommes au visage dur , à
l'aspect sauvage ; ils m'effrayaient. Je rentrai
dans le maquis, et ce ne fut plus que de loin,
et de quelque endroit inaccessible, que je re-
gardai ou la venta ou le chemin.

> Des bruits inaccoutumés retentissaient dans
la montagne ; c'étaient tantôt des coups de feu ,
tantôt des cris de colère, tantôt des appels de
secours.

> Les bandits avaient succédé aux bohémiens.
s> Pour moi, il n'y avait pas une grande dif-

férence; ignorante des lois de la société , n'ayant
aucune notion de ce qui était bien ou de ce
qui était mal, voyant partout dans la nature
l'abus de la force sur la faiblesse , je crus le
monde des villes fait à l'instar du monde de
la montagne.

3 Cependant, ces hommes m'effrayaient ; je
m'éloignais d'eux de plus en plus.

(Â suivre.) j

On cherche pottr Stafa a/Zû-
richseo garçon
ayant Quitté l'école poux aider
dans petit domaine agricole et
viticole . Vie de famille. S'a-
dreeser à Emil Hirt, Sen, See-
strassa , Stafa.

AVIS DIVERS
Universitaire de langue alle-

mande donne
LEÇONS D'ALLEMAND

d'anglais, d'italien et d'espa-
gnol . S'adresser à M. Humbert,
Lallemand 3 

Bonne famille bourgeoise,
ayant fille de 16 ans, habitant
j olie contrée salubre de la Suis-
se orientale, prendrait en

j eune fille de la Suisse romande
désirant apprendre la langue
allemande. Occasion de suivre
de bonnes écoles Offres sous
chiffres T 5543 G. à Publicitas.
Salnt-Oall . 

Dépôt
Grossiste vendant produits en

bouteilles à clientèle déj à faite,
cherche, comme dépositaire, un
commerçant ayant un service
de livraison Ecrire sous D 10032
L à Publlcitas . Lausanne.

Dame française désire échan-
ger

conversation
avee dame anglaise.

Demander l'adresse du No 293
au bnrean de la Feuille d'Avis.

Institut Gerster
Les cours et iras

ne poi.it reprendre mie
lundi 10 courant

m i ' i 2 ï i • »

Zf *f~ Toute demande d'adresse
d'une annonce doit ôtre accom.
pagnée d'un timbre-poste pour
la réponse t sinon celle-ci sera
expédiée non affranchie.

D^* Pour les annonces avec
offres sous Initiales et chiffres.
11 est Inutile de demander lea
adresses, l'administration n 'étant
pas autorisée à les Indi quer  : il
faut répondre par écrit à ces
annonces-la et adresser les let-
tres au bureau du j ournal sur
l'enveloppe (affranchie) les Ini -
tiales et chiffres s'y rapportant.

Administration
de la

Feuille d'Avis de NeuehAtel

LOGEMENTS"
A louer poux cause imprévue

logement
4e quatre ehambres. belle cul-
aine, buanderie et dépendances
pour le 24 mars. S'adresser Ave-
nue du 1er Mars 20, 4me.

A louer prés du Jardin an»
fiais, tout de suite ou poux épo-
Que à convenir, un

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

BOLE
'£ quelques minutes du villa-

ge, ft louer tout de suite, appar-
tement très agréable, au soleil,
de trois ehambres et dépendan-
ces. Eau et électricité. Con v leu*
drait pour retraité Pour tous
renseignement* s'adresser à
Frédéri c Dubois, régisseur, rne
Balnt-Honoré 8, Neuohâtel.

Hauterive
lien dit c Reaumont »,
arrêt da tram So 1
( B o u g e a - T er r e s ) ,  ft
louer dèa le 84 Jnin
1087, dans maison d'or-
dre, appartement tre*
agréable, de q u a t r e
chambres et toutes dé-
pendances. Confort mo-
derne. S'adresser ft Fré-
déric Dubois, régisseur,
8, rue St-Honoré, Tille.
' Bue dea Petits-Chêne», pour
le M mars ou le 24 j uin, maison
de cinq chambres et dépendan-
tes, chambre de bains, jardin .
Gérance des bâtiments Hôtel
municipal . c.o.

Pour le 24 juin 1927, dans mai-
son d'ordre à l'Evole,

LOGEMENT
de cinq ehambres. confort mo-
derne. Belle situation. S'adres-
¦er B Schneiter, Evole M. . e.o.

Plan-Perret, pour tout de sui-
te ou époque a convenir )t>go-
ment de trois chambres. — Gé-
rance des bfttiments. Hôtel mu-
nicipal ç̂ a

A louer

bea u logement
de trois chambres, cuisine, jar-
din et toutes dépendances S'a-
dreeser ft Urne Vve Sandoz, la
Cendre
. Vauseyon, pour le 24 mars,
logement de trois chambres.—
Gérance des bâtiments. HOtel
pn n Ici pal . c.o.

Verger Bond, Plan, pour le
94 mars ou le 24 juin, maison
de cinq chambres et dépendan-
ces Chambre de bains. Jardin.
Gérance des bâtiments. Hôtel
municipal c.o.

Bue du Neubourg, pour tont
de suite. LOGEMENT
d'une chambre et cuisine. Gé-
rance des bâtiments Hôtel mu-
nicipal c.O.

Bijm
appartement

de dix chambres, dépendanoes,
et garage, situé Promenade Noi-
Se 1. ft louer tout de suite —

l'adresser ft F. Berthoud. Fau-
bourg de l'Hôpital 21 o.o,

A louer
mi Faubourg ds llpital

POUR ST-JEAN 1087
Un logement de sept chambres,
chambre de bains, cuisine, deux
ehambres hautes, bûcher, cave
«t réduit

S'adresser à l'Etude Clerc, rue
du Coo d'Inde 10

«MBi PAoni! m| uns niwftwAs ||fij| THEATRE Ir^m:- :
M Programme du 7 au 13 janvier I t'̂ mmr_,^di7oT̂ ._lâr î.n m̂"'̂ '' É

rf _r ^^^^ ^—f - wo_vm_ _tm___ wm . "A Le Alm 1« P'"3 extraordinaire qui ait jamais été tourné. Le plus

f I Une tragique histoire d'amour se dérou- ! j ï^lMMW ftiïrI ! lant dans l'amosphère si spéciale du j K^Hffl lIwffifflf Wl IIP

§1 avec Norma SHE&RER 1 B̂|« 
-W 

M
et Emsft.sfô sfôâ&^K. | wBHIflpKS^̂ v -- .- _
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\ '  : -1 __#asen_. vjf ^ges  ̂ HH le plus étrange roman d'amour , une interprétation unique fë§lj

; Dimsnche : Spectacle permanent dès 2 heures dans les deux établissements ; '' ||lpfl

||§1 Le record absolu du rire, de l'esprit , de l'humour , dans m®

\ Grand vaudeville militaire en 7 actes iêm
Êïïj iï-J Chacun sait qu'il n'est rien de plus follement amusant que les sujets militaires et ce n'est pas W$& '<
¦jBj "| oelui-oi qui manquera à sa réputation. — Dans cet escadron on ne s'ennuie jamais une minute •
j j | | a |  Deux heures de gaîté, de rires, de cris de joie interminables I j
ËpPl Le plus gros succès comique de 'l'écran I j
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ON DEMANDE
une bonne sérieuse, âuré de 20 à
30 ans. connaissant le service
eoiarné et les soins à donner à
un petit enfant, poux famille de
trois personnes Inutile de faire
offres sans bonnes référeaces.
Adresser certificats aveo photo-
Kraphie et conditions à Mme
Ruli n. p. ad. M. le maj or Kulm,
Chalet Hellevne. Thoune. 

On demande

Jeune fille
propre et active, aimant lee en-
fants, pour aider au ménaj re.

Demander l'adresse du No 801
an bnrean de la Fenille d'Avis.

EMPLOIS DIVERS
"

Institutrice
expérimentée, 88 & 80
nns, d e m a n d é e  pour
pensionnat. Entrée Im-
médiate. — Offres avec
r é f é r e n c e s  et photo
sous chiffres Z. B. SOS
an bureau de la Feuille
d'Avis.

On demande

JEUNE GARÇON
pour porter le lait. S'adresser
à O. .Dubcy, Initier Peseux

On oherohe pour tout de suite

JEUNE HOMME
de 17 à 19 ans. sachant tra ire et
faucher, pour aider aux travaux
de campagne . Gages selon en-
tente. Bonne occasion d'appren-
dre la langue allemande, vie de
famille. Place à l'année S'a-
dresser à Arthur Berger, afrrl-
cnltenr . Koatenholz (Soleure) .

On demande une Kimtllle

JEUNE FILLE
de IS à 19 ans, gâchant le fran-
çais et l'allemand pour servir
dans un bon restaurant. Inutile
de se présenter sans de bons
renseignements .

Demander l'adresse du No 278
au bureau de la Feuille d'Avis.

Cherchez-vous
BON EMPLOI

dans n'Importe quelle brancher
Ecrivez-nous : Activa Oase Ville
8764. Lausanne. JH 50004 O

Représentant
sérieux pour placement d'arti-
cles de Ire nécessité aux agri-
culteurs est demandé Adresser
offres S O. 27, Poste restante, à
Lauiianne. JH 50007

ON CHERCHE

voyageur
pour vendre artiole utile à. coif-
feurs, pharmaciens, droguistes
et commerçante. Adresser offres
immédiatement & case postale
9618. B&le

Jeune hommo
de ia Suisse orientale. 32 ans, cherche

n'importe quel emploi
pour apprendre la langne française Vie de famille désirée. Gages :
question secondaire, Bonnes références à disposition. S'adresser b,
Antoine Mark, chez M L.-A. Jeanrenaud, à Concise (Vaud)

Atelier de reliure
ALEXANDR E

BOUVIER
toi Jusqu'à nouvel mis

Couturière
se recommande à magasine et
particuliers. Travail soigné.

