
Bois de feu
bien sec, foyaxd carteJage à 28
francs le stère, sapin à 17 fr . le
stère, branches de sapin à 15 fr.
le stère, tourbe à 32 fr . la bau_
che ; blé à 43 fr. les 100 kg., le
tout rendu à domicile Charles
Jeanneret, agriculteur. Mont-
mollin. Téléphone 1.89. 

A vendre un
LIT DE FEB

laqué blano, à une place, com-
plet, et un réchaud à pétrole
dit : table chauffante. S'adres-
ser l'après-midi rue du Coq
d'Inde 3. 2me

A vendre un

lit ancien
avec ciel de lit soutenu par des
consoles, le tout en noyé, mas-
sif, un sommier et une seil-le à
fromage S'adresser à Ulysse
Huguenin, la Pâquerette, Bou-
dry.

Choucroute et compote aux raves
40 o le. kg., fco par seilles de

25 à 100 kg.
Noix gaines. 8 fr. 50 la mesure.

M. Favre. Cormondrèche-

Voiture Fiat 505
conduite intérieure, parfait état
de marche, prix intéressant. —
Offres sous A. Z. 314 au bureau
de la Feuille d'Avis

Timbres-poste
ALBUMS et accessoires. Grand
choix. Demandez les prix cou-

rante gratuits
C. CHENUZ-MEYSTBE

suce, de D. Meystre
Place St-Fran .ols 5, Lausanne.

lll _3giB̂

I A u  Lion de Perse I¦• ' K
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jlj Hier, fa i  reçu un nouveau choix de m
g 125 p ièces magnif iques , petites et m
| grandes. |
B Leurs pr ix sont très avantageux. ' Si m
)| vous êtes amateurs, ne manquez pas fej
S cette occasion et rendez-moi é visite au f i
I plus tôt pour mieux choisir. m

I. H. SUZMÉYAN I
jfj TERREAUX 9 NEUCHATEL 1

iiSIi^^
A remettre dans grand village

du Vignoble, bon

commerce
de mercerie-bonneterie-épicerie-
primeurs. Bonne clientèle Re-
mise au prix d'achat, au comp-
tant. Adresser offres sous B C.
303 au bureau de la Feuille d'A-
vis . 

Demandes à acheter
Demande "à acheter d'occasion

bateau
de quatre-cinq places, aveo ou
sans moteur Offres avec prix
sous A. B 306 au bureau de la
Feuille d'Avis.

Bouteilles
Achat et vente de tontes1 espè-

ces. Baoul TISSOT, Poteaux 4.
Jg- Une carte suffit . "VC

Achetons

chiffons
propres pour nettoyages.

CONDOR. Hôtel-de-Ville 1
On demande à acheter au

comptant

meubles tain
si possible modernes, chambres
à coucher, chambres à manger,
etc S'adresser sous B C 297
an bureau de la Feui l le  d ' A v i s .

ewf Jiace </uAùu?,
szmèf c saAlœ&7i&ue£Û
ztieiùzrf aoîiœof 'dxiiœeTd.

Tairait!
On cherche à acheter environ

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

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

Foin
On demande à acheter du bon

foin S'adresser sous chiffres A.
B. 288 au bureau de la Feui'le
d'Avis. 

BIJOUX
OR . ARGENT PLATINE
achète an comptant

L. MICHAUD. Place Purry

AV SS DIVERS '
Reprise ou association

Éventuellement ,
employé intéressé

Industriel et commerçant (par*
tie métallurgique), suisse, ac-
tuellement directeur d'nsiae,
examinerait volontiers toute Of-
fre d'entreprise, commerciale ou
industrielle, à remettre ou dési-
rant associé ou employé inté-
ressé Références à disposition .
Offres sous chiffres OF 1583 N
à Orell Fussli-Annonces. Nen.
châtel. OF 1583 N

CAPITAL
On cherche à s'assurer l'assis-

tance financière d'une personne^
pour mettre au point un appa-
reil de secours intéressant .la
voirie et la circulation. Beade-
ment assuré par la réclame. —«
Affaire nouvelle d'intérêt pu-
blic Par la suite création d'un»
Société Anonyme. Ecrire sou»
chiffres S. T 308 au bureau d«
la Feuille d'Avis. 

Prêt hypothécaire
Fr. 40,000 à 50,000, <fc
prêter dès maintenant
au 5 % contre hypothè-
que en premier rang
sur immeuble dc rsip-
port au centre dc la
ville. Etude des notai-
res »UBIEI>, Môlo IO.
¦" i—~ — i.-.... - i ¦ i —

On adopterait
dans villa, an Tessin, filletts
ou garçon (bébé) contre somme
de 4000 à 5000 fr . Pour informa,
tions, écrire sous L. D 299 au
bureau do la Fenille d'Avis.

Vi^loro-Sfe et
planiste

se recommandent pour bals ef
soirées S'adresser Bachelin 5,
rez-de-chaussée.

ABONNEMENTS W^
ta * 6 mois 3 mots i mot*

Franco domicile i5.— j . S o  i.y 5 i.3o
Etranger . . . 46.— _3.— 11.5o 4.—

On s'abonne à toute époque.

Abonnement»-Poste, 3o centimes en sus*
j. Changement d'adresse, 5o centime*.

i Bureau: Temp le-?*] euf, 7*1' t ]

ANNONCES
Canton, loc. fa ligne corps 7. Prix minimum

d'une annonce 7 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), le samedi . 6 c. Avis mort. 18c.,
min. 7.10. Réclames 5o c. min. 6.5o.

Etranger, 18 c. le millimètre (une seul e insert,
min. 5.—), lesamedi a 1 c. Avismort.»3 c,
min. 8.3o. Réclames 60 c., min. 7.80.

Demander le tarif complet

AVIS OFFICIELS

Mlip et Canton fe flMttâ
>»! «¦-_-» nr_,_

Soumission
pour transport de bois

Le Dépaxtemmt de l'intérieur
met en soumistlon le voitarage
et le chargemert sur vagon des
poteaux, stère^ de râperle et
des billons do aêne et hêtre qui
seront exploité dans l'exercice
1927 dans les *orêts du Trem-
bley. de l'Bteret de Pourtalès.

Prendre coniissance des con-
ditions au bumu du soussigné
le jeudi 13 ot, p 8 heures à mi-
di, et envoyé] les soumissions
sous pli cae.té, portant la
mention « Trasport de bois »,
jusqu'au 15 javier 1927.

Saint-Blaisele 5 janvier 1927
L'inspeeur des Forêts
da Ter Tondlssement.

-1 gy n vomin ___ __
_f k *̂ de
îpfijLg, Corcelles-
îi^i^pp ormondrècbe

!% Taxe .s chiens
Toutes lesOersonnes domici-

liées dans liessort communal
de Corcelle^ormondrèche qui
gardent un a plusieurs chiens
sont Informs qu'elles doivent
©n faire laléclaration. au Se-
crétariat dununal . Jusqu'au
LUNDI 31 ANVIEB courant,
en acquitta la taxe de 1927,
Soit 20 Ir. r bête.

Les intenses qui ne se con-
formeront as au présent avis
seront pouuivis à l'amende.

Coroelles'ormondrèche.
le 4 janvier 1927.

Pon . eH c n m m n n a l

-J fr " COIIî HîïJKB

|[4*3 .. de j],Mâj  Corcelles- '
*î_j^P Cormondrèclie

Maijis fllmnieBÉs
Conffiinément à la loi, toutes

les permnes domiciliées dans
le resstf oommunad de Corcel-
ies-Cortmdrèohe et qui possè-
dent 6. Immeubles ou parts
d'immebles dans d'autres ioca-
lités d canton, ainsi que ies
person.'s non-domiciliées à
Çorceli-Cormondrèche mais y
possédât deg immeubles sont
Invité* à adresser au Secréta-
riat comunal, ju squ'au LUNDI
SI JAVlEIt courant, une dé-
claratfn signée indiquant la
situa-tin . la nature et la valeur
oadastile de ces immeubles.

Lesiropriétaires qui n'enver-
ront is cette déclaration dans
le .del fixé seront taxés pour
l'anni sans recours.

Coislles-Cormon drèche.
t ie 4 janvier 1927.

Conseil communal.

IMMEUBLES

Ésile petite propriété
à indre dans beau village vau.
doj des rives du lac. Excellente
mjson de neuf chambres, deux
©Bines (deux appartements) et
vàes dépendance» Beau jar -
dtyvereer attenant d'environ
23 m*. Eau, électricité. Prix
dàandé : 35,000 Ir. — Etudo
Bteland. notaire. Neuchâtel.

TERRAIN
trperbe. a vendre. 2000 m* envi_
ro, en-dessous de la gare do
C<ombier Béginald Perrin, Co-
loibier.—j ! —-———_—_______

Dimaine à Rochefort
a veuve ot les enfants de M.

Ja.es Jaquet offrent à vendre
1er domaine de Bochefort . —
Ginde maison de ferme très
prtiquo : 13 poses bonne terre.
S'iresser & Mme Dina Jaquot ,
4 tochefort ou au notaire Mi-
clfnd. à Bôle 

Enchères
j' iiinis

—
Le lundi 31 Janvier 1927. dès

le) 14 heures, au café dea Amis.

à itoTOiies
Gustave ffeu Emile PAHUD.
agricul teur au dit lieu , exposera
en vente aux enchères publiques
tous les immeubles qu 'il possè-
de au territoire des communes
de Novailes. Fiez. Fontaine , ct
Vugelles la Moth e. comprenant
trois bâtiments avec maison
d'habitation , grange, écurie, re-
mise, le tout formant un domai-
ne d'excellent, terrain en plein
rapport de 26 poses vaudoisos,
¥> pose de forêt et quatre for-
soriers de vignes. — Eau et
force électrique .

Pour visiter les Immeubles,
s'adresser au propriétaire , à No-
vailes, et pour prendre connais-
sance des conditions do vente :

aa notaire l. il j
A GRANDSON

Villas et petites maisons, à vendre
Peseux : villa cinq chambres, bain, jardin. 1000 m'
Peseux : villa moderne, cinq chambres, jardin et verger, 5500 m*.
Peseux : petite maison de deux logements do trois chambres,

1700 m\
Ghambrelien : maison moderne deux logements de trois cham-

bres. 600 m*
Ghambrelien : maison neuve de oinq chambres, deux galeries,

500 m8.
Boudry : petite maison, quatre chambres, garage.

Prix avantageux 
AGENCE EOMANDE. B. de Chambrier. Place Purry 1, Neu-

châteL 

ENCHÈRES

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

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

trois lits, dont un complet, deux lavabos-commode, deux com-
modes noyer, un dressoir , nn canapé, douze chaises rembourrées
dont six Louis XV, deux fauteuils, une armoire noyer à deux
portes, deux tables de nuit, des tables carrées, deux glaces, un
buffet de sapin à deux portes, six chaises, uno table ronde, une
chaise-longue avec matelas, un lot de livres soit environ 350 vo-
lumes. UN FAUTEUIL ANCIEN. DIFFÉRENTS OBJETS AN-
CIENS EN BBONZE et EN ÉTAIN. UN LOT DE GRAVURES
ANCIENNES et modernes, douze peintures sur verres (ancien nes),
un tapis de coco, un tapis de corridor , un char Peugeot avec mon-
tants et toile, ainsi que quantité d'objets dont le détail est sup-
primé.

Paiement comptant.
Neuehfttel . le 5 janvier 1927.

Le Greffier du Tribunal II : Ed. NIKLAUS.

A VENDRE
g.au ct bon chien-loup
18 mois, à vendre à, conditions
avantageuses

Demander l'adresse du No 315
au bureau de la Feuille d'Avis.

A vendre d'occasion machine
a écrire

UNDERWOOD
en parfait état pour

¥\fm 35®.-
S'adresser Quai Suchard 4, 1er.

Occasions
A vendre trois paires de skis

à 5. 10 et 15 fr la paire, un bob
avec frein, 20 fr. — S'adresser
au magasin Linder_Rognon, An-
cien. Hôtel-de-Villa 6. ; "

Hi_t@f^©_$i!e
El@9_9f3e

11 Oh., presque neuve, conduite
intérieure, six places, carrosse-
rie signée, grand luxe, à ven-
dre pour cause double emploi.
A acheteur solvable on peut
faire facilités. Ecrire Case ville
14499. Lausanne. JH 50011 C

A vendre en son état actuel
nne voiture automobile D F. P.,
torpédo, cuir noir, quatre places.

S'adresser pour renseigne-
ments et traiter à l'Etude de
MM. Octave Gaberel ct Paul
Vuille. avocat, à Colombier.