Même adresse, une chambre
chauffée, à louer à ouvriers —
Ecluse 27, 1er, à gauche.

Ifioionisle et
pianiste

se recommandent pour baie et
soirées S'adresser Bachelin 5,
rez-de-chaussée.

Langue espagnole
Leçons particulières Ooursi.

Conversation. Littérature. Tra-
ductions Correspondance. Par
instituteur espagnol. Pour ren-
seignements, s'adreeser à M Lu.
ciano Sancho, le Minaret , Sep-
ricree. Téléphone 8.24.

On adopterait
dans villa, au Tessin. fillette
ou garçon (bébé) contre somme
de 4000 à 5000 tr. Pour Informa-
tions, écrire sous L. D. 299 au
bureau de la Feuille d'Avia

Monsieur et Madame ¦
¦ Albert DURRENMATT et!
B leurs enfants, remercient B
E bien sincèrement toutes les I
B personnes qui ont pris part ¦
B au grand deuil qui vient H
f |  de les frapper si cruelle- H

! \ Neuchâtel. 5 ianvier 1927. |



POLITIQUE
FRANCE

Les réfugiés italiens
ROME, 6. — L'agence < Iniormatore délia

Stampa » annonce qu'ensuite d'une ordonnance
des autorités politiques françaises, le < Corrie-
re degli Italiani >, organe des réfugiés italiens
en France, a dû suspendre sa publication pour
une période indéterminée. On estime que le
journal ne reprendra que difficilement sa publi-
cation.

Des négociations en vue de continuer à Paris
la publication de 1*< Avanti > sont actuellement
en cours entre les personnalités italiennes les
plus en vue réfugiées à Paris , notamment entre
MM. Turati, Trêves et Modigliani.

ITALIE
Les idées du dictateur

ROME, 5. — Un décret paru mercredi matin
interdit aux femmes de suivre les cours de phi-
losophie à l'université.

Ces études sont néfastes pour les femmes,
prétend M. Mussolini, car elles détruisent leur
sensibilité.

Trois arrestations
MÏLAN, 6. — Le « Corriere délia Sera > an-

nonce que la gendarmerie italienne de service
à la frontière a arrêté mercredi matin trois in-
dividus à Lanzo d'Intelvi. Conduits à la caserne,
les trois individus ont avoué avoir pénétré clan-
destinement en territoire italien la nuit précé-
dente en passant par le Monte Gèneroso. Ces
trois hommes, dont on ne donne pas les noms,
n'avaient sur eux aucun document, mais des
tracts révolutionnaires et de l'argent italien et
suisse. Ils ont été conduits dans la soirée à
Côme.

A !_,!_, E !t_ A «R IVE
Un accroo à la Constitution

BERLIN, 5. — L'article 109 de la Constitution
de Weimar, qui abrogeait tous les genres de ti-
tres et de décorations, va être prochainement
rapporté. Un projet dans ce sens est prêt à être
présenté au Reichstag ; on verra donc prochai-
nement reparaître en Allemagne toute une série
de titres et dé distinctions honorifiques.

Lé prétexté de ce changement doit être cher-
ché en Bavière, où l'ancienne monarchie Se li-
vré à un commerce florissant de croix et de ti-
tres. Les gazettes bavaroises comportaient, le
jour de l'an, des pages entières de noms de dé-
corés. Les autres Etats confédérés se sont trou-
vés enclins à suivre cet exemple ; en tous les
cas, l'abrogation de l'article prohibitif 1(H est
certaine.

ETATS-UNIS
La loi d'immigration est modifiée par le

président Coolidge
• Etant donné l'âvâlànche de protestations de
font le pays, le président Coolidge a transformé
la loi d'immigration dite dès < origines nationa-
les >. La nouvelle clause de la loi prévoit une
augmentation de 86 p. c. des immigrants britan-
niques et une diminution de 75 p. c. des immi-
grants allemands et Scandinaves.

Là loi dés < origines nationales >, votée par le
Sénat, prévoyait une immigration européenne
basée sur le deux pour cent de chaque natio-
nalité représentée aux États-Unis en 1890.

Lès immigrants* à partir du 1er juillet 1927,
ne devront pas dépasser 150,000.

D'après la loi des « origines nationales >, 12
pays recevraient les augmentations suivantes :
Autriche 1386, Esthonie 201, Finlande 46, Gran-
de-Bretagne et Irlande septentrionale 51,218,
0rèce 248, Hongrie 1048, Italie 1871, Lituanie
144, Hollande 1114, Russie 1754.

Les réductions résultant de la modification de
la loi accusent lès chiffres suivants : Belgique
S61, Tchécoslovaquie 1714, Danemark 1844,
-France 2182, Allemagne 31,199, Irlande 20,237,
Norvège 4440, Pologne 1447, Portugal 267, Rou-
manie 381, Suède 6489, Suisse 1298.

LéS pluS grandes réductions Sont supportées
par l'Allemagne et l'Irlande, et c'est encore un
bon millier de Suisses qui ne pourront pénétrer
anx Etats-Unis.

Ôn demande des explications
LONDRES* 6 (Havas). — Le correspondant du

'< Times > à Washington écrit que la commission
Sénatoriale des affaires étrangères a décidé de
demander au Secrétaire d'Etat Kelïog de con>
paraître devant elle pour expliquer sa pôliti-'
que envers le MéSique et le Nicaragua, en séan-
ce publique ou secrète, selon son désir.

Il devra ensuite donner dès explications sur
le bruit selon lequel lé Secrétaire adjoint, M.
Olds* s'efforcerait d'obtenir dé la pressé qu'elle
Sflît en garde l'Opinion publique contre un sys-
tème bolchéviste soutenu par le Mexique et qui
8'établirait entre les États-Unis et la République
de Panama,

(Ce que Signifie ce second alinéa, nous ne
nous chargerions pas de le dire.)

La politique américaine
des Etats-Unis

Dans l'article de tête d'hier du < Journal de
Genève >, M. William Martin définit de la
façon suivante la politique yankee dans l'Amé-
rique centrale :

On sait que, fort longtemps, leè ingénieurs ont
hésité entre deux projets concurrents de traver-
sée de l'isthme de Panama : celui qui a été
réalisé et celui qui passait par le lac et le fleu-
ve Saint-Jean, dans le Nicaragua. Ce projet
existe toujours, et il pourrait être réalisé. C'est
pourquoi les États-Unis se sont fait accorder
par le Nicaragua, le 24 juin 1916, le droit exclu-
sif de construire ce canal ; ils ont pris à bail,
pour 99 ans, les îles Corn, dans l'Atlantique, et
ont obtenu le droit d'établir une base navale
dans la baie de Fonséca, dans le Pacifique, de
façon à dominer par avance les deux issues du
futur canal.

Ce n'est pas tout. C'est ce canal hypothétique
qui explique le vif intérêt que portent les Etats-
Unis à la politique du Nicaragua.

Dans ce pays, comme dans les autres répu-
bliques de l'Amérique centrale, deux partis se
combattent ' âprement : les couservateurs-cléri-
cftux et les libéraux. Ceux-ci ont généralement
des sympathies pour le Mexique, à cause de sa
politique sociale avancée, de la lutte qu 'il mène
contre l'Eglise et de l'énergie qu'il met à défen-
dre son indépendance contre les Etats-Unis. Les
conservateurs représentent au contraire le parti
américain.

Les Etats-Unis ayant refusé de reconnaître le
dernier président du Nicaragua, régulièrement
élu, parce qu 'il était libéral , ont mis à sa place
M. Diaz , qui appartient au parti conservateur et
qui est des amis des Etats-Unis. Voilà pourquoi
un soulèvement libéral ayant eu lieu contre lui ,
la flotte américaine a débarqué des troupes, le
23 décembre, à Puerto Cabezas, déclaré neutre
la côte orientale du Nicaragua , où se produisait
l'insurrection et donné l'ordre aux insurgés d'al-

ler ailleurs — c'est-à-dire d aller se faire pen-
dre. En outre, le gouvernement de Washington
a autorisé le président à acheter des armes aux
Etats-Unis, ce qu'il avait refusé à son prédé-
cesseur,

Ce que les Etats-Unis font en ce moment, dans
le Panama et le Nicaragua est la suite de la po-
litique qu'ils ont faite précédemment à Cuba, à
Haïti et à Saint-Domingue. Les îles des Antil-
les, qui commandent l'entrée et la sortie du ca-
nal, ont, pour les Etats-Unis, une importance
stratégique de premier ordre, et le gouverne-
ment de Washington, quel qu 'il fût , s'est tou-
jours efforcé de les empêcher de tomber sous
une autre influence que la sienne. *

Au cours de ces dernières années, cepen-
dant, son emprise avait paru se desserrer, les
troupes et les hauts commissaires américains
qui se trouvaient encore dans les Etats des An-
tilles avaient été successivement rappelés. Et
l'on peut se demander à quoi est dû le regain
de préoccupations que semble inspirer au gou-
vernement de Washington la protection du ca-
nal de Panama.

Il faut certainement en chercher la raison
dans la politique du Mexique. Le président Gal-
les montre vis-à-vis des Etats-Unis une énergie
à laquelle ceux-ci n'ont guère été habitués. Mal-
gré leur masse* leur richesse, les Américains
sentent les limites de leur puissance vis-è-vis
d'un peuple fermement résolu à défendre son
indépendance.

Or, les Américains soupçonnent à tort on à
raison que lé Mexique est ou pourrait devenir,
un instrument dans la main soit des Russes, soit
surtout des Japonais. Ils sentent que le prestige
du Mexique grandit dans l'Amérique latine.Et ils
redoutent que, grâce à la clientèle que le Mexi-
que peut avoir dans les Etats de l'Amérique
centrale, lé Canal ne se trouve uri joUr sérieuse-
ment menacé.

Un drame mondain
à Breslau

BRËSLAU, 5. — Le parquet de Breslau a
prescrit une enquête dans une affaire qui a tou-
tes les allures d'une cause célèbre. Le conseiller
de gouvernement von Heydebrand und der
Lasa, fils de l'homme politique mort récemment
et qu'on appelait, à cause de son influence dans
les milieux conservateurs, le < roi de Prusse
non couronné >, est accusé d'avoir tué sa femme.

Le conseiller von Heydebrand s'était marié il
y a environ un an avec une veuve, Mme von
Zobellitz, qui possédait un domaine d'environ
750 hectares. Les époux ne s'entendaient pas, et
la feftime retourna bientôt dans ses terrée, tan-
dis que le mari, qui est attaché à la présidence
supérieure de la Silésie* habitait une villa des
environs de Breslau. En octobre dernier, il y
«ut un© réconciliation, et Mme von Heydebrand
retourna Chez son mari. Le lendemain, le conseil-
ler signala que sa femme s'était suicidée d'un
coup de revolver. Après un examen superficiel,
cette version fut admise, mais bientôt Circula le
bruit d'un crime. Lés deux époux auraient eu
une violente altercation, soudain interrompue
par un coup de feu.

Le parquet a fait procéder à une exhumation
de la morte. L'autopsie a révélé que là thèse
d'un suicide ne peut plus se soutenir.

Le conseiller von Heydebrand a été relevé de
ses fonctions et invité à se tenir à là disposi-
tion de la justice .

Après le r̂ote du 5 décembre
(De notre correspondant de Zurich)

L énervement causé par la campagne qui a
précédé le vote du 5 décembre dernier n'est
pas encore près de disparaître, surtout après
les déclarations imprudentes faites par les par-
tisans du monopole* qui ne paraissent pas vou-
loir s'incliner Sans autre devant le verdict po»
pulaire ; de là l'émotion bien légitimé qui s'est
emparé© des partisans du non-mtervéntlonnis*
me, et non Sans raison, il faut le reconnaître.
Permettez, à ce propos, que je vous cite un
article qui vient de paraître dans là revue «Die
wirtschaftliche Freiheit >, le courageux journal
de M. Béguin ; dans l'article cité, l'auteur s'oc-
cupe de la < question Schulthess >, et il le fait
en ces termes :

< Depuis le 5 décembre, il y a une question
Schulthess. Le chef du département de l'écono-
mie publique doit-il démissionner, après le vote
négatif du peuple dans la question du mono-
pole des céréales, ou bien doit-il conserver ses
fonctions ?

> Il s'agit, dans le cas particulier, dé prendre
position avec tout le câline voulu, Car le problè-
me qui se posé va plus loin que celui du mono-
pole des céréales. Tout d'abord, constatons qu'il
n'est pas dans nos coutumes politiques que le
gouvernement ou l'Un de ses membres é'én
aille lorsque ce gouvernement se trouve en mi-
norité dans une votation populaire. Et cela vaut
mieux ainsi. Le système parlementaire dé cer-
tains pays, où les cabinets se succèdent tous lés
quelques mois* ou même à des intervalles de
quelques semaines, n'est pas désirable chez
nous. Nous voulons au contraire uù gouverne-
ment fort, une direction politique qui ait son
opinion propre et qui puisse représenter cette
opinion devant le peuple, même lorsque le gou-
vernement n'est pas certain d'avoir la majorité
de la nation derrière lui. Il faut qu'il en soit
ainsi, si nous voulons posséder un gouverne-
ment- qui puisse travailler d'une manière utile
et féconde.

> En outre, il ne faut pas oublier que la ma-
jori té du 5 décembre, pour avoir été suffisam-
ment nèttè, n'a pas été, cependant, écrasante,
pas même chez les Etats... Il n'y aurait donc ici
aucune raison qui pourrait justifier la retraite
du chef du département de l'économie publique.
Si nous tenons à dire ce qui précède, c'est pour
montrer que, dans la question Schulthess, uous
ne nous laissons guider par aucune opinion pré»
conçue, et pas davantage par l'emballement de
la victoire, dont nous fûmes du reste épargnés
dès le début. Et cependant, nous estimons que
le départ de M. Schulthess, du moins du dépar-
tement de l'économie publique, s'impose comme
une nécessité absolue, au sujet de laquelle le
moindre doute ne saurait subsister.

> Le .peuple suisse a rejeté le monopole. Il
s'agit donc de trouver maintenant une solution
en dehors de ce monopole, en vue de garantir
d'une manière durable la protection de la cul-
ture indigène des céréales. Comment cela sera-
t-il ? Au moyen de la garantie d'achat par la
Confédération, ou par l'octroi de primés à la
mouture et à la culture ? c'est ce que lès pour-
parlers prochains nous apprendront. Mais Ce qui
est sûr et certain, c'est que tous les adversaires
du monopole sont décidés à défendre une sol u-
tion de ce genre devant le peuple, et qu'ils fe-
ront tout ce qui sera nécessaire pour la taire
triompher. En ce qui nous concerne, nous fe^
rons tout ce qui dépendra de nous pour arriver
à ce résultat, pour autan t que le nouveau projet
comporte une solution claire et nette de la ques-
tion et qu'il nous fournisse la certitude que l'on
n'en reviendra pas par des voies détournées à
une espèce de monopole. Mais pour qu'une so-
lution sans monopole soit assurée du succès de-
vant la nation, il est nécessaire qu'elle soit re-
présentée par le Conseil fédéral, et repïésè:i. 'ô
avec conviction..

> Or, cela, personne ne peut plus l'attendre de
M> Schulthess ; et M. Schulthess aurait beau
faire, on ne le croirait plus. Depuis bientôt deux
ans, M. Schulthess a répété à toute occasion ,
dans ses discours aux Chambres, dans des arti-
cles de journaux, que le monopole constituait
la seule solution acceptable, la seule rationnelle.
Dô la solution en dehors du monopole, il a crié
à tous les échos quelle serait de beaucoup la
pltis onéreuse, la plus compliquée, et que dt!
reste elle était irréalisable au point de vue
technique. Le jour qui a précédé la votation,
une douzaine dé journaux au moins ont publié
un dernier appel signé Schulthess, conseiller
fédéral, et dont voici la phrasé finale :

< Là solution du problème dès céréales so.tt-
> brè avec le monopole d'importation. Si ce mo-
nopole est rejeté, nous voyons disparaître
> toute possibilité de soutenir d'une manière ra-
> tiônnelle la culture indigène des céréales, et JÎ
> dévient impossible d'assurer l'approvisionne-
> fflent du pays. C'est pourquoi aucun citoyen
> ttê doit se tranquilliser avec l'initiative. Cette
* initiative n'aura pas pour effet qu'une aide
> Spéciale Sera accordée à la culture indigène. *

» ïl n'en faut pas davantage pour démontrer
que la défense de la solution sans monopole ne
peut être représentée devant lé parlement et le
peuple par M. Schulthess. Le fait de confier
cette mission au chef du département de l'é-
conomie publique équivaudrait à assurer l'in*
succès de la solution sans monopole.

> Et d'une. Mais il y a encore autre chose, et
quelque chose de beaucoup plus sérieux.

> Ainsi que nous l'avons dit tantôt, la majo-
rité du 5 décembre n'a pas été écrasante. Et
voilà pourquoi, déjà dans leurs tout premiers
commentaires* une série de journaux dévoués
au monopole déclarèrent avec une unanimité
surprenante qu'il ne pouvait s'agir que d'Une
victoire à la Pyrrhus, et que bientôt l'on en
appellerait de la nation mal informée à la na-
tion mieuj t informée. A partir de ce moment,
dés voix se sont fait entendre dans la presse,
et même au parlement, dans un sens qui a trahi
d'une manière encore beaucoup plus claire les
intentions dés partisans du monopole. Or, ces
voix se couvrent exactement avec ce que disait,
publiquement deux jour s encore avant la vota-
tion populaire, M. Schulthess. Le 3 décembre,
en effet, le Chef du département de l'économie
publique écrivait dans la < National Zeitung >,
de Bâle, un article intitulé < Avant le verdict
populaire >, et dans lequel il disait textuelle-
ment Ce qui suit :

< Nous n'avons aucune crainte quant au triora-
> phe de notre point de vue. Même si, par un
> hasard inattendu, comme par exemple du fait
» de l'absence d'Une majorité des Etats, nous ne
> devions pas avoir gain de cause, nous obtien-
> dronS ce que nous défendons aujourd'hui
> après que l'initiative aura été rejetée, rejet
» qui ne laissé aucun doute. Souhaitons toute-
> fois que ce détour nous soit épargné ! »

> Ce ne sont pas là des paroles prononcées
en guise dô conclusion à une campagne menée
avec une passion exagérée. Il s'agit bien plutôt
d'une conviction intime de M. Schulthess, con-
viction dont il ne s'est pas départi depuis deux
ans. Il est impossible qu'il revienne en arrière
maintenant ; même s'il le voulait, nous répétons
que plus personne ne s'y laisserait prendre.

> De ces faits, il reste la conclusion à tirer.
> Si Une solution sans monopole doit avoit le

dernier mot, il importe qu 'on remette l'affaire
en d'antres mains, à des mains qui aient l'ha-
bitude d'agir clairement, franchement, et non

pas en usant de voies détournées, qui ne sont
que des voies tortueuses. D. faut que la majo-
rité du peuple suisse, c'est-à-dire les citoyens
qui ont voté non, puissent avoir une confiance
absolue à l'égard du conseiller fédéral qui sera
appelé à représenter cette solution devant le
parlement et la nation. C'est là une condition
«sine qua non> de l'aboutissement heureux de la
révision constitutionnelle en dehors du mono-
pole.

» Cette confiance, elle n'existe pas viS-a-^is de
M. Schulthess. Déjà en 1924, cette confiance n'é-
tait pas bien grande ; aujourd'hui, elle est dé-
finitivement anéantie, et il n'est plus pos&ible
de la rétablir. C'est pourquoi, il faut qu'il y ait
à tout le moins un changement de département
M. Schulthess peut changer lui-même ; mais
l'on peut aussi confier à Un autre département
l'étude à poursuivre de la question du blé. Peu
importe, somnie toute, la manière en laquelle
ce changement s'effectuera.