A Vendre

joli potager
à deux trous, bouilloire cuivre
ot grille, deux belles seilies à
lessive, un joli berceau en bois,
le tout à très bas prix. S'adres-
ser Château 15, rez-de-chaussée,
Peseux 

Bois de feu
A vendre beau cartelage de

foyard . sapin, chêne, ainsi que
do beaux fagots, chez P. Oesch,
Fnvarge. Monruz 

A vendre bonne je tine

vache grasse
pour boucher. S'adresser à Paul
Niederhauscr, Chaumont, Neu-
ebâtel 

j ÊÊIÊl iW ^

I îiiiip̂
H contre |j
ILA TOUX !
_\ l'enrouement, l'engorgement, te _am catarrhe , employé avec succès §9

M depuis plus 7nnn attestations !•'¦•]
M de 30 ans. '««« de toutes M
H les classes prouvent son efficacité ufl
9 sans concurrence. Paquets i 30 et __

H 50 et»., boite i 1 lx. Ea vente chex i Eu

H E. Bauler , pharmacie. K
A. Bourgeois, pharmacie. |

f] F. Jordan , pharmacie.
Ht F Tripet. pharmacie f-:
gf A. Wiidhabcr, pharmacie m
B Valangin: Léon Bitz , épie. El
m Montmollin; Jean Glauser, H
¦ épicerie, ot dans les phar- M
M macics et drogueries. [Il

I 

Pharmacie-droguerie fj

F. THIPET
Seyon 4 • NeuchSEel

La glycérine balsamique
prèulsnt ou guérit

los gerçures
el donne une peau

de saï.n
Prix Cu flacon fr. -t .23
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1 GRANDE VENTE I
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Voir /
nos /  m. \

vitrines Y . JT\01T©S
nos ,
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sur tous les articles
pqpi

UN APERÇU DE NOS PRIX ;

M A N T E A U X  D ' H I V E R
HAUTE NOUVEAUTÉ

11.- 19.- 25.- 35.- 39.- 45.- 49.-
R O B E S  D E  B A L

___ __: 25.- 35.- 45.- 49.- 59.-
R O B E S  de S O I E  N O I R E

grandes tailles, en bel ottoman Q C  _. '___ £% -
soie. ->¦>*- Cl ^J.-

R O B E S  de L A I N A G E
11 > 18.- 24.- 29.-

A L'Innovation
JAILLET

Maison du vêtement pour dames NEUCHATEL

• 

" " '- """ " " "- ¦ . . .  *

PAPETERIE I

f DELACHAUX & NIESTLÉ S.A. I
g 4, RUE DE L'HOPITAL g
B . : ï

{ Toutes les fournitures!
HO ' B H *L$a] —\ 83 il H E f \-ï& \y 9fil . ld '«_* mm __i B 0̂ W*-B _fX ' ' ;.S¦ ;¦

¦ Registres - Agendas
Calendriers - Almanachs |

g Copie de lettres et accessoires Jl
S Rubans de machines à écrire |
1 Classeurs et dossiers i

Carnets de commissions
Ecritoïres - Plumiers A

Une coupe seyante, une

I

oudulatien superbe, voilà
le rêve do chaque femme
élégante

10. rue de l'Hôpital Ift
1er étaffe Tél. 14.93

Mue __,_ EO¥ET
coiffeuse diplômée



Four toutes Assurances, Vie, Accid _s.
Responsabilité civile, Automobile*.

adressez-vous aux Compagnies

"Zurich" "Vita'
Compagnie d'Assurances Compagnie d'Assunoea
contre les Accidents et sur la Vie

la Responsabilité Civile (fondée par la "Zujh ")
représentées par

£ Cmsiuind
Agent général

8, rue des Epancheurs, Neuchâtel

Comptoir finis le MR
N E U C H  AT EL

Agences et correspondants à COLOMBIER, ST-AUBIN
BEVAIX, BOUDRY, CORTAILLOD, PESEUX, NEUVEVILLE.

Prévenance aujourd'hui
HisaiMe demain

Faites -en l'expérience avec les livrets de dépôts
et les obligations de caisse du Comptoir d'Escompte

de Genève.

Livrets de dépôts : Intérêt 4 y4 °/o
Bons dé caisse à 3 ou5 ans

Intérêt 5 °/o. Coupons senestriels

A louer pour lo 34 mara ou
époque à convenir une

écurie
pour trois ou quatre chevaux,
facile à partajrer aveo granire et
remise pour chars. Eventuelle-
ment on transformerait écurie
et KranKo en prrands locaux de
45 m" chacun pour menuisiers,
(.ypseurs ou dépôts. S'adresser
Ecluse 78. 2mo c.o.

AVENUE UE LA GARE :
deux pièces pour bureaux Etu-
de G. Etter, notaire
___—___—___———___

Demandes à louer
Etudiant oherche à louer

chambre
indépendante, chauffable, au
soleil , dans maison tranquille.
Faire offres détaillées sous N.
A. 310 au bu reau de la Feuille
d'Avis 

On demande à louer
on à acheter

pour St-Jean 1927, dans le terri-
toire communal de Neuchâtel ,
une villa de cinq à sept cham-
bres, confort moderne, iardln et
vue. Déposer les offres détail-
lées et aveo prix en l'Etude du
notoire Rossiaud Nenclifltcl

Ménajre de deux personnes
oherche, pour juin 1927, dana
maison d'ordre

APPARTEMENT
de quatre ohambres au soleil,
buanderie et dépendances si
possible à proximité de la (rare .
Offres avec prix sous chiffres
P, S 2S7 au bureau de la Feuille
d'Avis.

OFFRES
JEUNE FILLE

18 ans, propre et active, oher-
che. pour 1er février, place dana
bonne famille pour aider à la
maîtresse de maison et se per-
fectionner daus la lanj rae fran-
çaise. Bons soins et vie de fa-
mille préférés à forts praires —•
Adresser offres sous chiffres A,
S 911 au bureau de la Feuille
d'Avis. 

Jeune fille
ayant déjà été en servie* cher-
che place dans famille suisse
française. S'adresser a famille
Berger - Hiltbrunner. Aarberj r
(Berne). t

BUREAU

de placement si renseignenients
pour l'étranger

Rue dn Concert 6. Sme étage
Ouvert tous les jours de 10 h.
à midi et les mardis et jeudis

de 14 à 16 heures

PLACES _
Je oherohe pour la fin du

mois une

bonne à tout faire
robuste et ayant déjà été en
service Forts capes S'adresser.
aveo certificat*, à Mme Marcel
Vuithier. boucherie , rue du Bas-
sin 2. 

On oherohe

jeune fille
ayant déjà été en service pour
aider dans la tenue d'un ména-
ge. Ga _res selon entente. S'adros-
ser par écrit sous G. B. 809 au
bureau de la Feuil lo d'Avis.

Jeune fille
est demandée comme bonne à
tout faire Traitement mensuel
40 à 50 fr Entrée Immédiate. —
Faire offres sous chiffres T M.
312 au bureau de la Feuillo d'A-
vis.

On demande pour tout de suito
uno

jeune fille
de 15 à 16 ans pour (Tarder deux
fillettes S'adressor à M. A. Du-
vaneL D.-J Richard 15. lo Lo-
ole. P 10006 Le

On demande une bonne

fille
de la campagne pour aider BU
ménage S'adresser ù M. Clero,
la Joliette. Parcs 63 

Monsieur â.çé demande

bonne de confiance
en bonne santé, p<rar tenir sou
ménage. Adresser offres à A. B.
282 au bureau de la Feuillo d'A-
vis 

Ménage sans enfant (famille
d'instituteur) des environs de
Brugg (Argovie) oherohe pour
le 1er février

VOLONTAIRE
Adresser offres avec photo-

graphie, en ment ionnant  les ga-
ges désirés, BOUS M P. 280 au
bureau de la Feuille d'Avis.

Peti t ménage soigné, à la
Ohaux^de-Fonds demande

jeune fille
sérieuse et active, parlant fran-
çais Bons gages et bons traite-
ments. Adresser offres et réfé-
rences sous chiffres R . Z. 290
an b nr i 'H i i  de In Keu i l l p  f l 'Av i s

On cherche

JEUNE FILLE
de 15-16 ans, pour aider aux
travaux du ménage

Demander l'adresse du No 285
an bureau de la Feui l le  d'Avis.

On cherche

bonne fille
propre et active. 20 à 25 ans,
sachant faire la cuisine et tous
les travaux d'un ménage soigné
Bons gages et vie de famille.
Entrée f in janvier ou lor fé-
vrier Adresser offres par écrit
à B T. 291 au bureau do la
Feuille d'Avis.

Tous transports
aux meilleures conditions avec
camions-automobiles de 2 et 4
tonnes.

Déménagements par cadres ca-
pitonnés au

GARAGE PATTHEY
Seyon 36 Tél. 16

NEUCHATEL

Maison s'occupant de déména-
gements depuis 40 ans.

Remernip^ents

^̂ ^— 2 ———
AVIS
JW" Toute demande d'adresse

d'une annonce doit être accom-
pagnée d'un timbre-poste pour
la réponse : sinon celle-ci sera
expédiée non affranchie.

_H*~ Pour les annonces avec
offres sous initiales et chlff-ca,
11 est. Inu t i l e  de demander les
adresses, l'administration n'étant
pas autorisée à les Indiquer : 11
faut répondre par écrit à ces
annonces-là et adresser les let-
tres au bureau du journal sur
l'enveloppe (affranchie) les Ini-
tiales et chiffres s'y rapportant.

Administration
, de la
. Feuille d'Avis de NeuchAtel

LOGEMENTS""
A louer à Cornaux

dana belle situation , un appar-
tement de quatre pièces et dé-
pendances Entrée immédiate ou
à convenir. Pour traiter, s'a-
dresser à J. Chautemps, instltu-
teur an dit lien c.o.

A louer pour fin janvier,

joli logement
é* trois ohambres et dépendan-
ces S'adresser Côte 117, 1er, à
droite.

SERRIÉRES
A louer pour le 24 juin pro-

chain, bel appartement do qua-
tre chambres, ouisine, dépen-
dances ; jardin : bains ; chauf-
fage central . S'adresser Clos 15,
Serriéres rez-de-chaussée

» i

BOUDRY
A louer à Boudry. tout de sui-

te ou pour date à convenir, un
appartement de sept pièoes.
deux chambres-hautes, ouisine,
oave et grand galetas Jardin.
Eventuellement remise pouvant
servir de garage d'auto serait
disponible. Conviendrait à per.
sonnes sérieuses désirant garder
des pensionnaires t

Demander l'adresse du No 802
au bureau de la Fenille d'Avis.

PESEUX
A kraer tout de suite ou pour

époque à convenir, appartement
de trois chambres^ cuisine dé-
pendances ; lessiverie S'adres.
ser à M J. Masoni, Grand'Rue
Ko 8, Peseux '

CHATEAU 2 i  1er étage de
trois chambres et ouisine Etude
O Etter. notaire.

COTE 47 : doux ohambres «t
<p.Iaine. Etude O Etter. notaire.

A louer à l'Evole,

appartement
da quatre chambres, véranda
vitrée, ohambre de bain non ins-
tallée et toutes dépendances. —
S'adresser Evole 56. Sme Télé-
phone 8.25. 

A LOUER
aux Chavannes, maison de la
Laiterie Jaunin. un logement
complètement remis à neuf, de
trois ohambres et dépendances.

S'adresser à l'Etude Clero rue
du Coq dinde 10 

PLAN PERRET 1: deux
chambres, alcôve et cuisino —
Etude O Etter, notaire. 

ÉCLUSE : cinq chambres et
dépendances, et trois chambrée
et dépendances. Etude G Etter,
notaire. 

A louer pour le 24 mari on
époque à convenir, dans maison
tranquille.

j oli pignon
de cinq pièces.

Demander l'adresse du No 277
au bureau de la Fenille d'Avis.

A louer tout de suite ou pour
fooque à convenir, rue dn Mu-

grand et superbe
appartement moderne

de sept ehambres et toutes dé-
pendances. — Bain. Ascenseur.
Chauffage eentral Grand bal-
con: Soleil et vue étendue. S'a-
dresser à M Alex. Coste, rue
Saint-Honoré 1. Tél. 7.65.

BUE DU SEYON : apparte-
ment de six pièces et dépendan-
Ces Etude G Etter, notaire

A loner pour le 24 juin ou
plus tôt si on le désire,

rne des Beaux-Arts
on très bel appartement, 2me
étage, cinq pièces, bains instal-
lés, et toutes dépendances —
S'adresser Beaux-Arts 21, re_-
____________ co.

Il loger, m lu IM i
appartements modernes, tont
confort, quatre chambres, cham-
bre de bain meublée, chambre
de bonne chauffée, chauffage
central par appartement, gran-
de loggia en face du lac

S'adresser : Alfred Hodel, ar-
chitecte : Boulet & Colomb, en»
trepreneurs ; Etude Ed Bonr.
quln . Terreaux 9. 

Bean, pl
wilii

de dix chambres, dépendances,
et garage, situé Promenade Noi-
re 1. à louer tout do suite —
S'adresser à F Berthoud. Fau-
bourg de l'Hôpital 21. co.

Etude Dubied, Môle 10
A louer pour tout de suite ou

pour époque à convenir :
Beaux-Arts, cinq pièces, bains

et dépendances
Serriéres, cinq pièces, bains ,

chauffage central et dépendan-
ces.

Neubourg. une ohambre et dé-
pendances.

Hôpital , une chambre et dé-
pendances

Moulins, une grande cave voû-
tée

Pour le 24 avril 1927 :
Louis Favre, trois pièoes et

dépendances.
Pour le 24 juin 1927 :

Ôôpital . cinq pièoes et dépen-
dances.

Seyon , cinq pièces et dépen-
dances

Ecluse, cinq pièces et dépen-
dances, .

Louis Favre, quatre pièces et
dépendances

A louer pour le 1er mars ou
avant,

APPARTEMENTS
de trois ohambres et dépendan-
ces. — S'adresser chez M Ed.
Hunsperger, Fahys 83. Sme. à
gauche

A louer pour le 24 mars.
LOGEMENT

de trois ohambres, ouisine et
toutes dépendances, aveo grand
j ardin. S'adresser Péreuses 5,
1er étage 

BUE DU SEYON : pour bu-
reaux on logement, quatre piè-
ces dont deux grandes, à un
1er étage. Etude G Etter, no-
taire

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

A LOUER
tout de suite ou pour époque à
convenir. PAVES 16, nn appar-
tement de trois ehambres. cui-
sine, dépendances et jardin, 85
franos par mois. — S'adresser
pour le visiter, à M. Arnold
Brandt. rez-de-chaussée. Pavés
No 14 

A louer ponr tout de suite
ou époque à convenir

rne Desor, appartements moder-
nes de quatre et six pièoes,
ohambre de bains Installée. —
Vue splendide . — Etnde Baillod,
Fanbonrg dn Lao 11.