> Lorsqu'il y a deux ans, le Conseil féd*. il
parut prendre une voie faisant abstraction du
monopole, l'on a dit que l'on voulait de cette
façon sortir du problème des céréales ce qui
l'empoisonnait. A l'heure actuelle, l'aiguillon
existe toujours ; il ne Sera possible de l'eXtimer
qu'en séparant d'une manière claire et irrévo-
cable M. Schulthess de la question du blé >

ÉTRANGER
Dans un vagon de voyageurs. — Une étrange

découverte a été faite en gare de Perpignan.
Un employé de la Compagnie du Midi, procédant
à la vérification et au contrôle des vagons d'un
train de voyageurs, a trouvé sous une banquette
d'un compartiment de 2me classe, un volumi-
neux paquet contenant de la cheddite. La poli-
ce prévenue a aussitôt ouvert une enquête. Le
paquet d'explosif aurait été abandonné par un
personnage mystérieux que l'on croit être un
anarchiste dangereux et activement recherché.
Ce personnage aurait quelque accointancô avec
un individu arrêté tout dernièrement à la fron-
tière française de Bourgmadame, tandis qu'il
tentait de pénétrer en Espagne, porteur d'armes
automatiques et d'ordres secrets. A la sûreté
générale, on déclara que l'individu arrêté à la
frontière est un nommé Ramon, anarchiste no-
toire, qui serait simplement maintenu sous les
verrous pour port d'armes prohibées .

Un fléau. — D'Espagne, on reçoit des nouvel-
les alarmantes sur l'épidémie de grippe, qui in-
quiète vivement lô monde médical.

A Barcelone, on estime à environ 100,000 le
nombre des malades et celui des décès aug-
mente chaque jour. A Madrid, rares sont les fa*
milles qui ne comptent pas un ou plusieurs de
leurs membres atteints de la grippe, qui pré-
senterait la même gravité qu'en 1918.

Irresponsable. — On se rappelle ce drame
affreux qui se déroula à la cascade du bois de
Boulogne le 23 octobre dernier. Un jeune An-
glais, âgé de 19 ans,- Herbert Konried, avait
tenté de tuer sa mère en la frappant avec un
coupe-papier en bronze et l'avait précipitée dans
le lac.

Un examen mental fut ordonné par M. Al-
phandéry* juge d'instruction, et lés trois méde-
cins allénistes Commis ont conclu à l'entière ir-
responsabilité du jeune Anglais. Le magistat à
donc rendu une ordonnancé de non-lieu et le
jeune homme sera interné dans un asile.

Le dindon et les porles. ~* Un riche proprié-
taire de Séville, Rafaël Gancineto, possédait
quatre perles magnifiques, de très grande va-
leur. Comme elles perdaient leur orient, il con-
sulta un joailler de la Ville qui lui donna le con-
seil de les faire avaler par un dindon. C'est ce
qu'il fit, et trois jours après, il tua le dindon.
0 surprise ! les perles étaient restées dans le
jabot et avaient recouvré tout leur éclat.

M, Gancineto voulut recommencer l'expérien-
ce sur deux autres perles, qu'il fit avaler par
un autre dindon. Mais quand il sacrifia celui-ci,
les perles avaient disparu. La cuisinière finit
par donner la clé du mystère ; elle avoua qu'el-
le les avait recueillies dans les excréments de la
bête et qu'elles les avait apportées au joailler
qui avait indiqué le remède pour guérir les per-
les et en même temps trouvé , le moyen dô les
acquérir.

Dans uit moulin d'Etat russe. — On mande de
Moscou que, dans un moulin d'Etat* à Ridink,
S'est produite une explosion. Trois ouvriers ont
été tués Sur le coup, dix sont mourants et vingt-
qUatre ont été grièvement blessés. L'incendie
qui s'est déclaré après l'explosion a duré pen-
dant deux jours, et cent maisons sont détruites.
Les dégâts s'élèvent à sept millions de roubles
or.

SUJSSE
BERNE. — Lundi dernier, Rose Schupbâch,

fille dé salle à l'hôtel du Pont, â Montreux* quit-
tait cet établissement en emportant une sacoche
contenant mille francs et appartenant à la cals»
sière. Grâce aux Soins de la police du Chate-
lard, de là police dé sûreté cantonale, Rose
Schupbâch, signalée â Vevey et à Lausanne, a
été arrêtée sur le quai de la gare de Berne, oh
elle venait de descendre.

ZURICH. — Le Conseil général de Zurich a
accordé à la municipalité un crédit dé 400,000
francs pour la transformation d'une rue nécessi-
tée par la construction de la ligne de chemin de
fer de la rive gauche du lac et un crédit de
8750 francs pour la publication d'une brochure
sur la circulation dans le but d'éviter lés acci-
dent». Un crédit de 40*000 frases a été inscrit
au budget pour l'exposition scolaire qui sera
organisée à l'occasion du centenaire dé la mort
de Pestalozzi.

SAINT-GALL. — Les vendangée data lô
ËhéinfaI saint-gallois ont été assez fructueuses,
puisqu'elles ont produit près dé 300 mille heetô-
litrés dé vin, représentant une valeur de tflus
d'un demi-million de francs. Quelques commu-
nes ont vu s'étendre la surface des vignes, d'au-
tres, par contre, ont vu disparaître les derniers
parchets, D'une façon générale, les surfaces
plantées de vigne ont augmenté ces dernières
années* grâce aux expériences favorables faites
avec les plants d'origine américaine.

Les prix se sont maintenus entre 1 fr. 60 et
1 f r. 80 ; les meilleures qualités se sont vendues
au prix de 2 fr, 50.

BALE. — Lé comité directeur dé là fédéra-
tion qui s'est donné pour tâche la réunion des
deux Bâle a siégé à Muttenz et a pris connais-
sance dés rapports des quatre commissions spé*
ciales dont les travaux Constituent la base de
l'action envisaeée.

ARGOVIE. — La dernière récolte a été pres-
que nulle dans le vignoble argovien _ les com-
munes d'Ëffingen, Oberflach et Thâlheiffi n'ont
pas retiré un centime de leurs vignes. Au totaî,
sur lés 20Ô ha. que représente lé vignoble ar-
govien dans cette région, on n'a récolté que
1041 hectolitres de vin qui âé sont Vendue ré-
cemment au prix dé 80 à 150 fr. l'hectolitre. En
face de ces résultats, le vigneron est complète-
ment découragé, et partout on arraché Jes der-
niers ceps du vignoble argovien pour les rê_
placer par une culture plus rémunératrice.

LUCERNE. - Entre Eschettbàch et Waldi-
brûcke, un mécanicien, M, Heinrich Brûgger, né
en 1875, a été écrasé par le train du Séêthal et
tué, L'accident s'est produit pendant une tour-
mente de neige, Le conducteur du train s'est
aperçu trop tard de la présence de cet homme
sur la Voie,

VAUD. — La police vaudoise de sûfeté a ar-
rêté deux Vatidôis, âgés dé 17 et 22 ans, habi-
tant Lausanne, reconnus être lés auteurs des
cambriolages de trois magasins, camtnifc récem-
ment, et soupçonnés d'être lés auteur* de Vols
semblables perpétrés Ces derniers temps à Ge-
nève.

— A la suite de procès verbaux dressés parv
la gendarmerie, la préfecture du district <r&
chaîlens a prononcé dernièrement une amende
de 900 francs contre un pêcheur à là dynamite,
récidiviste. Le condamné ayant déclaré ne pou-
voir payer, l'amende a immédiatement été
transformée en 90 jours de prison à subir à la
prison centrale d'Orbe.

D'autre part, quelques amateure qui avaient
profité du produit de la pêche ont été condam-
nés à des amendes variant dé 10 à 30 fr. et . à
unô indemnité dé 43 fr. pour repeuplement du
Talent.

— On se souvient peut-être que le samedi Ï6
octobre, â 19 h. 4&, une automobile inconnue al-
lant dé Vallorbe à Ballaigues, avait atteint et
renversé, au liett dit lé Nid (territoire de Bal-
laiguëâ), un groupe de piétons qui cheàninaient
en suivant la droite de la chaussée. M. Albert
Grobet-Truan, 67 ans, à Vallorbe, eut la jambe
gauche brisée, le nez brisé, des contusions «Ur
tout le corps ; sa fille, Mme Joséphine Leresche,
à Ballaigues, sa petite-fille Ëdmée, et Mlle
Yvonne Favre, à Vallorbe, des plaies â la tète
et aux jambes. L'automobiliste poursuivit sa
route et n'a pu être retrouvé,

M. Grobet vient de succomber à ses blessures,
après trois mois environ de souffrances.

— Une voiture de tramways venant de Prilly
a tamponné mercredi soir, à l'avenue d'Echal-
lens, Mlle Gracia Angeï, 60 ans, d'origine grec-
que, qui a été conduite grièvement blessée dans
un hospice voisin du lieu de l'accidetti
VfS/S//__YS_VZ_YS^^^

J'ÉCOUTE...
Les droits de la critique

Nos confrères de Zurich sont en êbuWUon.
La direction du Corso en est cause. Chatouillée
par les critiques du représentant d'un quotidien
qui n'étaient guère élogieuses pour elle, elle a
refusé de lui remettre une cart e d 'entrée pour
une représentation du Palais Mascotte. L 'asso-
ciation de la presse auricoise a pr i s  fa i t  et cause
pou r ce confrère . Elle a décidé de ne publier
ni communiqués ni critiques relatifs à .'établis-
sement en question ju squ'à solution du confl it.

Louez et vom serez considéré. Quand on vous
demande de juger une représentation, une p ro-
duction artistique, un concert , ce n'est pas une
critique qu'on attend de vous, ce sont des paro-
les aimables, des choses douces et qui ne bles-
sent, ni n'égratïgnent. C'est pou r avoir oublié
cette vérité première de la psychologie dé ceux
qui se produ isent en public que nôtre confrère
zuricois s'est vu refu ser une carte Centrée par
la direction du Corso.

Nous ne contestons, dtailleurs, pas le droit
qu'avait celle-ci de refuser la carte d'entrée. Il

est clair que tes organisateurs de spectacles ne
sont pas obligés d'admettre gratuitement la
press e à leurs représentations. Et ce n'est évi-
demment pa s contre le refus d'une carte d'en,
tré e que nos confrères de Zurich ont entendu
protester. Mais il n'est pas moins certain qu'en
invitant la presse, l 'organisateur d'un spectacle,
qui sait très bien qu'il a besoin d'elle et que
sans elle il ne f e ra  pas de bonnes recettes, n'ac-
quiert aucun dtùit sur elle. Ce n'est pas parée
qu'il n'a p a s  payé éon billet d'entrée que te
journaliste ne demeure p a s  entièrement libf e
d 'exprimer éon opinion.

S 'il agissait autrement, si pou r complaire à
timpresario, il louait ce qui ne doit pas être
loué, il tromperait te public. C'est celui-ci qai
pourrait, alors?, demander des comptes m jour ,
violiste.

Le journaliste n'est-*l pas là, en effet , pon r
servir le public, pour le renseigner, pour le gui-
der, si possible , dans son choix et dans ses
goûts ? Son rôle n'est pas de faire mousser dés
spectacles qui ne valent rien ou pas grand'chose.
Si les imprésarios ei tous ceux, en général , qui
briguent, par une manife station quelconque, les
suffrages du public, craignent ta critique, qu'ils
s'efforcent â fa i re  toujours mieux et qu'ils fas-
sent surtout âe leur mieux.

Le p ubHc et la critique sauront leu. en tenir
compte.

Nos confrères de Zurich oni eu parfaitement
raison. Leur manifestation est faite pour rap-
peler, une fois de plus, le rôle que doit joue r te
critique dans notre vie pubUqu e. Ce tète n'est
pas toujours agréable. Il  ne sera même jamais
tout à f a i t  agréable, s'il est rempli , p a r  celui qui
en a la charge, ju squ'au bout et en toute con-
science.

Mais il est nécessaire qu'il soit bien compf is
âe la sorle, si Von veut que, p etit à petit, toutes
choses s'élèvent ett s'améliorent et si Von veut
bien réellement fair e la guêtre à la médiocrité.

FRANOHOMME.

Etat civil de Neuchâtel
Décès 3

1. François-Emile GHasson, horloger, veuf de Em-
ma-Sophie Sunier, né le IB février 1683.
1 Charles-Alfred Bieker, ancien négociant, veuf

de Caroliite Fabry, né le 30 juillet 1843.
8, Emma née Wolter, veuve de Jean-TJlrioh Ha_-

mann , née le 24 jnin 1864.
4. Joscph-Mamort Duoret, journalier, veuf- de Eli-

sabeth Etter, hé le 11 mal 1861.
Louise-Hathildo-Isabellé Andétat , commis postal,

née le 16 mars 1861.
Camille Maille, ancien aêgoôiant â Colombie)?, fié

le 27 mars 1850.
5. Charles-Edouard-Jaoqnes d'Xvetttôits, sommelier,

à Genève, époux de Oetavie-Françoise Jotitïet, lié t»
6 novembre 1878.

Les Pilules Suisses _é£§3£«"
rocomtnandées depuis 50 ans commo remède domes-
tique agréable vous évitent toute digestion anor-
male accompagnée do malaise, etc. La boîte : 2 fr.
dans les pharmacies. . JH13S

Cam&A ATTE™N ! Ce soir
Sll_l__i Pas «e cinéma

Société snlsse de Clématelte, Vallorbe. * AttJJ
juin 1928, bénéfice net de 19.406 fr. 70 (35,350 tr. 47),
permettant de répartir utt dividende de 5 pour Cent
(8 pffut cent). _______ ' ,.. - ..

Changes. — Cours au 1 janvier 1927 (8 h.)
de la Bançue Cantonale Neuchâteloise :

Achat Vente Acha t f mU
Parie . , , 20.30 20.55 Milan , , ,  22 .80 22.95
Londres . . 25.10 25.15 Berlin .4  122.Î5 153.85
New-York. 5.16 5.20 Madrid .. 80.— 80.50
Brnxelles . 7^85 72.15 Amsterdam 206.75 207.50

(Ces cours sont donnés à titre indicatif.)

flourôê dé Metiohdtéi, du 6 janvier Wï
Los chiffres seuls indiquent les prix tait»

d - demande. O == Offre.
Actions Obli gations

Banq. Nationale. —.— li Neuo, 3H 1903 87.50 d
Compt d'Eso. . . 630.- à » » î% 1907 89.50 d
Crédit Suisse , . 8™- d * » &% 1918 101.-- â
Sréd. foncier n. 580.— fl O. Nene. VA 1888 85.60 d
fioc. de Banque s. 738,- d « » M 899 ' JU» 1
La Nenchâtelolse 510.- O * • g J» 'JJ- d
Câb. éL OortallL -.- 6,d,tfdè »» m 94.60 d
U, Dnbied k C" 275,- d * «g J™' .Er* 5

£_"»& m- W *¦* • • * m IL iTram. Neno. ord. 390.- d ( im g8_ dt i Pïl*. 430.— 0 t i% W16 100 _ d
Neuch. Ohaum. . 4.- d 0ré(J f N i% %j & &Im. gandosi-Trav. 230.— d Ëd Du{jied $% g?i6g
SaL des concerte 260.— d Tramw. 4 % 1899 93.— d
Klaus 75.— O Klaus 4H 1921 — ,—
Etab. Perrenoud 475.— Suchard 5% 1913 — .—

Taux d'escompte : Banque Nationale, Z H % .
nr .1 1 1  r 1 - 1 1 1 » ¦ ">

Bourse de Genève, du 6 janvier 1927
Lee chiffres seuls Indiquent les prix faits.

tù « prix moyen entre l'offre et la demande.
d «= demande, o «= Offre.

Actions 7 % Belge . , . . 1048.—
Bq, Net. Suisse ""% Oh. Français 1024.—
Comp. d'Esoomp. 638.— d !s Différé . . . . —.—
Crédit Suisse . . 825-— ™ °k f«d.> K, -.*-
Soc. do banq. s, —.— 7% Ch. fer Maroc i 023.—
Union fin.genfev. 612.50 Ohem. Peo-Stiiss. -.—
Ind. gonov. gflfc 442. — 3" Jongne-Eelê. 367.—
G*a Marseille . . 141.50™ M % Jnrâ-Simp. — ,~
Motof- Colombus 950.— '» Genev. à lots 109.50
Fco-Sulsse éleet. 152.— *% Genev. 1899 . 428 —
Ital. _gent. élec. 390.— 3% Frib. 1903 , . 380.—m
Mines Bor. ord. . 577.50 »% V, Genè. 1919 496.—
Gafsa, part . . . 333.— *% Lausanne . . 445.=—
lotis charbonùft . 382.75 5% Bolivia Bay 198.—
Chocôl. P.-O.-K. 190.50 Danube-Save . 62.—
Nestlé . . 601.50 6% Paris-Orléans 947.50
Oaoutch S ' fin. 93.— 6% Argentin.eéd, 95.10
Allumettes 'suéd . 390.— Çr. f. d'Eg. 1903 400.—

_ . ,. , .  4% Feo-8. élect. ***»'-**Obligations Hispano bons 6% 454.— d
Z% Fédéral 1903 —.— 4! _ Totis c hong. —.—

Le vent tourne : 11 changes en hausse, 2 en bais-
se ; fort peu d'affaires en changes. En bourse, c'est
la grande hausse, la politique no compte plue. Sur 40
actions : 22 en hausse, 9 en baisse. Bolivia 200, 196.
196. 198 (-6).

1 1 1 1  .i I I  i »,

6 janv . — Cent farnes suisses valaient aujourd'hui,
à Paris : Fr. 489.—,

SFinance - Commerce

du jeudi b janvier 1926

les 30 litres la pièce
Pomraesdeter. 3.— 3.60 Uhoux . . . . — ,V0 — .40
Raves . . . ).50 2.— Choux-ûeurs . i.— 1.30
Uhoux-raves . 2. .— le litre
Carottes . . . 3. .— Lait — .33 —.—
Pommes . . . 4.50 —.— te H kUoNoix . . . .  7. -.— Beurre . . . 2.80 —.—

la chaîne Beur.CTmotte» 2.70 —.—
Oignons . . .-.30 — "wn,T8̂  j -f«  }•«e » demi-gras 1.10 i.20

la douzaine » maigre —.90 ï,—
Œufs da pays 3.40 -.- Miel . . . . .  2.50 —.—

le paquet Vian '1e bœul H° ^Poireaux . . , -.30 -.35 , moulon> LM 120
le kilo B cheval . — .50 150

Poires . .. .  —M — . porc . . 2.30 2.40
Châtaignes . —.70 —.80 I .ard fumé . . 2.40 2.50
Pain. . • . . —«54 —¦— > n. tunié. . 2.— 2.20

Mercuriale da Marché de Neuchâlel

AVIS TARDIFS
Dr ALF. C. MATTHEY

chirurgien*

dé retour
CONCOURS DE SKI, à Travers

Samedi «I dimanche ft et tt Janvier
(Voir âtix annonces)



Le pays des fonctionnaires
(De notri correspondant de Berné.)

...î_e "< Journal suisse des artisans > établit .me
curieuse comparaison entre le nombre des fono-
tionnaires autrefois et aujourd'hui.

EH 1875 on comptait un fonctionnaire fédéral
par 315 habitants. Aujourd'hui, sans comprendre
les quelque 35,000 fonctionnaires des C. R F.,
<jn arrive à un fonctionnaire par 121 habitants.
Si l'on comprend les cheminots, la proportion
arrive à un fonctionnaire d'Etat par 57 têtes de
population. Cest surtout dans l'administration
centrale quo l'accroissement eçt énorme : 807
en 1875, 7358 en 1925. Alors que durant ces cin-
quante années le chiffre de la population s'est
accru de 40 % , celui des fonctionnaires a aug-
menté do 811 %.