Pour tout de suite
à louer à la rue Fleury, loge-
ment d'une chambre et cuisine

Etnde Baillod. Fanbonrg du
Lao 11, 

A louer pour le 24 juin 1927,

bel appartement
de six pièces, ouisine. salle de
bains, véranda et toutes dépen-
dances. S'adresser à Mme Bura,
Poudrières 23, de 2 à 8 h c.o.

Pour juin 1927 ou époque à
convenir,

A LOUER
à la rne de la Boslère (Parcs-'
dû-Milieu) , dans immeuble neuf ,
superbes appartements de trois
et quatre pièoes bow-win iow,
ohambre de bains, chauffage
central, ohambre de bonne, ca-
ve, bûcher, buanderie. Tout con-
fort moderne. S'adresser à Me
Paul Baillod Faubourg du Lao
No 11. o.o.

CHAMBRES
JOLIE CHAMBRE

et bonne pension. Prix modéré.
S'adresser Faubourg de l'Hôpi-
tal 66. rez-de-chaussée

Jolie chambre meublée. Sa-
blons 16. 2me.

Ohambre meublée Bue Pour-
talès H. 3me.

JOLIE CHAMBRE
meublée, chauffage et éclairage
compris, 80 fr. par mots. S'adres-
ser l'après-midi. Coq d'Inde 3,
2me étage.

Chambre indépendante, avec
pension. — Evole 20

Chambre meublée pour em-
ployé de bureau. Bue du Musée
No 4. 2me ¦

Chambre Indépendante, aveo
pension si on le désire Côte 2.

Jolie chambre meublée Eolu-
se No 25. 2me

Jolie chambre confortable. —
Evole 33. 1er, à gauche c.o.
Belle grande chambre meuVée.

à un ou deux lits, chauffable.
S'adresser 1er Mars 14. rez-de-
chaussée. à gauche, dèa 20 h 15

COLLÉGIALE No 2
Belle grande chambre, au so-

leil , chauffable . ç_o.
Jolie ohambre meublée, chauf-

fabl e. Seyon 9. 2me. à gaucho.
Monsieur ou demoiselle trou-

verait
JOLIE CHAMBRE

éventuellement aveo pension,
dans petite familie Vierax-Ohâ-
tel 27, rez-de-chaussée

Belle grande chambre
bien meublée, à louer. Avenue
du 1er Mars 18, 2me.

LOCAT. DIVERSES
COLOMBIER

A louer beau magasin situé
au centre du village (surface
20 m2), grande devanture ; eau,
gaz, électricité. — Conviendrait
pour n 'importe quel genre do
commerce (ou atelier) S'adres-
ser laiterie Biirri, rue Haute 4,
Colombier

On oherche

bonne à fout faire
sachant cuire. S'adresser bou-
cherie Matile , à Serriéres.

EMPLOIS DIVERS
"

Fabrique du Jura Bernois, de-
mande un bon

chef tailleur
de pignons

à pivots levés, connaissant éga-
lement le polissage d'ailes Place
d'avenir pour personne capable.
Ecrire sous chiffres P 21016 C à
Pubîicitas. la Chaux-de-Fonds.

On cherche ponr

LONDRES
j eune , fille de 22 à 25 ane. bien
recommandée et capabl e, pour
l'instruction de deux fillettes —
S'adresser par écrit sous chif-
fres V. M. 817 au bureau de la
Feuille d'Avis 

JEUNE FILLE
hors des écoles, est cherchée par
la fabrique Camille Leuba S A.
Côte 66. pour faire les commis-
sions et des petits travaux

Vous trouverez sans peine du

personnel d'hôtel
en faisant paraître une annonce
dans « L'Indicateur de places'»
de la < Schwelz. Allgomelno
Volks-Zeltung » à Zofingue. Ti-
rage garanti de plus de 80.500
exemplaires. Réception des an-
nonces jusqu 'au mercredi soir.
Retenez bien l'adresse exacte.

On demande un j eune homme
comme

porteur de pain
S'adresser boulangerie Glrar-

dier, Cortaillod.

Apprentissages

Apprenti
Lo maison A. Crlvolli oherche

un apprenti vitrier-encadreur.

PERDUS 
~

Trouvé

une alliance
S'adresser chez M. Petit, Côte

No 47

AVIS DIVERS
Mlle JEANNE HENRIOD

Leçons de
Français, Anglais, Allemand
Neuchâtel , rue de l'Orangerie 4

et Cormondrèche

E2 ._V CUL-_L S.-ei:
Miss PRiESTNALL

LOUIS F A V R E  -1

Allemand , anglais
Berger, rue du Château 18.

Leçons
Tous dégrés primaires, spécia-

lement pour enfants retardés,
Mlle Roulet , Beaux-Arts 1.

Pensionnat de jeunes filles
„Tanneck "

Gelterkinden (Bâle-Campagne)
M et Mme LENK-REIS

Etude de la langue allemande.
Prospectus Séj our et cours de
^mwm*9m\m*ammm*mmm »••« >

Î
AllÔ ! Allô ! 11

Un taxi conf or- \ \
I table est toujours j j
• disponible ! !
! Téléph. 85 - NEUCHATEL i j
| Ed. von ARX ! j
c_teoae«»®«oo»eae»—

Institut Berster
Les cours et leçons

ne pour ont reprendre p
lundi 10 courant

oooooooooooooooooooo
Bureau de Comptabilité

H. Schweingruber
Expert - comptable

Place Purry 9 Tél. 16.01

Organisation - Tenue
Contrôle • Révision

o<xxxx><xxx><><xx><>_><><><x>

iiiii faiii
Langue et conversation. S'a-
dressor à Mlle Germaine Schinz ,
Avenue de la gare 25.

Cours de langues
ABIesmand
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. — Ronseigne-
ments de 18 à 19 h

PENSION
Pour le printemps, on cherche

dans une famille bourgeoise
bonne pension pour un garçon
de 15 ans. Eventuellement on
prendrait on échange garçon ou
fllle du même âge Offres avec
prix, sous chiffres E E. 307 au
bureau de la Feuille d'Avis

Je oherohe pour le printemps,
pour garçon de 16 ans,

bonne école ou
institut

où il recevrait une excellente
instruction commerciale et ap-
prendrait bien los langues. —
Offres aveo prospectus à G.
SCHMID-GOSSWEILEU. Hôtel
Schweizcrhof . TTstcr (Zurich).

HOTEL BELLEVUE
AUVERNIER

Tous les samedis

[ili-ltitiuiit îles im
Ce soir

m"D Tppç«
BOB E_al_f ____ __S sJ-aJI1,*

Tous les jours

Choucroute garnie
ESCARGOTS

Dimanche soir et lundi

gâteau au fromage
ancienne renommée co

Tous les samedis

¦S'e recommande O. Stndor

Èilîll IEEE
Faubourg du Lac -13

(Précédemment au Vaisseau)
Tous Ees samedis

Tripes à l'emporter

On demande pour trois mois
(éventuellement plus longtemps)
un

JEUNE GARÇON
pour porter le pain et faire les
commissions. Boulangerie Oin-
dra nx, Boudry.

Jeune homme, 19 ans, con nais-
sant le métier, cherche place,
ohez

ferblantier - appareilleur
accepterait éventuellement n'im.
porte quel travail .

Demander l'adresse du No 304
an bureau de la Feuille d'Avis.

Garçon de 16 ans, intelligent
et honnête, sachant le français
et l'allemand oherohe place dans
magasin comme

commissionnaire
Jeune fille sérieuse, sachant

l'allemand et le français oher-
ohe place dans

CAFÉ
pour servir.

Demander l'adresse du No ,316
an burea u de la Feuille d'Avis.

Bon chauffeur
26 ans, demande place pour con-
duire camions ou voitures. Ac-
cepterait antre emploi

Demander l'adresse du No 305
au bureau de la Feuille d'Avis.

Institutrice
expérimentée, 23 à 30
ans, 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. 303
au bureau de la Feuille
d'Avis.

Ira Ultoalei
Sonntag. den 9 Jannar 1927

Naohm, von 2 M bis 4^  Uhr

Die Bussffahrt
der Prinzessin
ein Weihnachtmarohen in vier

Akten von Ernst Zahn
Muslk von Max Conrad.

Mârohenprelse
Abends von 8 bis 11 Uhr

Neu elnstudiert :

Margarethe
Oper in vlex Akten von

Oh Gounod.
Operupreise. 

Bonne repasseuse et
LINGÈRE

se recommande pour du travail
en journée. Mme VelHard, Grat-
te-Semelles 2.

Réuni des mères
Jeudi 13 Janvier

à 20 heures
croix-Bleue, Bercles

Invitation cordiale

Crédit Foncier
Neuchàtelois
Conformément à l'art 18

de notre règlement pour le
SERVICE D'EPARGNE, nous
portons à la connaissance de
notre clientèle que, dès le
1er juillet 1926, le taux d'in-
térêt bonifié aux déposants
sur livrets d'épargne sera de

4 V« °/o «'an.
Neuchâtel, juin 1926.

La Direction.

f

firçgj salle jg la jgj |
Dimanche 9 janvier 192 /

de 15 à 18 heures

Ecok Rkheme Orchestre Lêo^esse I
—_ iTtmM-_ffii.iiiiiHiiTig™~i._-..ni-uiiii» n III in h un in-imr-r~~ii

CERCLE LIBÉRAL - NEUCHÂTEL
Samedi 8 janvier, dès 20 h.

S 

m a \W_W ma Ë
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DE l'HARMON-E
offerte à ses membres honoraires et passifs, aux

membres du Cercle Libéral et à leurs familles

PANSE DANSE

Employée expérimentée,
capable et énergique

d'un certain âge, est demandée dans industrie locale.
On demande la connaissance à fond de tous les travaux de

bureau, ainsi que la sténo-dactylographie dans les langues
française et allemande.

Entrée immédiate.
Offres avec prétentions sous P 8 N à Pubîicitas, NeuchâteL

AU CINÉMA DU THÉÂTRE: LE CHEF-D'ŒUVR E DE SIR CONAN DOYLE1 LE MONDE PERDU I
LE MONDE PERDU dépasse en sensations et nouveauté tout ce qu 'on a vu.

i ; LE MONDE PERDU montre vivants les animaux antédiluviens d'il y a des millions d'années!!
' LE MONDE PERDU fut représenté pour la première fois à Boston. Pendant cette représentation ,

| l'impression du public alla jusqu'à l'extase... on entendit des cris de femmes... les hommes étaient pétrifiés H
d'étonnement ! M <

VOULEZ-VOUS VOIR ce qu 'était le mond e il y a deux mille ans ? Voulez-vous voir vivre ces bêtes H|
monstrueuses , quelque dix fois plus grosses que les éléphants et les rhinocéros actuels, dont quelques sque-

jj$g! lettes reconstitués sont maintenant les seuls vestiges ???
ALORS VENEZ VOIR <LE MONDE PERDU » AU CINÉMA DU THÉÂTRE dès ce soir et jusqu 'à

mercredi seulement. Il est prudent de retenir vos places. Location chez M»0 ISOZ, tabacr , sous l'Hôte l du Lac M

Etude Petitpierre & Hotz
APPARTEMENTS A LOUER :

Immédiatement
Moulins, nne et denx chambres. Treille, une et doux ohambres.
Faub du Château, doux chnm. Tertre trois chambres,

bres. Seyon . denx chambres
Mail, denx et quatre chambres.

Pour le 24- mars
Moulins, une chambre. Evole. Villa de cinq ohambres.
Ouest (le la ville, trois cham- confort moderne

bres. avec salle de bains Marin . Propriété de vinprt cham_
Tertre, deux chambres bres aveo jrrand jardin

Pour le 24- j uin
Ecluso. deux chambres. Ouest de la ville, sept on huit
Louis-Favro, trois chambres. chambres, salle do bains
Faubourg du Château, trois et Roc, deux chambres.

cinq ohambres . Parcs, trois chambres
Serriéres. trois chambres Vauseyon, trois et quatre cham-
BenureRard quatre chambres. bres.
Sablons, quatre chambres Cassardes quatre chambres
Beaux-Arts, cinq chambres. Evole. quatre chambres.
Serriéres Villa de cinq cham- Faubourg do l 'Hôpital , quatre,

bres. salle de bains, jardin. cinq et six chambres
Treille, nenf chambres.

= o i -.1 E!___jiji m

Du 8 au 15 Janvier WjL J]f  Venîe .Fin de saison"!

Rabais de 10°(°J°  ̂

30
°/° 

1 |V# Heuchatel, Rue du smn 2
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> : ? >ons les auspices du Département de 1'.traction publique

CLASSES D'AMATEURS - CLAS&S DE
PROFESSIONNELS - DIPLOMES 0FICIELS

Les le.ons et les cours en 1927 recomenceront le
lundi 10 janvier

WmW" On entre en tout temps et à tout è, -̂ *gg
Les élèves qui s'inscriront en janvier ne paieront que Vis dbrix du semestre.

LA DIECTION

AULA DE L'UNIVERSTÉ
LUNDI 10 JANVIER , A 20 HEURES 15

Sous les auspices de la Société de Belles-Lettres

Conférence de M. Noël Vespsr
pasteur à Lourniarin

Christianisme ou démocrate
Prix des places : fr. 1,50 , professeurs et étudiants ii 1.-

Billets en vente à l'avance chez le concierge de l'Universé et
le soir de la conférence, à l'entrée.

_SIBDISIBB_BISBSS-I_BHai>nBBBBHBnBBB«

Feuille d'Avis de NeuchAfel
Tirage quo tidien : i2,600 ex.
—IIIIIWiMI ¦ ¦———~____________ ________________»_______--__.