Le journal évalue à 87,000 lo nombre total
des 'fonctionnaires cantonaux et communaux, ce
qui porte à 153,000 le nombre des fonctionnaires
des- administration* publiques. On "peut donc
dire que sur 22 Suisses, il y a un fonctionnaire.
Les. traitements et salaires payés à ces 153,000
fonctionnaires représentent une dépense an-
attelle d'approximativement 600 millions de

francs. À cette somme il conviendrait d'ajouter
les dépenses faites pour pensions, institutions
d» bienfaisance, ete.

Il résulte de ces chiffres que nous sommes
eit train de devenir rapidement un Etat de fonc-
tionnaires. R. É.
-—>—_— .— i un » ' 

CANTON
i\-J.:'¦•*'"' x,e trust des ébauche*

Consacrant un article au trust des ébauches
récemment créé, la < Soloturner Zeitung > re-
lève que les efforts faits pour limiter la fabri-
cation des ébauches ont abouti a intéresser les
90 pour cent de cette industrie. Ce résultât est le
mérité du syndicat des ébauches qui , existait
depuis longtemps. Le premier pas fut fait par
les grandes fabriques A. Schild et Michel, à
Oranges, et la fabrique d'horlogerie de Fontai-
nemelon, soutenues par les banques cantonales
neuchâteloise et bernoise, la banque populaire
suisse et l'Union de banques suisses, et égale-
ment par les autorités cantonales et fédérales.
. On attend du rationnement de la production
des ébauches une normalisation et nne stabilisa-
tion des prix aujourd'hui si oscillants, bienfaits
qni se feront certainement sentir dans toutes
les branches de l'horlogerie et sur l'exportation;
C^est un premier résultat dans la lutte contre
ïa concurrence étrangère.
- . Le trust des ébauches n'entend pas atteindre
son but de façon brutale en augmentant sensi-
blement les prix ; il se propose plutôt d'exami-
ner la question des prix avee les fabricants
de montres, ses clients, et de ne rien décider qui
nuise aux exportateurs suisses.
' La base financière du trust est des plus soli-
des et tont fait penser que toute l'industrie des
ébauches ne tardera pas à se rallier à l'Holding
constituée. Le capital-actions est de 12 millions
de francs. Un capital-obligations sera réuni lors-
que le trust sera complet.

Promotions militaires
Les caporaux dont les noms suivent ont été

promus lieutenant avec brevet au 80 octobre
1Ô26 :
'* Artillerie de campagne : Jean-Jacques Dit
Pasquier. de Neuchâtel, à Zurich ; Paul Barre*
M, Neùchâted ; Edouard! Perruiïët, Neuehâtel èi
Edouard Wavre, NeuchâteL

Artillerie de forteresse : Louis Dubois, Neu-
châtel.
1 Troupes sanitaires : John Seinet, de NeaeM-
tèM Saint-Gall.

f LA < n Al ç-m -FONDS
". Mercredi soir, peu avant la. fermeture des
classes, un élève s'est introduit dans la salle
d'outillage du technicum où il n'avait pas à pé-
nétrer, et y retrouva un camarade avec lequel il
entreprit de réparer un briquet électrique. On
ne sait encore ce qui arriva . Probablement, sans
t'en rendre compte, l'un des jeunes gens fit-il
marcher le briquet. Une flamme jaillit et mit le
feu au récipient de benzine, qui s'enflamma,
brûlant assez grièvement l'un des imprudents.
Ce dernier a plusieurs brûlures du troisième
degré aux mains et au visage. Le reste du corps
est moins gravement atteint. Le malheureux
jeune homme a été transporté dans la soirée à
Uiôpital, où il est décédé hier après midi.

Ate Sanatorium neuchâtelois
1 On nous écrit de Leysin :

Noël et Nouvel-An se sont écoulés à Beau-
Site dans l'atmosphère habituelle des jours de
fête : jours de joie tranquille et de mélancolie
heureuse, après une période d'extraordinaire
effervescence où les exigences laborieuses des
répétitions font désespérer de la brièveté des
jours.

Mais en dépit des angoisses de la préparation
qu'il exige, Noël < réussit > toujours à Beau-
Site. Le matin, c'est pour chacun la jo ie d'ouvrir
les paquets dus à la générosité du canton de
Neuchâtel. Le soir, la fête, déjà riche depuis
tant de semaines, en promesses de gaîté et d'é-
motion, rassemble tout le monde dans la salle
à. manger '¦ décor printanier, allocution cordiale
du médecin-directeur, et la < monture > tradi-
tîbnCelle tant attendue, la '"< chose du Sânâ >
qui-fait communier tout le monde dans la même
gaîté. . > ¦' . - . I
. Point final : le non moins traditionnel bom-
bardement de chocolats.
' Lés jours qui suivront, tout le monde saura
affecter un air désabusé pour accueillir, plus
favorablement encore, le premier jour de l'an-
née, qui n'apporte pas moins de joie et sur-
tout d'émotion : car il offre à beaucoup d'offi-
cielles promesses de guérison.
? Et pour parfaire le tableau de ces heureuses

journées, n'oublions pas que Noël fut, cette an-
née, un Noël avec neige épaisse et soleil ma-
gnifique. L.

NEUCHATEL
Santé publique

(Comm.) La commission de salubrité publique
de la ville s'est réunie hier après midi pour
examiner la question de l'épidémie de grippe
qui règne actuellement à Neuchâtel , comme du
reste dans d'autres localités. Elle a constaté que,
si la' grippe présente un caractère nettement
épidémique, elle est jusqu'ici d'une bénignité
qui n'impose pas, pour le moment , d'autres me-
sures que belles qui ont déjà été prises.

La commission a chargé son bureau de suivre
de près, avec le concours du corps médical, l'é-
volution de l'épidémie et d'agir selon les cir-
constances.

POLITIQUE
Au Conseil

de» ministres français
PARIS, 6 (Havas). Le conseil des ministres

tenu j eudi' matin a décidé de célébrer par une
cérémonie le centenaire de la mort de Beetho-
ven.

. La.question des travailleurs étrangers a rete-
nu particulièrement l'attention du ministre du
travail.

Depuis plusieurs semaines, aucun avis favo-
rable n'a été donné aux demandes d'introduc-
tion des travailleurs étrangers. Les commissai-
res spéciaux à la frontière ont reçu des instruc-
tions' pour interdire l'accès du territoire français
aux travailleurs étrangers qui n'auraient pas un
contrat dé .travail régulièrement visé.

Quant aux travailleurs étrangers établis en
France et affectés par le chômage, ils seront di-
rigés sur les régions où l'industrie a besoin de
main-d'œuvre, dans la mesure où cela ne nuira
pas aux ouvriers français. Au cas qu'il ne leur
serait pas trouvé de travail, des dispositions se-
ront envisagées pour assurer leur rapatriement.

Ce qui se passe en Chine
CHANGEAI, 6 (Reuter). — Les femmes et les

enfants de nationalité britannique en résidence
à Hankéou et à Itchang ainsi qu'à Kiou Eiong
ont été évacués, par mesure de précaution, mer-
credi soir. A Hankéou, les hommes ont été ras-
semblés en lien sûr.

Le calme règne dans les concessions française
et japonaise, où tout fonctionne normalement.
A.Çhanghfiï. les extrémistes s'efforcent de pro-
voquer 

^
ime grève générale à l'occasion du Nou-

vel-An chinois.
Un manifeste des corporations

HANKEOU, 6 (Reuter). — Des délégations de
toutes les corporations ont rédigé tm ultimatum
destiné à être présenté au consul britannique
après approbation des autorités cantonaises.

Cet ultimatum contient de nombreuses requê-
tes exécutables dans un délai de trois jours et
réclame notamment des excuses du gouverne-
ment britannique au gouvernement nationaliste,
la retraite des canonnières britanniques, l'éta-
blissement du quartier général de la garnison
chinoise dans la concession britannique.

HANKEOU, 6 (Reuter). — Les requêtes con-
tenues dans l'ultimatum rédigé par les déléga-
tions de toutes les corporations et destinées à
être présentées au consul britannique, compren-
nent aussi une demande de versement, par le

Î 
gouvernement britannique d'une indemnité pour
es tués et. les blessés des désordres du 3 jan-

vier, le-Rcenciement de tous les volontaires, l'in-
terdiction de porter des armes et d'être en uni-
forme pour les membres de la police.

L'ultimatum réclame, en outre, l'organisation
d'une manifestation monstre dans les quartiers
indigènes, de la ville, la constitution d'un comi-
té de bqycottage économique, ainsi que l'envoi
dans le monde entier de télégrammes annon-
çant là proscription des sujets britanniques.

LONDRES, 6 (Havas). — On mande de Han-
ftéèu à Reuter :

Dès' 18 heures, mercredi, il était extrême-
ment dangereux pour tout étranger de paraî-
tre dahs la concession britannique. Les volon-
taires anglais qui s'étaient tenus prêts à toute
éventualité dans leurs quartiers généraux, tout
l'après-midi et toute la soirée, commencèrent
d'évacuer, vers 21 h. 30, tous les fusils, muni-
tions, ete;, les faisant transporter vers les lieux
où sont mouillés les cuirassés.
'. L'évacuation a été terminée à 2 heures du
matin.
. Après l'évacuation, la populace, poussant des

cris hostiles, entoura les habi tations de plu-
sieurs résidents britanniques.

Les troupes chinoises occupent maintenant
le quartier général et, jeudi matin, des piquets
de. soldat* maintenaient l'ordre. Tous les ou-
vriers .chinois travaillant chez des patrons an-
glais ont été invités à assister à une manifesta-
tion, antibritannique monstre dans la matinée de
jeudi.