Kg? Le journal le plus répandu et le plui
lu au chei-lieu. dans le canton dt
Neuchâtel et la région des lacs di

— Neuchâtel , Bienne et Morat.
La Feuille d'Avis de Neuchâtel, gui pénètre ans
tous les milieux, est le j ournal prélér é de tous aux

qui ont à îaire insérer des annonces —:—
HEg aBnBB3BasBBEHSBE3ngŒa3BBBnanB»BBHnDS_ n_i

! Messieurs Max et Willy H
a HAUSSMANN. très tou- ||
| chés par les nombreux té- H
I moltriiacres de sympathie El
1 reçus pendant les tristes f|
I jours qu'ils ont traversés, I

remercient de coeur tous 1
leurs amis et connalssan- |

i ces pour la si terande part |
I qu'ils ont prise h la don- i
B lonreuse perte do leurs bien |
ra chers parents
Î..J Nenchàtel. 7 janvier 1927 |

| 
Mademoiselle Cécle

i ALLEMENT et sa fnmilc.
1 remercient bien vlvemeit

tons cens qnl leur ont *¦
moierné de la sympathie
dans leur deuil.

NeuchâteL 6 j anvier 1£*7
m

Madame veuve Louis fi
S SIMOND et ses enfants, se |
I trouvant dans l'imposslbi- |
! lité do répondre à chacun 1
B personnellement. remor- 1
I dont sincèrement les nom- |

breuses personnes qui leur S
S ont témolené tant, de sym- i
j pathle pendant les iours dc 1
E cruelle épreuve qu 'ils vlen- 1
I nent do traverser.
1 Cortaillod , 6 janvier 1927. [a i

Fr ____E__________H_______B3-Ŝ ^l

j Les familles GILLES <t |
GREUZINGER a Pèsent, S
remercient sincèrement B

j toutes les personnes qui !
ont pris part à leur cra nd 5
! deuil.

j Peseux. 1er janvier 1927 I



le iflisii li la montagne

MM DE LA FEUILLE D AVIS DE «EUCHATEL

PAR 22

A. DUMAS, père

> Un j our, je me promenais, selon mon ha-
bitude, dans l'endroit le plus sauvage de la
sierra ; ma chèvre bondissait de rocher en ro-
cher, et je bondissais derrière elle, mais loin
d'elle, m'anêtant à chaque instant pour cueillir
un fruit, une fleur, une baie sauvage. Tout à
coup, j 'entendis ma chère et É fidèle compagne
pousser un bramement de douleur, puis un se-
cond, mais plus lointain, puis un troisième,
mais plus lointain encore ; on eût dit que quel-
que tourbillon l'emportait, et que, ne pouvant
résister à cette force supérieure à la sienne,
elle m'appelait à son secours.

Je m'élançai du côté d'où venaient ces cris.
Un coup de fusil se fit entendre à un demi-
mille de moi. Je vis la fumée s'élever au-des-
sus du maquis ; je courus à la fumée et au
bruit , sans penser même que je risquais un
danger quelconque. En approchant de l'endroit
où le coup d'arquebuse avait été tiré, et au-
dessus duquel , dans la pure atmosphère de la
sierra, la fumée tourbillonnait encore, je vis
venir à moi ma chèvre : elle se traînait , san-
glante, blessée à l'épaule et au cou ; mais, lors-
qu'elle me vit, au lieu de venir à moi, elle re-
tourna sur ?es pas comme pour m'inviter à la
suivre. L'instinct de la pauvre bête ne. pouvait
me vouloir de mal, je la suivis.

(Reproduction autorisée pour tous les journ aux
ayant un traité avee la Société des Gens de Lettres.)

>Au milieu d'une clairière, un beau jeune
homme de vingt-cinq à vingt-six ans regardait,
appuyé sur son arquebuse, une louve énorme
se débattant dans les convulsions de l'agonie.
A cette vue tout me fut expliqué : une louve
avait enlevé ma chèvre, et l'emportait sans
doute à ses petits pour la dévorer avec eux :
le jeune chasseur s'était trouvé sur la route de
l'animal féroce, et lui avait brisé les deux
cuisses avec sa balle. La louve blessée avait
lâché la chèvre ; la chèvre était revenue à moi,
puis, reconnaissante, m'avait conduite à celui
qui lui avait sauvé la vie en tuant son
ennemie.

» Au fur et à mesure que j 'approchais du
jeune homme, un trouble singulier s'emparait
de moi : il me semblait d'une nature supérieure
à tout ce que j 'avais vu. Je le trouvais presque
aussi beau que mon père. Lui, de son côté, me
regardait avec étonnement; il était évident qu'il
doutait que je fusse une créature mortelle, et
qu 'il me prenait pour quelqu 'un de ces génies
des eaux, des fleurs ou des neiges qui, au dire
des traditions , et surtout de nos traditions à
nous, errent dans les montagnes.

î- Il attendait donc que je lui pariasse la pre-
mière, pour deviner à mes paroles, au son de
ma voix, à mes gestes, qui je pouvais être,
quand tout à coup, à sa vue, il se passa quel-
que chose d'étrange dans mon esprit ; sans que
rien attachât le présent au passé, sans qu 'il y
eût aucune analogie entre ce que j 'avais à cette
heure et ce que j 'avais eu, cinq ans auparavant,
sous les yeux , m mémoire me représenta dans
tout son ensemble ma mère mourante, au mo-
ment où. illuminée par les pressentiments de
la mort , elle se souleva sur son lit, le bras éten-
du , me désignant du doigt un objet invisible ;
et le bruissement de sa voix , aussi vivant , aus-
si distinct que je l'avais entendu le jour de sa
mort, murmura à mon oreille les mêmes pa-

roles qu'elle avait murmurées ce jour-là : «Don
Fernand ! »

» — Don Fernand ! répétai-je tout haut, cé-
dant à une impulsion intérieure, et sans mô-
me songer à ce que je disais.

> — Comment me connaissez-vous ? deman-
da le jeune homme étonné ; comment savez-
vous mon nom quand je ne sais pas le
vôtre ? . !

» Et il me regarda presque avee colère, con-
vaincu que j'étais un être surnaturel.

» — Vous appelez-vous don Fernand, en ef-
fet ? lui demandai-je.

> — Vous le savez bien, puisque vous me
saluez de ce nom.

:> — Je vous salue de ce nom, lui dis-je, par-
ce que ce nom est venu sur mes lèvres au mo-
ment où je vous ai aperçu ; maïs à part ce nom,
je ne sais rien de vous.

> Et je lui racontai comment ma mère mou-
rante avait prononcé ce nom, et comment, de-
puis le jour où elle l'avait prononcé, il était
resté endormi dans ma mémoire, où il venait de
se réveiller tout à coup.

» Soit sympathie instantanée, soit qu'en effet
un de ces liens secrets qui nouent longtemps à
l'avance les fils des destinées existât entre
nous, à partir de ce moment, j 'aimai ce jeune
homme, non pas comme on aime un inconnu
qu'on rencontre par hasard, et qui s'empare
tyranniquement de votre pensée, mais comme
un être dont la vie, toute séparée qu'elle avait
été de la vôtre, devait tôt ou tard venir, après
un détour, s'y réunir, s'y confondre, s'y mêler,
ainsi que se mêlent, se confondent, se réunis-
sent les eaux d'un ruisseau séparées par leurs
sources, et qui, après avoir arrosé deux val-
lées différentes, s'être perdues de vue, avoir
oublié leurs murmures, se retrouvent tout à
coup à l'extrémité de la montagne dont elles
ont baigné chacune un versant, et se reconnais-

sent en se jetant dans les bras l'une de l'autre.
> Je ne sais s'il en fut de même de lui ; mais

je sais que, depuis ce jour, je vécus dans sa
vie ; et il me semble que, sans aucun effort,
je dirai presque sans aucune douleur, son exis-
tence tranchée trancherait la mienne.

» Cela durait ainsi depuis deux ans, quand,
par les poursuites les plus sévères dont Fer-
nand fut l'objet, j 'appris votre arrivée en An-
dalousie.

» Avant-hier, don Inigo et sa fille traversé-
rent la sierra. Votre Altesse sait ce qui leui
est arrivé ?...

Don Carlos, l'œil toujours voilé, fit de la
tête un signe d'affirmation.

— Derrière don Inigo et sa fille, vinrent les
soldats qui dispersèrent la troupe de Fernand.
et, au lieu de perdre leur temps à 'les traquer
de sierra en sierra, mirent le feu à la monta-
gne, et nous enveloppèrent d'un cercle de
flammes.

— Tu dis < nous », jeune fille ?
— Je dis « nous >, oui, Altesse, car j'étais

avec lui ; ne vous ai-je pas dit que ma vie était
liée à la sienne ?

— Eh bien ! demanda le roi , qu'est-il arrivé?
Le chef des bandits s'est rendu, a été arrêté,
est pris ?

— Don Fernand est en sûreté dans la grotte
que m'a révélée ma mère.

— Mais il ne peut demeurer éternellement
caché ; la faim le forcera de sortir de sa re-
traite, et il tombera dans les mains de mes
soldats.

— C'est aussi ce que j 'ai pensé, Altesse, dit
Ginesta, voilà pourquoi j'ai pris cete bague et
ce parchemin, et suis venue vous trouver.

— Et, en arrivant, tu as appris que j'avais
refusé la grâce du Salteador à son père, don
Ruiz de Torrillas d'abord, ensuite au grand jus -
ticier don Inigo ?

— Oui, j 'ai appris cela, et c'est ce qui m'a
de plus en plus confirmée dans le désir de pé-
nétrer jusqu'au roi ; car je me suis dit : « Don
Carlos peut refuser à un étranger ce qu'il lui
demande au nom de l'humanité ou de la fa-
veur ; mais don Carlos ne refusera pas à une
sœur ce qu'elle lui demande au nom du tom-
beau paternel ! s>

— Roi don Carlos, ta sœur te demande, au
nom de Philippe notre père, la grâce de don
Fernand de Torrillas.

Et, en prononçant ces paroles avec une su-
prême dignité, Ginesta mit un genou en terre
devant le roi.

Le jeune homme la regarda un instant dans
cette humble posture, silencieux, et sans qu'on
pût lire sur son visage la moindre révélation
de ce qui se passait dans sa pensée. ¦

— Et si je te disais, reprit-il après un ins-
tant de silence, que la grâce que tu demandes,
et que j'avais juré de n'accorder à personne,
est à deux conditions ?

— Alors, tu m'accordes sa grâce ? s'écria Ja
jeune fille en essayant de saisir la maiu du
roi pour y imprimer ses lèvres.

— Attends, avant de me remercier, de con-
naître ces conditions, jeune fille.

— J'écoute, ô mon roi ! j'attends, ô mon frè-
re ! dit Ginesta en relevant la tê'e, et en re-
gardant don Carlos avec un ineffab le sourire
de joie et de dévouement.

— Si la première de ces conditions était de
me rendre cette bague, d'anéantir ce parche-
min, de t'engager, par le serment le plus terri-
ble, de ne parler à personne de cette naissance
royale dont cette bague et ce parchemin sont
les seules preuves ?

— Sire, dit la jeune fille, la bague est à votre
doigt, gardez-la ; le papier est entre vos mains,
déchirez-le ; dictez-moi le serment, je le pro-
noncerai. Quelle est la seconde condition ?

I
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représentant-dépositaire

*̂ ^^^E 
MARTIN 

LUTHER
*» f$ \W Place Purry NeuchSte.

0<xxxxxxx >0o<xx><xxxxx >

I Â. Grandjean I
I CYCLES I
X NEUCHATEL S

| ÛB rabais I
| sur tous les |

| articles d'hiver !

I Si. Pais, Loges, J
| Chaussures de skis |
î et accessoires f
Y Dépôt de la Maison Y
Y QCH Frères, Genève 9

x Envois au dehors x

5 Téléphone 5.52 X
ô O
OOOOOOOOOOOOOOOOOOOO

jj L Prochaine- J» B » Ja ®jfl|l_ |ji H Prochaine- H
» ment : M_ la tmaWWïhmW ment : If|

WWWW-_iEMWEI______a___B__BBy»|

m ^S Catarr̂ ^ ? r 1

/ /erWpka!
/  En venle parfout.

Alliances
Montres OMÉGA, L0NGIN.S, etc.
Régulateurs - Réveils

Bijouterie
Réparations de pendules neu-
châteloises, montres et bijouterie

P. C. PIAGET
Hôpital 21 (angle rue du Seyon)

CHIENS
Vente Echange Achat

de chiens de tontes races, à très
bas prix. S'adresser à M. Clero,
la Joliette, Téléphone 3.90

Achetez la machine « Helvetia »
Seule marque eulsee !

Petits payements mensuels
(seulement 20 fr. par mois).

Demandez nouv. prix réduits
avec catalogue gratuit N° 24.
Fabr. suisse mach. à coudre S. A.

Neuchâtel: Bercles 1

ïa Marrons
extra à 28 e. par ktr . Expédi-
teur : MARIONI TIZ. Claro
(Tessin). ç^o.



Il est utile de publie:, ce qu'on va lire du
mémoire que le bureau permanent de l'en-
tente internationale contre la Illme Interna-
tionale vient d'adresser aux gouvernement :

. Deux facteurs principaux déterminent la
puissance du bolchévisme. Le premier réside
dans le trouble profond qu'a causé la guerre
mondiale. Ce trouble se manifeste et se mani-
festera longtemps encore dans les domaines
politique, économique moral et social : les pas-
sions humaines ont été violemment remuées,
des causes de mécontentement en nombre in-
usité ont surgi. Le Komintern sait admirable-
ment utiliser cette situation révolutionnaire , car
il est composé de techniciens de la révolution.
Et c'est ici que se trouve le second facteur de la
puissance du bolchévisme : l'organisation scien-
tifique de la révolution mondiale manœuvrée
par des chefs qui disposent comme base d'opé-
ratjcns politiques et financières d'un des plus
grands Etats du monde. En effet, en dépit de
la détresse économique du peuple russe, le
premier argent des Soviets est utilisé par eux
au; soutien de leur puissance politique inté-
rieure et extérieure. On l'a bien vu dans la
grève britannique du charbon, où les mineurs
anglais ont reçu d'importants subsides prove-
nant soi-disant des mineurs russes, lesquels
étaient- bien incapables de les fournir en rai-
son de leur propre situation considérablement
inférieure à celle des mineurs anglais. C'est
donc le gouvernement soviétique qui a sub-
ventionné en camouflant son action anti-britan-
nique sous l'apparence d'un secours de soli-
darité syndicaliste.

Une évolution sincère et définitive
du régime soviétique est-elle possible ?
Une évolution sérieuse du régime soviétique

est impossible sans l'abandon de la dictature :
or; , libéré de la camisole de force qui le re-
fi .rit prisonnier, le peuple russe se retourne-
rait immédiatement contre ses oppresseurs et
ses bourreaux. Le maintien de la dictature et de
la Tchéka (G. P. U.) est donc pour les chefs
soviétiques une conditions « sine qua non > de
leur sécurité personnelle.

. Les rivalités actuelles dans le sein du parti
eommuniste russe ne doivent pas laisser croire
que l'une des deux fractions en présence soit
disposée à renier l'évangile bolchevique. In-
dépendamment des questions de personnes qui
peuvent les diviser, chacune de ces fractions
préconise simplement une méthode différente
pour résoudre les difficultés résultant de la
désorganisation économique et de la résistan-
ce grandissante du peuple russe à ses tyrans.
L'opposition de Trotzky et de Zinovieff de-
mande que le parti maîtrise davantage les
paysans et sourire d'eux les ressources néces-
saires au maintien de la dictature et au déve-
loppement de la révolution mondiale. Staline et
ses amis sont plus habiles et, par cela même,
plus dangereux : craignant qu'une pression
ïrôp forte sur les paysans ne détermine xme
catastrophe pour le parti communiste, ils veu-
lent temporiser avec eux, faire figure de mo-
dérés vis-à-vis de l'étranger afin d'en obtenir
les. crédits indispensables à la dictature et à la
-évolution mondiale ; ils entendent donc ca-
moufler soigneusement l'action du Komintern
%..l'intérieur, ce qui ne signifie pas qu'ils l'a-
Tiandonnent.

Si les autres pays ne tombent pas dans le
piège qui leur est tendu, la situation du pou-
voir bolchevique deviendra de plus en plus
précaire. C'est assez dire qu'à Moscou on voit
ïe ,salut du régime communiste dans l'apport
dès capitaux , étrangers, c'est assez dire aussi
qu'il faut refuser cet apport et toujours plus
isoler les soviets. Pousser le combat avec une
plus grande vigueur et en créant l'unité de
front, c'est le devoir toujours plus pressant des
Sommes d'Etat qui ont la charge de gouverner
leur patrie ou qui prennent part à la direction
de la Société des nations. Les forces politiques,
diplomatiques, économiques et de police néces-
saires pour résoudre ce conflit favorablement
Ûe manquent ni aux Etats, ni à la Société des
Hâtions.
i Les forces en présence
: VAu cours de 1925 et de 1926, le Komintern a
considérablement augmenté et perfectionné, ses
cadrés au moyen de ses écoles spéciales d'agi-
tateurs professionnels pour tous pays et des sta-
ges pratiques par lesquels passent ses agents.
Là propagande parmi la jeunesse, l'enrôlement
de celle-ci sont poussés avec vigueur tant en
Russie que dans les autres pays. Le Komintern
^.^perfectionné son système de liaison avec ses
Idhèrènts et amélioré sa tactique. Elle est
moins brutale, plus souple, mais assure ainsi
¦fittie - meilleure pénétration dans les groupe-
înents non communistes. La militarisation du
njouyèihent international révolutionnaire est
fôujjours , mieux organisée par le Komintern.
L'envergure mondiale des opérations du Ko-

mintern s est accentuée notamment en Asie. Le
bolchévisme s'y prépare une nouvelle base pour
le cas où le pouvoir soviétique serait renversé
en Russie.

Huit pays d'Europe, les États-Unis, les Etats
de l'Amérique du sud, sauf l'Uruguay, n'ont
pas reconnu le gouvernement soviétique. Ces
gouvernements combattent le Komintern dans
le cadre du territoire national, mais aucun
d'eux n'a encore pris l'initiative de porter sur
le plan international la lutte contre le bolché-
visme.

Parmi les gouvernements qui ont reconnu les
soviets, quelques-uns, sans être arrivés à l'état
d'hostilité déclarée, ont été obligés par l'offen-
sive même que le Komintern, à la faveur de
cette reconnaissance, a déclenchée sur leur pro-
pre territoire , d'organiser une action défensive
très sérieuse. Tous ont dû reconnaître qu 'il y
avait plus à perdre qu'à gagner dans la recon-
naissance , des soviets. Aucun n'a encore entre-
pris la démarche décisive de la rupture des re-
lations diplomatiques ; ils continuent à laisser
leur adversaire les combattre sur leur propre
territoire sans lui rendre la pareille, parce
qu'eux-mêmes respectent les obligations que-la
reconnaissance diplomatique impose en droit in-
ternational. Le premier gouvernement ciui rom-
pra ces relations rendra un service éminent à la
cause antïbolchéviste, donc à la civilisation ; en
même temps, il servira le? intérêts du pays dont
il a la charge.

Les relations économiques avec les soviets
n'ont guère profité qu'à quelques habiles.

La Société des nations observe à l'égard des
soviets une attitud e réservée qui ne pourra se
prolonger. Préoccupée de résoudre les graves
problèmes qui se posent dans le mondé, elle
n'a po.int abordé jus qu'à présent le plus grave
de tous. Le Komintern est son plus dangereux
adversaires, puisqu 'il suscite et excite les con-
flits intérieurs et extérieurs des Etats , menace
la pnix générale et les principes à }, i base de la
civilisation. Le Komintern ne manque pas une
occasion, et le gouvernement des soviets non
plus, de marquer son hostilité déclarée à l'é-
gard de la Société des nations.

Les associations et organisations privées an-
tibolchévioues existent dans de nombreux pays
et plusieurs poursuivent la lutte avec vigueur et
coura ge. L'entente internationale contre la
Illme Internationale a réussi à grouper un nom-
bre importnnt d'entre elles, qui constituent ses
centres nationaux: d'autres sont des associations
correspondantes de l'Entente.

L action des gouvernements et de la Société
des nations contre le bolchévisme doit être
coordonnée sur le plan international. Nous nous
en référons, ici encore, à noire Mémoire aux
gouvernements du 1er juillet 1P25. Contre le Ko-
mintern. il faut la concentration nnti ^ nale
comme la concentration internationale: les .ou-
vernements et les centres nationaux de l'En-
tente doivent chercher à créer dans leurs pays
respectifs la liaison nécessaire et lé- .pl. n d'ac-
tion commun. Cette liaison et ce plf.n d'action
devront prévoir la formation d'un front unique
au moins pour le jour où l'adversaire passerait
à l'action directe.

L'opinion publique doit être constamment
éclairée. Il ne s'agit pas seulement qu 'elle sa-
che que la G. P. U. continue le terrorisme de la
Tchéka. mais il faut qu'elle connaisse le sort
misérable que la dictature du prolétariat fait
aux masses ouvrières, comment la science et
l'intelligence sont brutalisées, le triste destin
des intellectuels, maîtres d'école, etc., sous le ré-
gime soviétique : elle doit savoir que le bolché-
visme-communiste abolit toutes les libertés in-
dividuelle et politique, de même que toute pros-

- .
périté générale réelle : il faut que cette opinion
publique sache enfin la duplicité et la fourbe-
rie des chefs soviétiques afin qu'elle ne laisse
pas endormir sa méfiance par des nouvelles
venues de Moscou, nouvelles dont le but est de
la rassurer et de la duper pendant que se pour-
suit dans le mond e entier le travail de la révolu-
tion.

Cette information de l'opinion publique est
particulièrement importante pour refuser la re-
connaissance du gouvernement des soviets et,
lorsqu'il a été déjà reconnu, pour arriver à la
rupture diplomatique. Les soviets n'ont pas
manqué et ne manqueront pas de prétendre que,
rompre avec eux, c'est rompre avec le peuple
russe. C'est le contraire qui est vrai : rompre
avec les soviets , c'est se préparer à renouver les
liens avec la nation russe. Tout ce qui, en Rus-
sie, peut actuellement laisser espérer le relève-
ment de ce pays, est dû aux éléments opposés
au gouvernement des soviets.

Il est nécessaire de mettre particulièrement
en garde contre le mensonge bolchéviste les
milieux intellectuels. Faire de la théorie sur le
bouleversement rénovateur et bienfaisant de-
vient très dangereux si on laisse induire en er-
reur par le mensonge, si des intelligences émi-
nentes dans les sciences, habituées à ne se pro-
noncer que sur des faits constatés, se laissent
séduire par les théories, les statistiques falla-
cieuses, les plans trompeurs d'avenir, en un
mot par le bluff ébonté de Moscou. Si paradoxal
que soit ce phénomène, il se produit trop fré-
quemment.

La Illme Internationale sait exploiter les
sentiments généreux avec autant d'habileté
qu'elle tire parti de toute mauvaise passion.
C'est pourquoi elle"''- 'cherché à pénétrer dans
maintes institutions internationales qui pour-
suivent le bien de l'humanité.

L'issue de la lutte sera favorable
En deux ans et demi d'existence, l'Entente a

acquis par ses centres nationaux, son bureau
permanent, ses agents correspondants, des ba-
ses et des points d'appui dans les cinq conti-
nents.

Ses centres, sous des formes diverses, tracts,
articles de journaux, brochures, conférences, ré-
pandent l'information considérable qui leur est
procurée par les travaux du bureau permanent.
La « Revue antibolchévique >, publiée d'abord
à Genève, puis à Paris, utilise largement cette
documentation. Celle-ci sert également à com-
battre les relations tendancieuses que font à
leur retour du pays des soviets les délégations
qui y ont été habilement endoctrinées par les
bolcheviks. . . . . . . .

Le bureau permanent s'efforce d'arrêter la
pénétration des bolcheviks dans les milieux
intellectuels et philanthropiques, où ils cher-
chent à créer leurs cellules et où ils ont réus-
si à en créer. L'Entente a décidé d'étudier, lors
de sa quatrième conférence internationale, di-
verses questions juridiques soulevées par la
négation par les soviets du droit tel qu'il est
conçu par les nations civilisées. Ainsi interna-
tionalemen t par le bureau permanent, nationa-
lement par ses centres, l'Entente exerce une
action antibolchévique constante et offre par-
tout aux adversaires du bolchévisme lé point
d'appui et la liaison nécessaires, la documen-
tation et les méthodes d'action.

* * »
Dans le programme d'action le rôle impor-

tant et décisif doit être évidemment celui des
gouvernements. Les moyens politiques et diplo-
matiques sont de leur ressort, l'Entente et ses
centres nationaux aspirent au rôle modeste
d'auxiliaires, mais avec la conviction que leur

aide sera efficace.- Le but du présent mémoire
est :

1. De montrer l'urgence toujour s plus impé-
rieuse d'engager le combat (de graves défaites
de la civilisation eussent déjà été évitées si la
lutte avait été commencée plus tôt) ;

2. De déterminer les objectifs à atteindre •,
3. D'indiquer comment les instruments de

lutte officiels et privés doivent coordonner leurs
efforts ;

4. D'exposer le rôle que l'Entente a joué et
doit être appelée à jouer toujours davantage
dans la lutte.

La lutte
contre ie lb©Sdié^l_if&,ae

:.;Un éclair brilla dans le regard du roi, mais
4'éteignit aussitôt.
' ¦ — Il est d'usage, parmi nous autres chefs de
& . religion, continua don Carlos, que, lorsque
riçùs faisons grâce à quelque grand pécheur
âs ia peine temporelle qu'il a encourue, c'est
*%'}& condition que quelque âme pure, et qui
ÇiÈkit obtenir son pardon spirituel, priera pour
fiïi au pied des autels du Seigneur de miséri-
corde. Connais-tu une créature humaine inno-
cente et chaste, qui soit disposée à entrer en
rej ligion, à renoncer au monde, à prier jour et
nuit enfin, pour le salut de l'âme de celui dont
je vais sauver le corps ?

— Oui, dit Ginesta ; indiquez le monastère
où je dois faire des vœux, et j'y entrerai.

— Il y a une dot à payer... murmura don Car-
los, comme s'il éprouvait quelque honte à im-
poser à Ginesta cette dernière condition.

Ginesta sourit avec tristesse, et, tirant de
son sein le petit sac de cuir aux armes de Phi-
lippe le Beau, elle l'ouvrit, et répandant aux
pieds du roi les diamants qu'il renfermait :

, ¦— Voici ma dot, dit-elle ; elle sera suffisan-
te, je l'espère ; car plus d'une fois ma mère
m'a assuré que ces diamants valaient un mil-
lion.

— Ainsi, vous abandonnez tout, demanda
don Carlos : rang social, bonheur à venir, for-
tune mondaine, pour obtenir la grâce du ban-
dit ?

— Tout ! répondit Ginesta, et je ne demande
qu'une faveur, c'est cle lui porter cette grâce
moi-même.