Les nouvelles de jeudi séir
LONDRES, 6. — Les nouvelles en provenance

de Changhaï continuent à être alarmantes. A
Changhaï, la présence clandestine de plusieurs
millier? de nationalistes en civil donnerait lieu
à de .,sérieuses appréhensions, en raison du dé-
sir .évident des Cantonnais de s'emparer de la
ville. Lés autorités de Changhaï auraient donc
fait .appel aux étrangers disponibles pour ins-
tituer un corps de police spécial.
. Un télégramme du correspondant de T< E-

veriing Standard^ à Hankéou, en date du 5, dit
que le pavillon britannique flottant sur les édi-
fices anglais a été remplacé par les couleurs
càntonaièeg. Les murs sont placardés d'affi-

ches demandant l'écrasement de l'impérialisme
britannique.

Des manifestants ont parcouru les concessions
étrangères sans incident, excepté dans les zones
anglaises ou des vitres ont été brisées.
. A signaler encore que d'< Evening Standard >

croit savoir que l'amirauté a décidé de diriger
sur la Chine, dès que possible, la troisième flo-
tille de contre-torpilleurs dout l'envoi n'avait
pas été envisagé.

LOxNDRES, 6. — Dans la nuit de mercredi à
jeudi , la situation à Hankéou a été relativement
cailme. M. Chen, minisire des affaires étrangè-
res du gouvernement national sudiste, a exprimé
au consul britannique, au nom du gouvernement
et en son nom personnel, des regrets à l'égard
des dévastations commises par la. foule, dans la
zone britanniqu e, et a promis de réparer les
dommages causés. M. Chen a déclaré que l'éva-
cuation des femmes et des enfants anglais de la
concession n'était pas nécessaire et qu'il se por-
tait garant que rien ne serait fait contre eux.

Il a également exprimé l'espoir que l'ordre
et le calme seraient rétablis et que le trafic
pourrait reprendre normalement.

Le consul général américain a fait transpor-
ter les femmes et les enfants des ressortissants
américains d'Hankéou à Changhaï. La même
mesure a été prise pour les femmes et enfants
britanniques de Kin-Kiang.

NOUVELLES DÏVERSES
Les vols à Zurich. — Plusieurs vols ont été

commis à Zurich dans l'espace de quelques
jours. Pour le troisième, les voleurs ont pénétré,
la nuit, dans un magasin situé à la Langstrasse
et ont enlevé un certain nombre de pièces d'é-
toffes pour une valeur de 700 fr. environ.

Une coopérative cambriolée. — Dans la nuit
de mard i à mercredi , des voleurs ont pénétré
dans le bureau de la coopérative des ferblan-
tiers et installateurs, à Zurich-Aussersihl, ont
forcé le coffre-îort et ont pris la fuite en empor-
tant une somme de 1200 fr. en espèces.

Accident de travail, — Un jeune homme de
27 ans, Jacob Walliser, de Mannedorf , père de
famille, occupé avec un collègue à réparer une
transmission dans une entreprise de construc-
tion à Zollikon, donna l'ordre à son collègue,
son travail étant terminé, de mettre le moteur
en marche. Remarquant aussitôt qu'un dérange-
ment s'était produit, le collègue arrêta le mo-
teur et trouva Walliser pris dans la transmis-
sion et tué. On suppose que la victime a glissé
sur le plancher et est ainsi tombée dans la
transmission.

La boxe interdite en Russie. — Le soviet
ukrainien pour la cullure physique a interdit la
boxe, comme préjudiciable à la santé des ou-
vriers et fonctionnaires.

Le temps en Franco. — Tous les départements
d3 la France, de la Manche au Rhin, signalent
depuis jeudi à midi une nouvelle hausse consi-
dérable de la température ; le thermomètre esi
monté jusqu'à 8 degrés sur zéro. Par endroits,
la pluie accompagnée d'un fort vent d'ouest, est
tombée en abondance. Si la température con-
tinue à monter, il faut s'attendre à des inonda-
tions dans les régions montagneuses.

Cinquante ans de mariage. — Dans une pe-
tite ville des Etats-Unis qui ne compte que 8000
habitants, un employé de la mairie remarqua,
en feuilletant ses registres, qu 'il y a cinquante
ans, huit couples avaient été mariés le même
jour et que ces mariés de jadis étaient tous vi-
vants et en bonne santé.

Le directeur de l'hôtel du lieu organisa nn
grand repas pour que ces huit couples pussent
célébrer en commun leurs 50 années de ma-
riage.

Excellente manière d'exalter la salubrité du
climat dont iouit la petite ville en question.

BE1IIEIES 0EFE8HES
Service, nx icïni  de la < Fenille d'Avis de Nenchâtel i

La presse allemande
et la consUîutlon du futur

gouvernement
BERLIN, 7 (Agence). — Parlant de la consti-

tution du futur gouvernement, de < Lokal AnzeU
ger > écrit notamment ce qui suit :

< Les nationaux allemands ayant affirmé
qu'ils n'appuyeraient un gouvernement de <mi-
lleu > que si le < centre > faisait fortement par-
tie de la nouvelle coalition, avec un chancelier
catholique, il semble que ia possibilité d'une
candidature Curtius apparaisse de plus en plus
problématique. H est vrai que la déclaration,
faite jeudi par le parti du centre, et que le dit
journal croit pouvoir mettre au compte du chan-
celier Marx , a créé une nouvelle situation. >

Le < Vorwàrts > , s'occupant de la question
de la politique extérieure des nationaux alle-
mands une fois maîtres du pouvoir et citant une
série de déclarations antérieures, suivant les-
quelles ce parti n'entend nullement reconnaître
les pactes de Locarno, écrit que les nationaux
allemands doivent catégoriquement rétracter
une telle opinion, s'ils entendent être propres à
gouverner le pays.

Prudence japonaise
TOKIO, 7 (Havas). — En ce qui concerne l'at-

titude du gouvernement japonais, relativement
à la Chine, le dit gouvernement considère la
situation actuelle en Chine à ce point délicate
que ce serait de sa part imprudent d'exprimer
une opinion définie tant qu'il ne saura pas ab-
solument à quoi s'en tenir.

La victoire
du général Sun-Cnuan-Fang

CHANGHAL 7 (Havas). — On annonce que
le général Sun-Chuan-Fang se serait emparé
de Fu-Yang situé à une trentaine de kilomè-
tres d'Hankéou et l'un des points principaux
{iar lesquels Hankéou pourrait être attaqué par
e sud. Ce serait donc, si la nouvelle est con-

firmée, une victoire décisive.
Le rôle des soviets en Chine

rend leur présence à Londres
indésirable

LONDRES, 7 (Havas). — Selon le < Morning
Post > on attribue, dans certains milieux de
LondreS, le nouvel aspect de la situation en
Chine à la propagande des soviets dans ce pays
et l'on insiste, au cas où la Russie persisterait
à combattre la Grande-Bretagne à l'étranger,
pour que les représentants politiques et com-
merciaux russes soient expulsés du territoire
anglais.

Les Etats-Unis renforcent leur
position au Nicaragua

WASHINGTON, 7 (Havas). — Le déparie-
ment de la marine annonce que des renforts
vont être envoyés dans les eaux nicaraguen-
nes, renforts composés de deux croiseurs, trois
destroyers, un sous-marin et quatre cents fusi-
liers marins.

11 ajoute que ces renforts sont nécessaires
pour protéger la vie et les biens des Améri-
cains.

Des casernes brûlent à New-York
NEW-YORK, 7 (Havas). — Un incendie a dé-

truit trois casernes en bois et l'atelier de la pri-
son militaire dans l'île du gouverneur, qui
est le poste fortifié du port de New-York. Les
dégâts dépassent vingt millions de dollars.

Washington décide la construction
d'un grand dirigeable

WASHINGTON, 7 (Havas). - La chambre
des représentants a décidé la construction d'un
dirigeable pour remplacer le < Shenandoah >
qui a été détruit. La dépense prévue est de
4 millions et demi de dollars. En revanche,
toute une série d'amendements préconisant
une élévation des crédits pour les forces aéro-
nautiques ont été repoussés.

SI non è vero... — Du < Punch > j
Dîner chez un grand pêcheur. En arrivant au

fumoir, un non initié admire une énorme trui-
te, empaillée, qui décore tout le dessus de la
cheminée, mieux qu'une grande pendule.

— Oh ! que c'est beau ! Pour sûr votre pins
grosse prise ?

Le vieux pêcheur, avec un regard de pitié
peur cet innocent :

— Quelle erreur ! Ma plus grosse prise, je l'ai
donnée à mon club et celle-ci a été trouvée
dans son estomac.

M. STEGEBWALD
. j  ï. . . ,

M. CUBTIUS

Qui sera chancelier du Reîch ?

Monsieur et Madame Charles Tolok et leur fille,
à Neuohâtel ; Madame et Monsieur Sort Beyer-
Tolck et lenr flls, à Grandchamp (Montreux) ; Ma-
dame et Monsieur Julien Vannod-Tolck et leur fils,
à Berne ; Madame veuve Àloide Tolck et ses fil-
les, à Neuohâtel , ainsi qne toutes les familles alliées,
a Flenrier, la Chaux-do-Fonds et en. Amérique, ont
la profonde douleur de faire part du décès de

Madame Marie T0LCE
née WELTÊ

leur chère mère, belle-mère, grand'mère et parente,
survenu après une longue maladie, dans sa 79me
année.

Neuehâtel, le 6 janvier 1987.
Qne Ta volonté soit faite.

Repose en paix.
L'ensevelissement aura lieu samedi, 8 Janvier,

à 14 heures.
Domicile mortuaire : Grandchamp (Montreux).