— C'est bien, dit don Carlos, vous allez avoir
ce que vous désirez. .

Et, allant à une table, il écrivit quelques li-
gnés qu'il signa de sa main , et scella de son
sceau.

, Puis, revenant à Ginesta de son même pas
ïeat et solennel :

— Tenez, lui dit-il, voici la grâce de don Fer-
nand de Torrillas; remettez-la-lui vous-même ;
il verra, en la lisant, que, sur votre demande,
il a la vie et l'honneur saufs. A votre retour,
nous arrêterons d'un commun accord le cou-
vent où vous devez entrer.

— Oh ! sire, s'écria la j eune fille en saisis-
sant la main du roi, oh ! que vous êtes bon,
et combien je vous rends grâce !

Et, légère comme si l'aile d'un oiseau l'eût
soutenue, elle descendit l'escalier, traversa le
jardin, franchit les appartements, laissa der-
rière elle la porte du Réservoir, et se retrouva
sur la place de las Algives, ayant non pas mar-
ché, non pas couru, mais plané, comme on fait
dans un rêve.

Elle partie, don Carlos ramassa soigneuse-
ment les diamants, les mit dans la bourse de
cuir, enferma diamants, bague et parchemin
dans une espèce de secrétaire dont il prit la
clef, puis descendit pensif , pas à pas, les de-
grés de l'escalier.

Au bas, il trouva don Inigo, et le regarda
avec étonnement, et comme s'il ignorait qu'il
dût le retrouver là.

— Sire, demanda le grand justicier, je suis
ici par l'ordre de Votre Altesse, qui m'a com-
mandé de l'attendre. Votre Altesse n'a-t-elle
rien à me dire ?

Don Carlos parut faire un effort pour rap-
peler ses souvenirs ; puis, repoussant cette
éternelle préoccupation de l'empire qui recou-
vrait toutes ses autres pensées, comme une ma-
rée incessante et obstinée recouvre la plage :

— Ah ! oui, dit-il, vous avez raison... Annon-
cez à don Ruiz de Torrilas que je viens de si-
gner la grâce de son fils.

Et , tandis que don Inigo se dirigeait vers la
place des Algives pour annoncer cette bonne
nouvelle à son ami, lui, don Carlos, reprit le
chemin de la cour des Lions.

Un peu avant la pointe du jour, il fut ré-
veillé par un bruit étrange, et qui semblait
venir du centre de la montagne. H ouvrit les
yeux, et écouta.

Un grattement énergique et continu se fai-
sait entendre à quelques pieds d'intervalle de
sa tête ; on eût dit un mineur qui travaillait
avec acharnement à quelque fouille souter-
raine.

Pour don Fernand, il n'y eut pas un instant
de doute : ses ennemis avaient découvert sa re-
traite, et, dans l'impossibilité bien reconnue où
ils étaient de l'attaquer de face, ils creusaient
la montagne pour venir l'attaquer par une mine
souterraine.

Fernand se leva, examina son arquebuse ; la
mèche était en bon état, et, après la cartouche
dont elle était chargée, il lui en restait encore
vingt ou vingt-cinq autres ; enfin, ses munitions
épuisées, il avait son couteau des Pyrénées, sur
lequel il comptait presque autant et même plus
que sur toutes les armes à feu du mqnde.
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L'assaut ' '" ¦

Quant à Ginesta, elle était déjà sur hv route
de la montagne. . -,¦<

Devançons-la, et voyons ce qui s'était passé
dans la grotte après qu'elle l'eut quittée.

Fernand avait suivi la jeune fille des yeux
tant qu'il l'avait pu voir, et ce ne fut que lors-
qu'elle eut complètement disparu à ses regards
qu'il s'était trouvé seul.

Alors, il avait reporté ses yeux sur l'incen-
die. La flamme couvrait la montagne tout en-
tière de sa nappe ardente ; les cris des animaux
avaient été étouffés dans le feu et la fumée,
et l'on n'entendait plus que le vaste pétillement
de l'immense foyer, mêlé, pour don Fernand,
au bruissement de la cataracte.

Le spectacle était splendide ; mais, si splen-
dide qu'il soit, tout spectacle finit par fatiguer.
Néron, qui si longtemps avait désiré voir brû-
ler Rome, finit par détourner sa vue éblouie
de la ville incendiée, et rentra dans sa petite
retraite du Palatin en rêvant sa maison dorée.

Don Fernand, lui , rentra dans sa grott e, et
se coucha sur son lit de fougères en rêvant
aussi.

A quoi rêvait-il ?
Il eût eu peine à le dire lui-même. Etait-ce

à cette belle dona Flor qu'il avait vue passer
comme une météore lumineux, et que dans sa
force il avait sauvée *?

Etait-ce à cette douce Ginesta qu 'il avait sui-
vie à travers les détours de la forêt , comme le
matelot perdu au fond de sa barque suit une
étoile, et qui le sauvait dans sa faiblesse ?

A quelque chose qu'il rêvât, il finit par s'en-
dormir aussi tranquillement que s'il n'eût pas
eu autour de lui cinq ou six lieues dô monta-

i gnes qui brûlaient à cause de lui; .

Il prit donc son arquebuse à tout hasard, el
revint coller son oreille aux parois de la grotte.

Le mineur semblait faire des progrès, sinon
rapides, du moins incessants ; il était évident
qu'en quelques heures d'un travail poussé avec
une pareille assiduité, il arriverait à se mettre
en communication avec la grotte.

Au jour, le bruit cessa.
Sans doute, le mineur prenait quelque re-

pos. Mais, alors, comment quelqu'un de ses
compagnons ne lui succédait-il point dans son
travail ?

C'est ce que ne pouvait s'expliquer Fernand.
Comme tous les esprits logiques, il ne s'en-

têta point à chercher la solution d'un problème
qu'il ne pouvait comprendre, se disant à lui-
même qu'un moment viendrait où le mystère
serait expliqué et qu'il lui fallait attendre pa-
tiemment ce moment-là.

Le jeune homme avait toutes sortes de raisons
d'attendre patiemment.

D'abord, il ne craignait pas, de cinq ou six
jours au moins, d'être pris par la famine : Gi-
nesta, on se le rappelle, avait mis des vivres
à sa disposition ; ces vivres, il les attaqua bra-
vement, une heure ou deux après le lever du
soleil, et, à l'ardeur avec laquelle il se livrait
à cet exercice, il était facile de voir que la si-
tuation toute précaire dans laquelle il se trou-
vait n'avait aucunement influé sur son appétit.

C'est qu'aussi maintenant il avait, de sortir
de cette situation, deux espoirs au Heii d'un :

D'abord , l'offre de don Inigo ;
Ensuite la promesse de Ginesta.
Avouons franchement que le jeune homme

comptait moins, sur le crédit de la petite bohé-
mienne, malgré tout ce qu'il avait entrevu de
son histoire et de* celle de sa mère, que sur ce-
lui du père de dona Flor.

Puis le cceur de l'homme est ingrat : peut-être
celui de Fernand eût-il, dans la disposition
d'esprit où il se trouvait, préféré recevoir un
pareil bienfait de la main de don Inigo que de
celle de Ginesta.

Il avait compris, par le sentiment que lui
inspirait don Inigo, la force de celui qu'il ins-
pirait lui-même au noble vieillard.

Il y avait quelque chose d'étrange et de pa-
reil à la voix du sang entre ces deux hommes.

Don Fernand fut tiré de ces réflexions par
le même bruit qu'il avait entendu.

Il rapprocha son oreille de la paroi de la
grotte, et, avec la lucidité qu 'apporte le jour
dans la pensée humaine, toujours un peu obs-
curcie, comme la nature, par les ténèbres, il se
confirma dans l'idée qu 'im mineur habile ei
obstiné creusait une sape pour venir à lui.

(A suivre.)

Le serpent, si l'on en croit la légende, tenta notre mère Eve au Paradis terrestre. Il ne
désarme pas depuis si longtemps et continue à lui faire perdre la tête. D'ingénieux arti-
sans, en effet, viennent de lancer la mode des bottes pour femmes en peau de serpent.

On fait également des cravates et des gants.

ii. MARCEL VON DbR Wfc.u_ >,
nommé président du Grand Conseil frib ourgeois

Tout autant!
Les journaux de Budapest donnent plus d'un

détail amusant sur les élections qui viennent
d'avoir lieu en Hongrie. Ces faits sont d'ailleurs
parfois très caractéristiques. A Vacz, à côté de
M. Szaboky, candidat gouvernemental, le com-
te Andrassy, chef des légitimistes, sollicitait les
suffrages de la population.

Un jour , un paysan se présenta au bureau
électoral du parti légitimiste.

— Les gens de Szaboky m'ont promis un
million si je vote pour eux. Combien me donne-
rez-vous si je vote pour Andrassy ?

— Mon ami, lui répondit le principal agent
électoral du comte, si vous êtes des nôtres, je
vous donnerai autant que Szaboky.

Les élections faites, le paysan revient.
— J'ai voté pour Andrassy, et je viens pour le

million.
— Qu'est-ce que vous me chantez là ?
— Ne m'avez-vous pas promis de me donner

autant que Szaboky ?
— Sans doute. Combien vous a-t-il donné ?
— Rien.
— Eh bien ! je vous donnerai tout autant.

(« L'Europe centrale >.)

Autour des drogues
L'habitude de se droguer est beaucoup plus

générale en Orient qu'en Occident. Aux Indes,
par exemple, l'habitude est très répandue par-
mi toutes les classes de la population, tout spé-
cialement dans le Nord. Il est probable que les
Aryens, dans leur conquête du pays, trouvèrent
dans les drogues, alors en usage dans la vallée
du Ganges, une aide efficace pour lutter contre
le climat débilitant du pays.

Les peuples du Sud sont moins habitués aux
drogues ; cependant les membres des trois cas-
tes les plus élevées du pays, les Brahmanes, les
Kshtrayas et les Vaisyas, qui ont encore une pe-
tite proportion de sang Aryen, consomment de
grandes quantités d'opium et de chanvre.

Ces deux drogues sont monopolisées par l'E-
tatyde Madras et le gouvernement alimente lui-
même les différentes maisons spéciales qui dé-
bitent les drogues. L'opium est obtenu des fer-
mes du gouvernement, dans le Bengale. Le suc
du pavot est transformé en sorte de pains d'une
ou deux livres.

Il y a une limite à la consommation, chaque
individu ne peut pas fumer plus de tant de
grains par an. La Société des nations a encore
fait, tout dernièrement, des efforts pour réduire
le nombre des grains autorisés par tête de la
population.

L'opium se prend en petites pilules ou se
fume. On connaît les effets de la drogue, elle
étourdit et enlève tout appétit. Quelques per-

sonnes seules bénéficient des effets de l'opium :celles qui vivent dans des régions infestées parla malaria. D'autre part, on a remarqué qu 'engénéral les fumeurs d'opium avaient une extra-ordinaire résistance au travail.
Le < ganja > est un narcotique produit par laplante de chanvre, les feuilles séchées sont fu-

mées. On obtient aussi une drogue in'.oxicante
en extrayant le suc des racines. Le « ganja ¦%¦ est
encore plus néfaste que l'opium parce qu 'il _
une violente influence sur le cerveau.

L'usage de se droguer avec du chanvre et de
l'opium n'est pas seulement répandu en Asie ;d'autres continents sont infestés par ces drogues
malgré les sévères interdictions des gouverne-
ments. En Afrique, par exemple, l'opium a été
importé par les milliers de Chinois qui travail-
laient dans les mines du Transvaal , tandis que
le chanvre est répand u dans toutes les provin-
ces. Les noirs qui s'y adonnent ne tardent pas
à succomber à de terribles crises.

EXTRAIT OE M W ILIJ WICIEIAI
— L autorité tutélaire du district de Boudry a re-

levé dame Louise Schmocker, à Peseux , cle ses fonc-
tions de tutrices de Thévoz Simone et Maurice , en-
fants de feu Hermann et de Alice-Mathilde née
Sohmocier, domiciliés à Peseux , et a désigné en
son lieu et place M. Joseph Joris, chef de bureau
retraité, à Languedoc-Lausanne.

— L'autorité tutélaire du district de Boudry a
prononcé l'interdiction de Guinchard René-Charlos-
Auguste, journalier. Elle a nommé en qualité do
tuteur le citoyen Marcel-Auguste Guinchard. com-
mis de bureau , domicilié à Neuchâtel.

— Séparation de biens, ensuite de faillite , entre
Vaucher Clément-Henri, fabricant d'horlogerie , à
Neuchâtel, et son épouse dame Henriette née Mar-
guerat.

— Séparation de biens entre Voirol Alexis-Arnold,
horloger-bij outier , à Neuchâtel , et son épouse dame
Germaine née Tschiegg.

— Séparation de biens, ensuite de faillite, entre
Fahrny Charles-Albert, agriculteur, à Boveresse, et
son épouse dame Augusta née Perrenoud.

— 29 décembre 1926. Clôture de la faillite de Fahr-
ny Charles-Albert , agriculteur, à Boveresse.

— 30 décembre 1926. Clôture de la faillite de Vve
R. Gilardi-Bûhler, successeur de Honoré Buhler, à
Saint-Sulpice.

— Le sursis concordataire accordé a M. William
Favre et à son épouse dame Amélie Favre, mercerie-
bonneterie, au Locle, a été prolongé d'un mois par
décision du président du tribunal du 27 décembre
1926. L'assemblée des créanciers fixée primitivement
au 5 janvier, est renvoyée au mardi 1er février
1927, à 14 heures, à l'hôtel ju diciaire du Locle, salle
du tribunal. Les créanciers peuvent prendre con-
naissance des pièces au bureau du commissaire dès
le 20 j anvier.