Cet avis tient Heu de lettre de faire part

Monsieur et Madame Eugène RuedoM et leur fille,
à Zurich ;

Madame veuve Auguste Buedolf , à Toulouse,
ont la douleur de faire part à leurs parents, amis

et connaissances de la grande perte qu'Us viennent
d'éprouver en la personne de leur très chère sœur,
belle-scenT, tante et cousine

Mademoiselle Emma RUEDOLF
que Dieu a retirée A Irai, après une courte maladie,
le Jeudi 6 Janvier 1927, à l'âge de 71 ans,

Neuchâtel, le 6 janvier 1937.
Ps. LXXm, 23.

L'intsinération anra lieu , sans snite, samedi 8 jan -
vier. — Culte an crématoire A 15 heures.

Domicile mortuaire : rue dea Beaux-Arts 8.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire part.

Madame Rose Duvolsln-Jaggi, ses enfants ot pe-
tits-enfants, ainsi que les familles Duvoisin, Jaggi,
Aoschhacher, Vuillemin, Guinand, Winkelmann, font
part à leurs parents, amis et connaissances du dé-
part pour le Ciel, après de longues années do souf-
frances, de leur cher époux , père, grand-père, frère,
beau-frère, onclo et cousin,

Monsieur Paul Albert DUVOISIN-JAGGI
décédé le 9 janvier 1927, dans sa 72ms année.

Serrières, le S. Janvier 1927.
Christ est ma vio et la mort m'est

nn gain. Phil. I, 21.
L'enterrement, aveo suite, aura lieu samedi 8 jan-

vier, & 11 heures.
Domicile mortuaire : rue Guillaume Farel 8, Ser-

rières.
On ne touchera pas

Le prisent avis tient lieu de lettre do faire part
_________________________ m___________________________m *_______wmamm——•——m———a—ss ———————m ^^m ^m__.___—mm_____ __ ___¦______¦

Monsieur Henri Elles et son fils Roger, à Pesenx ,
les familles Frlgerlo et Elles, ainsi que les familles
alliées, font part à leurs parents, amis et connais-
sances de la perte irréparable qu'ils viennent d'é-
prouver en la personne de leur chère épouse,

Madame Alphonsine ELLES
née FRIGERIO

enlevée subitement à leur affect ion dans sa _"_ .nt
année.

Dieu est amour.
Elle fut bonn e épouse et bonne mère.

L'enterrement aura lieu samedi 8 courant , à 18
henres,

Domicilo mortuaire : rue des Granges 11, Pes;ux.
On ne touchera pas

Le présent avis tient lieu de lettre de faire part.
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Temps probable pour aujourd 'hui
Chutes cle neige et do pluie suivies d'êclalrcies»

Temps doux.

iwTrTi ir.m.ii.iw,-nj\i._.-i J,_.!_.. g âgMaBjgfla_M_____________________________________ a______n_______________ B_____i

L OBSERVATOIRE DE NEUOHATEL '

Momileur et Madame Alfred Rossinelll-Jenter àLucens ; '
Monsienr et Madame Alfred Prince-RosslnellL SSerrières ; ^^
Monsieur et Madame Henri Hossinelli-Siion eises enfan ts, à Auvernier ;
Monsieur et Madame Jules G8ethals-Rossfaielll ULille (France) ; ' ~
Madame Justine Griffon, à Pontarlier ¦
Monsieur et Madame Charles Bourdin et ses ewfants, à Pontarlier ;
Monsieur et Madame Léon Griffon et leur fille IPontarlier. *
Monsieur et Madame Bulle-Griffon, i, Pontar.lier ;
Mademoiselle Marcelle Bourgeois, à Pontarlier etles familles alliées,
ont la profonde douleur de faire part à leurs ami*et connaissances de la perte cruelle qu'ils viennent

d'éprouver en la personne de

Madame Olympe R0SSINELLI
décédée le jeudi 6 janvier 1927, dans sa 77me année;
munie des saints sacrements de l'Eglise.

Auvernier, le 6 janvier 1927.
Repose en paix.

L'ensevelissement aura Heu à Auvernier le sa»
modi 8 courant, à 13 heures.

Domicile mortuaire : Auvernier 40.
On ne touchera pas

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
¦mu m mm m mnii i mu ______________________

Repose en paix, obère mère.Tu as fait ton devoir.Ta tâche est terminée.
Lea familles Blum, Perrenoud, Humbert-Droa,

Monnier, parentes et alliées, ont la douleur de fat»
re part à leurs amis et connaissances de la porta
qu'ils viennent d'éprouver en la personne de lent
chère mère, grand'mère, arrière-grand'mère et pa*
rente,

Madame Joseph HUMBERT-DR0Z
que Dieu a retirée à Lui le 6 janvier 1927, dana m
90me année, après une très courte maladie.

L'Eternel est Celui qui te garde.
L'enterrement aura lieu à Colombier, le samedi

8 janvier, a 18 heures et demie. Culte à la Chapelle
du cimetière.

Cet avis tient lien de lettre de faire part
_______—¦___¦ ,w_ imm____ ^ _̂_.\_ai_____K_v_u__m_m _̂_m_ w______m__m in _ l n i i il i l l lu li l i i i il uni, Ml in m, in n _______w______t_______m__M

Mademoiselle Laure Matile, à Boudry j
Madame et Monsieur B. Montandon-Matile, k Net»»

châtel, et lenrs enfants ;
Mademoiselle Charlotte Montandon, à Vevey |
Monsieur Charles Montandon, à Barcelone ;
Mademoiselle Marcelle Montandon, à Bâle ;
Mademoiselle Marthe Montandon, â Neuchâtel {
Monsieur Pierre Montandon, à Neuchâtel ;
Monsieur et Madame Henri-Louis Matile et leur

fils, Monsieur Louis Matile, à Nice, et les familles
Matile et alliées, ont la douleur de faire part 4
leurs amis et connaissances du décès de

Monsieur Fritz-Camille MATILE
leur cher onde, grand-oncle, cousin et parent enles
vé à leur affection le 4 janvier 1927, dana sa 77m<|
année.

Boudry, le 4 janvier 1927.
Repose en paix.

L'enterrement, auquel ils sont priés d'assister, an-
ra lieu à Boudry, vendredi 7 janvier 1927, à 18 h,

Domicile mortuaire : Préfecture de Boudry.

Madame et Monsieur E. Whittington et leurs es»»
fants ;

Monsieur Richard Whittington et
Mesdemoiselles Marie-Louise et Joan Whitting-

ton , à Manchester ;
Monsieur et Madame Charles Perrenoud, k Neu»

châtel ;
Monsieur et Madame Léon Perrenoud et leurs «Or

fants Léon-Saxon, Adèle et Henri, au Loole |
Madame O. Hayes, à Lausanne ;
Madame et Monsieur Horn, en Angleterre,
ainsi qne les familles Perrenoud-Meuron, Perrej»

noud-Richard, Perrenond-Jûrgensen et Houriet-Pe*»
renoud, ont la profonde douleur de faire part da
décès de

Madame Henri PERRENOUD
née HAYES

leur bien-aimée mère, belle-mèra, grand'mère, bell»
sœur, tante, parente et amie, enlevée â leur tendus
affection , dans sa 7Sme année, après nne longue e*
pénible maladie.

Le Loole, le 5 janvier 1927.
Oe même Jour, snr le soir, Jést*

lui dit « Passons & l'autre bord; __>

Mare IV, 85.
L'incinération, sans suite, aura lieu samedi 8 eoŒ»

rant â 15 heures.
Culte au domicile mortuaire : Crêt-Vaillant 87,

Le Loole, à 18 heures.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Ea«Mg.M'Jiĝ ^̂ m̂^^-ii"iiri--'ttViiftf uni a __m_____m
Université de Neuchfttel

Messieurs les professeurs et les étudiants de la.
faculté de théologie ont la douleur d'annoncer le
décès de leur ancien élève et collègue.

Monsieur Willibald METZ
que Dieu a rappelé à Lui, le 1er janvier 1927, après!
une longue maladie.

Le Doyen de la Faculté de Théologie.

_ m_ s_______ ms_ 9_ mÊm_atma_m__mm ________________________ *
Les parents et amis de

Mademoiselle Louise AUDÉTAT
annoncen t son décès , survenu le 4 j anvier

L'incinération a eu lieu le 6 janv ier 1927.
Tou t ce que l'Eternel envoie est Juste-ment mesuré et sagement dispensé.

Neuchâtel , Boine 5.

IMPRIMERIE CENTRALE
et de la

FEUILLE D'AVIS DE NEDCHATEL, S, A.

Cours du 7 janvier 1927, è 8 h. 30, du

Comploir d'Escompte dc Genève, Neuchâlel
C 'htqui Demanda Offro

Cours Paria .•, ,,,  20.30 20.55
sans engagement Londrea ,,,. 25.11 25.16
vu les fluctuations "l,an„ 22.80 23.-

„ -l„tei„-„r Brnxellea ,.. 71 .8o 72.25
'l/J*

9
™ New-York . . . M6 5.20téléphone 70 Ber,ln # ;* m.9o 123.30

'Arh^TïTvenla Vlenn8 72 '90 73'20
**/*__  J Amsterdam. .  207.10 207.60
de billets de Madri d 80.— 80.75

banque étrangers Stockholm ,, 138.20 138.70
„ , ,. Copenhague . 137.90 138.40
Toutes opérations 0slo 131.60 132.40

de banque aux Prague. . . . !  13-25 *r'-*5
meilleures conditions

¦___________¦__ _______¦___¦

Abonnements pour 1927
.-;•' MM. les abonnés n'habitant pas Neuchâlel (y
.cempris Serrières et Vauseyon) sont informé»
qu'ils peuvent eneere

jusqu'à readredi 14 janvier
retirer leur quittance à notre bureau ou payer
leur abonnement à noire compte de chèques
postaux IV 178 (un an 15 f r ., six mois 7.50,
trois mois 3.75).

Passé celle date , le montent en sera prélev é
à leurs frais par remboursement p ostal : un an
15 fr .  25, six mois 7.75, trois mois 3.95 FRAIS
POSTAUX COMPRIS:

ADMINISTRATION
L de la .

EmïnJJS D'AVIS DE NSTOCBATEL.