— Inventaire de la succession de Alfred Veuve,
veuf de Cécile-Elisa née Veuve, ancien notaire, do-
micilié à Neuchâtel , décédé le 20 décembre 1926, à
Perreux sur Boudry. Inscriptions au greffe du tri-
bunal II jusqu'au j eudi 10 février 1927.

— L'autorité tutélaire du district du Locle a li-
béré les citoyens Georges Nicole, notaire, aux Ponte-
de-Martel, et Montandon Henri, horloger au Locle,
de leurs fonctions de tuteurs de Montandon Charles-
Adolphe, devenu maj eur, domicilié aux Ponts-de-
MarteL

— L'autorité tutélaire du district du Locle a pro-
noncé l'interdiction de Schmid Arnold, pâtissier,
domicilié aux Brenets, mais interné à l'asile de la
Waldau, à Berne. Elle a nommé en qualité de tu-
teur du prénommé le citoyen Marc Inâbnit , indus-
triel, au Locle.

— L autorité tutélaire du district du Locle a pro-
noncé la déchéance de la puissance paternelle de
Auguste-Louis Chapuis et Marie née Galmiche,
sans domiciles connus, à l'égard ds leurs deux en-
fants mineures Renée et Andrée, toutes deux domi-
ciliées au Locle, et a nommé en qualité de tuteur
de ces deux enfants mineures le citoyen Marc Du
Pasquier, pasteur, au Locle.
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TOUX, RHUMATISMES, GRIPPE,

POINTS DE COTÉ, LUMBAGOS, etc
Dans toutes les pharmacies : la boite Fr. 1.25

Dépositaires généraux pour la Suisse :
Etablissements R. BARBEROT S. A., GENÈVE.



Les Usines ANSALDO avisent leur clientèle
qu'elles ont concédé la représentation exclu-
sive de leur marque pour les districts de
Neuchâtel, Boudry, Val -de - Ruz 'et Val -de -
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la plus pimpante , la plus gaie des .comédies filmées. La salle sera bien chauffée. W_

SOUVENEZ-VOUS que les
eaux de soucie, de carbo-
na e, de cristaux, etc. TER- --̂  -». ¦ ¦ .
NISSENT et RONGENT O EL U 1vos ALUMINIUMS.

IMPERMÉABILISE et PROTÈGE
vos ustensiles de ces attaques.
Tout de suite EMPLOYEZ MAJIG
et la durée d'usage de votre batte-

, rie de cuisine, qui brillera comme
du NICKEL, sera doublée.

(FROTTEZ ÉNERGIQUEMENT LA PREMIÈRE FOIS POUR
ENLEVER LA COUCHE D'OXYDE.)
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Le lit de ï avenir
« BERNA »

C'est l'ottomane patentée qui pendant le j our forme un coin
agréable et la nuit nn lit confortable et large aveo la place né-
cessa ire à l'intérieur pour la literie. Demandez prospectus et
prix sans engagement. — Meubles Favori, rue Neuhaus 'S-, Bienne.
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Rj raCfflENHJIGH
Scha-fhoKse (Suisse)

Agence pour la suisse romande
Grande exposifionpeiwmenfe .

8, fid. de Gro.nqy, Lausanne.

Fourneaux en catelles
Calorifères

Potagers à gaz et combustible
Buanderies - Lavators

Tuyaux de fumée
RÉPARATIONS

iiiïïii
Atelier Parcs 48, tél. 13.05

contrôlé. E Gaffner. apiculteur.
Borcarderie. Valangin

A vendre 6000 k_\ de :

foin
lre qualité S'adresser P Oeseh,
Favargè, Monruz . ¦

antïglaireux
anx fleurs des Alpes

en boîies et au détail

Iiiii Miter
8, Epancheurs, 8

Chauf fage central
pour toutes maisons

Boiiers électriques et à gaz
Baignoires-lavabos

Buanderies avec eau chaude
Prix avantageux

Prébandier S.A.
Téléphone 729

Moulus 37 - Neuchâte l
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Pour enfants retardés
Les » enfants faibles ont • besoin
d'Emulsion SCOTT pour faciliter le
développement des muscles, des os et
pour avoir un sang pur. Les mères et

«v les personnes qui soignent
jÉ ^g? les enfants apprécient

JS. rEmiilsfOH19' SCOTT
1 J MM. les médecins l'ordon-
l /'jy  ̂ nent ; tous reconnaissent sa
i__J^_r* vertu et son êTand pouvoir
0*r̂ * nutritif. 50 ans d'expérience
montrent que pour les petits comme
pour les adolescents, il n'y a pas de meil-
eur fortifiant que l'Emulsion SCOTT.
Ne goûtez pas de ceci /-̂ _s _- /f^11*5
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et de cela, mais tenez £ t̂ "LtJf's, '̂ ĴM» ^ .?vous en à l'Emulsion y^
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SCOTT qui a un goût AV Yw '!lA^̂ S/.
agréable et qui fortifie, Ob '̂
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LA BALO.SE
COMPAGNIE D'ASSURANCES SUR LA VIE

Assurances sur la vSe, contre lés acci-
dents et la responsabilité civile.

Fondée en 1864-
Direction à BALE : Albananlage 7

Dévelpppement de son portefeuille suisse d'assurances sur la vie
pendant les 25 dernières années i

Capitaux assurés, Fr.
•I9CO s eè,ooo.ooo

i ;4ï . ; -I SOS : Ŝ .OOOyOOO
-I9-10 : 128,000,000

-te-tS : ^164.000,000
i02O : 34M,000,000

^925: 560,000,000
Renseignements et prospectus gratis

Agent général pour le T. îïTOUIBUU A TVfT| Rue des Beaux-Arts 26
canton de Neuchâtel : *>  OJÙA__I-_t-l_J NEUCHATEL

Prix spéciaux i
pondant la mauvaise s&i- |
son. pour réparations des |meubles remboutrés, trans- j "
formations, divans turcs, jstores extérieurs, etc. —

Devis gratis. _. -
s ;i1fSe ' recommande,

| A. HALL-HAUSER
TAPISSIER

Fontaine André 1 . ¦

wmmMMm Atelier de
B^® tricotage mécani que
[H r̂ vu ^S Faubourg de l'Hôpital 64
W WàméL- M NEUCHATEL - Tél. 15.10

Wm !'l̂ m><^IS I?a')r 'Cauon d'articles en tous genres de
^^aOyjpHM tricot 

sur 
mesure, pour dames

f W^ ^ ^ ^ ^ [̂  

messieurs 
et enfants

, i  " j* ' . 'A ' : Exécution rapide et soignée
l™a-a,ll,lia* : PRIX MODÉRÉS

8 $m®p Bunum® . 1
E • • " < f
B
'- Sirop pectoral d'une efficacité incontestée dans le - traï- .t i

temjjnt des irritations de la gorge et de la poitrine, toux, .p
n' rhumes, bronchites , grippes, rougeole, coqueluche. E l
? Dans toutes les pharmacies DU chez le préparateur phar- _ i
D macie BUKNAND , Lausanne. JH 309M D Q
BannDngnrxjnDPannannnaDnnDDnoDC-Eni-iDDixiixiixp'

LA GURE DE
RÉÉDUCATION ':

est le traitement le plus efficace, le plus rapide et le plus écono-
mique, des nombreuses maladies nerveuses ou antres, dues à un
mauvais fonctionnement des nerfs sympathiques et des glandes &
sécrétion interne Cette méthode, basée sur des recherches scienti-
fiques rigoureuses et une longue pratique personnelle de son au-
teur. M. le Dr A. WYSS. directeur de l'Institut Electro-Médical
de Genève, a déjà guéri des milliers de malades. Dans les Cas le»
plus désespérés elle opère souvent de véritables résurrections, -j

Le livre qui en explique les détails d'application eet expédié
par l'Argus Médical, Office de renseignements sanitaires, a Ge.
nèvé. à ceux qui désirent prendre connaissance de ce nouveau
traitement, contre envoi de cinq francs au compte de chèques
postaux I 3187. Genève JH . 51518 C

Occasion
I A vendre, pour cause d'achat de voiture
Ij plus grande de même marque, une Con-
| duite intérieure 7 C. V. £

i '  - Ste]!_ _ÊÇ ______ L. 192*9:
il Très bon état d'entretien. Accessoires com-
il plets. — Pour renseignements, s'adresser à j

1 F. MARGOT & BORNAND S. A.
NEUCHATEL

Georges Papa
monteur- électricien

ÉCLUSE 1 NEUCHÂTEL
se recommande pour tous
travaux concernant son
métier.
t"M" ¦ ' ¦ ' !" I ¦ | I I I ¦ ¦¦

A VENDRE
un superbe salon

contenant un canapé-divan mo-
quette, deux fauteuils, une
grande glace encadrée, 10 mm.,
épaisseur, un tableau à l'huile,
célèbre une table ronde fumoir,
une sellette fer forgé nickoléj
deux chaises rembourrées, mo-
quette, deux chaises ancien sty-
le Louis XV, une chaise Louis
XVI, le tout en parfait état ,
pour le prix unique de 1009 fr.
Pressant, pour cause de départ .
A enlever tout de suite. Faire
offres sous chiffres 33S8 poste .
restante, Fleurier



Le relèvement financier
de la Pologne

On nous écrit :
Le revirement psychologique qui s'était pro-

duit en Pologne vers le milieu de l'année pas-
sée a eu des résultats heureux non seulement
dans les domaines politique et administratif ,
mais également, et avant tout, daus le domaine
de la vie économique. Il est hors de doute que
la Pologne a vécu, sous le régime actuel, une an-
née particulièrement favorable, voire la plus
favorable de toutes celles qui ont succédé à la
guerre mondiale.

La clef de voûte de tout l'édifice économique
de la Pologne est constituée par la situation fi-
nancière de l'Etat. Cette situation servant en
môme temps d'indice et de pierre de touche au
développement de l'industrie et du commerce
extérieur, la situation actuelle de la Banque
de Pologne et du trésor de l'Etat est la chose
la plus importante à examiner.

Etant donné qu'on a, durant les derniers
mois, assisté à une augmentation sensible d'im-
portations, on aurait pu s'attendre à l'ébranle-
ment du cours de la monnaie. Cependant, loin
d'assister à la crise du zloty, on doit constater
l'augmentation de la couverture des billels émis
par la Banque de Pologne, augmentation qui ne
s'est pas arrêtée au 47 pour cent noté le 20 no-
vembre dernier. Le montant des émissions mo-
nétaires de la Banque de Pologne a passé de
511 millions en août à 581 millions en septem-
bre et à 585 millions de zlotys en octobre, tan-
dis que la circulation des coupures d'appoint et
du billon n'a pas changé depuis le mois de juin
et s'est maintenue à 450 millions.

Le ministère des finances s'applique, par son
intervention, à sélectionner les banques par ac-
tions et à éliminer ainsi indirectement les insti-
tutions parasitaires, mesure qui a déjà pour ef-
fet l'accroissement des dépôts dans les banques
par actions. La valeur de ces dépôts a été, le
1er novembre 1926, de 25 pour cent supérieure
à celle du mois de juin de la même année, et la
liquidation des fonds de roulement a passé, pen-
dant la même période de 26 à 33 pour cent La
trésorerie de l'Etat a pu de la sorte cueillir les
fruits de sa sage politique financière et voir
se produire, grâce aux institutions bancaires
protégées, une détente sensible sur le marché
monétaire. Si la politique de protection et de
contrôle appliquée aux banques solides et sai-
nes continue, il est à espérer que celles-ci secon-
deront utilement le gouvernement dans sa tâ-
che d'assainissement financier.

Le relèvement financier de l'Etat était, en
1926, largement favorisé par les revenus dus
aux contributions publiques, aux recettes des
monopoles et des entreprises de l'Etat. L'équili-
bre budgétaire pour l'exercice en cours et pour
celui de 1927-1928, a été obtenu précisément
grâce au perfectionnement régulier de ces trois
organismes. Le progrès de l'administration fis-
cale est très prononcé. Les impôts publics qui
ont donné, pendant les dix premiers mois de
l'année 1924, 656,6 millions de zlotys, ont rap-
porté à l'Etat, pendant la période équivalente
de 1925, 768,5 millions ; ils ont fourni, du 1er
janvier au 1er novembre 1926, 770,7 millions.

Les recettes des monopoles ont été, pour les
mêmes périodes des trois dernières années, de
226,6 millions, de 330,5 millions, et de 457,5
millions de zlotys; les revenus nets des entrepri-
ses de l'Etat qui étaient nuls en 1925, ont atteint,
pendant les dix mois de l'année courante, 64,9
raillions de zlotys.

Grâce au relèvement de sa situation finan-
cière, la Pologne a pu, en 1926, faire face à tous
ses engagements et affecter au paiement des
dettes 97,6 millions de zlotys (contre 10,8 mil-
lions en 1924). Par contre, les recettes prove-
nant des emprunts d'Etat, des émissions de bil-
lets d'appoints et de billon ne s'inscrivent au
budget en exercice que pour une somme tout
à fait Insignifiante.

L'émission de billets de banque a été élargie
cette année sans que la valeur du zloty s'en res-
sente. Ce résultat favorable a été obtenu grâce à
l'augmentation de réserves de devises obtenues,
de l'exportation. La liquidité plus grande de
fonds qui en est résultée a rendu possible une
réduction du taux de l'intérêt officiel et privé,
et, par conséquent, une reprise dans la vie éco-
nomique. Le contre-coup de l'amélioration de
la situation industrielle et commerciale se fait
sentir d'une manière réjouissante parmi les
sans-travail, dont le nombre qui était, le 1er fé-
vrier 1926, de 305,928, descend, le 1er novembre
dernier, à 165,708.

Si l'équilibre budgétaire et la stabilité du
change dépendent de la stabilité du solde actif
de la balance du commerce extérieur , les pré-
visions du gouvernement ont toutes les chances
d'être optimistes. En effet , quant à l'année 1926
dont les récoltes, de beaucoup inférieures à cel-
les de l'année précédente , ont permis non
seulement de couvrir complètement les besoins

du marché intérieur, mais encore d'exporter
140,000 tonnes de seigle, 300,000 tonnes d'orge
et 100,000 tonnes de pois et de haricots. Pour
avoir un tableau complet de l'exportation, il con-
vient d'y ajouter encore 700,000 têtes de por-
cins, 50,000 têtes de bovidés, 12,000 tonnes de
beurre et des exportations d'œufs pour une
valeur de 10,000,000 de dollars. L'interdiction
d'exporter cette année le froment et les pommes
de terre, fait éviter le risque de se dessaisir
d'une partie considérable de devises étrangères
pour couvrir l'importation de ses produits en
Pologne.

Le caractère éminemment agricole du pays
dicte au gouvernement un programme précis de
sa politique d'exportation. La valeur des expor-
tations des produits agricoles qui s'élevait en
1924-1925 à 120 millions de dollars, c'est-à-dire
le 40 pour cent du total des exportations, a at-
teint en 1925-1926 le 59 pour cent

Tout fait croire que la politique économique
du gouvernement favorisera cette marche as-
cendante de l'exportation agricole. L'intensifi-
cation des exportations d'huile, qui n'ont pas
fléchi en dépit de la fin de la grève minière an-
glaise, la conquête de nouveaux marchés, qui
se développe d'une manière satisfaisante, l'ac-
tivité croissante d'autres branches de l'indus-
trie polonaise ; contribueront certainement au
maintien de l'actif de la balance du commerce
extérieur. Celui-ci assurera l'augmentation des
réserves des devises constituant la condition
< sine qua non > du maintien du cours du chan-
ge et de l'équilibre budgétaire.

Les effets bienfaisants du progrès de l'assai-
nissement financier se font déjà sentir dans les
intentions du gouvernement qui laisse entre-
voir une baisse nouvelle du taux officiel de l'es-
compte et qui a mis tout récemment en prati-
que certaines recommandations du professeur
Kemmerer, et avant tout celles qui ont trait à
l'acceptation à l'escompte de traites agricoles
de 6 mois et au principe de l'élasticité de la
couverture. Cette dernière mesure permettra
dorénavant de défendre le cours du change
avec beaucoup plus d'efficacité en cas de con-
joncture défavorable du marché monétaire.

La Pologne laissée dans le domaine finan-
cier à son propre sort gagne, grâce à la pré-
voyante politique du gouvernement, de plus en
plus la confiance de l'Etranger. Il n'est pas éton-
nant que les milieux de la haute finance interna-
tionale s'intéressent à elle plus attentivement.
Aussi est-il à espérer que la Pologne saura
mettre à profit l'essor de sa politique financière
et obtiendra un emprunt étranger à des condi-
tions compatibles avec la situation réelle du
pays. Cet emprunt lui permettrait de fortifier et
de stabiliser définitivement les améliorations
déjà apportées dans la vie économique du pays
et d'entreprendre une grande politique d'inves-
tissements. E.

Autour des prix Nobel
On lit dans l' _ Europe centrale > :
Il n'y a pas de manifestation qui révèle mieux

le caractère suédois dans sa prodigalité, son
amour de la gloire, que l'institution des prix
Nobel. Quand on songe que la Suède, dont un
écrivain, Almquist, célébrait la < pauvreté >,
répand chaque année des sommes, en vérité
assez considérables, aux quatre coins du monde,
on est à la fois surpris et rempli d'admiration.
Jusque dans le choix des bénéficiaires de ces
prix, il semble qu 'un point d'honneur ait été mis
à désigner plutôt des étrangers que des Scandi-
naves. Et pourtant, combien la condition des
poètes surtout est précaire en Suède, en Norvè-
ge, en Danemark, en Finlande ! Comme poètes
Scandinaves ayant reçu le prix Nobel, il n'y a
jamais eu que Bjôrnson, Selma Lagerlôf , Hei-
denstam, Gjellerup.

La générosité et l'insouciance caractérisaient
le fondateur de ces prix, Alfred Nobel, qui eût
amassé une bien autre fortune s'il n'eût dissi-
pé au gré de son caprice, le plus souvent en
dons fastueux, ce qu'il gagnait. Il appartenait à
une famille singulièrement douée, qui descen-
dait de Vendola , la fille de Rudbeck, médecin
cartésien, observateur de la nature, qui donna
une description des vaisseaux lymphatiques et
réorganisa l'université d'Upsal. Il ne manquait
pas non plus d'imagination , car il écrivit un
ouvrage, 1 «Atland», qui tend à prouver que les
Suédois ont été le premier des peuples civili-
sés et qu 'ils ont policé les autres nations.

Son arrière-petit-fils, le père des Nobel , fabri-
qua des armes en Russie pendant la guerre de
Grimée. Il inventa les mines sous-marines , qui
furent employées alors pour la première fois.
Sa vie et celle de ses enfants , leurs travaux gi-
gantesques, leurs inventions, leurs entreprises,
leurs échecs et leurs revers, leurs préoccupa-
tions humanitaires, fourniraient le sujet d'un ro-
man passionnant. Deux des frères Nobel eurent
l'idée des bateaux-citernes, qui transportent
dans toute la Russie le pétrole de Bakou dont
ils avaient acquis une grand e partie des puits.
Le troisième, Alfred , inventa entre autres la
dynamite , dont il envoya la formule au gouver-
nement de la défense nationale réfugié à Tours ,
en 1871. C'est d'avoir si fort contribué à perfec-
tionner la guerre qui lui inspira sans dout e la
pensée de travailler à promouvoir la paix en-
tre les hommes.

Le testament ou il énumérait les cinq prix
ou 'il fondait ,, de physique, de chimie, de méde-
cine, de littérature idénlis 'e et de la paix, ne
contenait .aucune précisi on sur la manière dont
il devait être exécuté. Il falJut la C"llab"ration
active des héritiers naturels d'Alfred Nobel ,
frères et neveux, pour donner à ses généreuses
intention - une forn ie prat ique. Les nrix de phy-
sique et de chimie sont distribués par l'Acadé-
mie des sciences dont Je siè»e est h Stockhol m,
de médecine prr le < Karrîinska Institut» (de
in . deHneL ,- oui appnrfient à Upsal, de littéra-
ture p-r l'Académie des Dix-huit , oui ?e réunit
à Stockholm, et le prix de la paix par un comité

de cinq membres délégués par le Storting nor-
végien. Ils s'assemblent dans l'Institut Nobel
d'Oslo, et le jour anniversaire de la mort d'Al-
fred Nobel, survenue le -10 décembre 1896, ils
proclament le nom de la personne sur laquelle
est tombé leur choix.

Ce choix n'est pas absolument arbitraire. Si
les membres du comité peuvent faire à leur gré
des propositions, ils doivent aussi examiner cel-
les que sont autorisés à lui présenter les mem-
bres des Assemblées nationales ou des gouver-
nements des différents Etats, de l'Union inter-
parlementaire, du Tribunal de la Haye, de l'In-
stitut de droit international, les professeurs de
droit et de droit international, enfin les précé-
dents bénéficiaires du prix Nobel de la paix. Il
n'est pas admis que les candidats posent eux-
mêmes leur candidature.

Jacques de OOTJSSANGE.

L'éni gmatique Kaspar Hauser
En 1828 surgit à Nuremberg, dans des cir-

constances étranges, un personnage dont l'iden-
tité réelle a vivement intrigué l'opinion publi-
que, car on voulait voir en lui la victime inno-
cente d'un crime commis pour raison d'Etat, et
dont l'auteur était trop haut placé pour être
frappé par la justice des hommes. Il s'agit de
Kaspar Hauser, dont l'origine est restée aussi
mystérieuse que celle du « Masque de fer >, en
qui la légende populaire voit aujourd'hui en-
core un frère jumeau de Louis XIV et empri-
sonné pour éviter une compétition nuisible aux
intérêts de la famille régnante.

Kaspar Hauser, un jeune homme d'environ
18 ans, fut amené la nuit sur une place publi-
que de Nuremberg, puis abandonné par l'hom-
me qui aurait été pendant de longues années
son geôlier dans un cachot souterrain. C'est du
moins ce que prétendit le jeune homme au cours
des interrogatoires qu'on lui fit subir à ce mo-
ment Différentes personnes connues de l'épo-
que, dont le professeur Feuerbach et lord Stan-
hope, s'occupèrent longuement de cette affaire
sans arriver à percer le mystère de l'origine de
Hauser. Celui-ci fut assassiné quatre ans plus
tard dans des circonstances qui ajoutèrent en-
core au troublant mystère qui enveloppe son
histoire.

Ce curieux rébus historique est redevenu
d'actualité depuis la récente exposition de po-
lice à Berlin, où figura une section spéciale d'ob-
jets et de documents ayant trait à Hauser. Parmi
ces documents se trouve la copie d'une pièce
antérieure aux événements connus, mais qui
semble être en étroite corrélation avec le pro-
blème et qui a également longtemps sollicité la
perspicacité des chercheurs.

C'est la copie d'un message trouvé dans une
bouteille entraînée par le courant du Rhin et
qu 'un pêcheur de Kembs (Haut-Rhin) prit dans
ses filets. La première mention de cette décou-
verte se trouva dans une correspondance d'Al-
sace publiée en 1816 par le « Moniteur > de
Paris. Le message était écrit en latin macaro-
nique et voici la traduction qui fut donnée à ce
moment :

« Pour ceux qui liront ce billet : Je suis cap-
tif dans une prison près de Lauffenbourg, sur
le Rhin. Ma prison souterraine est même igno-
rée de celui qui s'est emparé de mon trône (Nec
novit locum ille qui nunc solio potitus est). Je
ne puis en dire plus, car je suis sévèrement sur-
veillé. S. HANE8 SPBANCTO. »

Ce message prit un intérêt particulier quand,
douze ans plus tard , surgit Kaspar Hauser. On
fit alors remarquer que la signature S. Hanes
Sprancio était l'anagramme des mots < Sein
Sohn Gaspar d (Son fils Gaspard) et qu 'il exis-
tait donc une étrange corrélation entre la signa-
ture du document et Kaspar Hauser. Celui-ci
fut interrogé. Il répondit qu'il n'avait jamais
écrit une telle pièce, qu'il en était incapable et
qu 'il ignorait même la prison où il avait été
enfermé. La piste semblait mauvaise, et peu à
peu, le silence se fit sur cette affaire.

Or, le docteur Wagler, ancien directeur de la
police de Leipzig, un homme qui s'est attaché
à élucider lo problème de Hauser, vient de pu-
blier le résultat de ses recherches. A sou avis,
la solution du rébus ne saurait plus faire de dou-
te , et s'il n'a pas identifié complètement son
personiiftge, il a pour ainsi dire percé tou t le
mystère de son origine.

M. Wagler, qui est philologue, a donné une
interprétation nouvelle du message. Il fait ob-
server que les mots « potitus est > ont une si-
gnification autre que celle adoptée. Il dit que
chez certains auteurs latins (Sailuste et Cicé-
ron), le sens du mot < potiri » est devenu « pos-
séder > ou < détenir > et que, dans ces condi-
tions, il faut traduire cette partie du message
par < celui qui détient mon trône > et non < ce-
lui qui s'est emparé de mon trône >. Le scrip-
teur du message ne fut pas le prisonnier lui-mê-
me qui ne savait pas écrire, qui ignorait le la-
tin et qui ne connaissait pas le nom de sa pri-
son, mais une autre, personne. Le texte fautif
du message semble indiquer que ce fut un
prêtre catholique de la campagne que la con-
fession rendit dépositaire du dangereux secret
et qui choisit ce moyen pour alléger sa cons-
cience d'homme en tentant de sauver le mal-
heureux captif.

Engagé dans cette voie, M. Wagler a recher-
ché qui pouvait avoir intérêt à la disparition,
puis à la mort de Hauser. Ce devait être un
personnage puissant et sans doute un seigneur
badois, car Lauffenbourg se trouve à la fron-
tière suisse-badoise.

En 1816, le souverain de Bade était le grand-
duo Charles, qui avait épousé Stéphanie de
Beauharnais, fille adoptive de Napoléon 1er.
De ce mariage étaient nés deux fils, qui se-
raient morts, l'un à 17 jours, l'autre à 18 mois,
et dont l'âge correspond à celui de Gaspard
Hauser. Charles étant mort en 1818, son oncle
Louis lui succéda. Quand il mourut, en 1830,
la couronne passa au grand-duc Léopold, qui
était issu d'un mariage morganatique de Char-
les de Bade-Zaehringen avec la comtesse Hoch-
berg et qui était donc devenu le bénéficiaire
d'une succession qui devait aller aux fila légi-
times de Charles. Peu de temps après l'acces-
sion de Léopold au trône, Gaspard Hauser fut
assassiné par un inconnu. Cette constatation
est très troublante, car sa mort réglait défini-
tivement les droits de la branche Zaehringen-
Hochberg.

H semble bien que le docteur Wagler soit ar-
rivé tout près de la vérité, dans ce problème
qui depuis cent ans occupait les chercheurs.

Causerie agricole
De l'engraissement des animaux bovins

En règle générale, l'agriculteur de notre pays
engraisse les animaux bovins que l'on réforme:
génisses infécondes ; vaches âgées ou celles
qu'un accident quelconque oblige à s'en dé-
faire ; taureaux méchants, ou devenus trop
lourds, ou trop mous pour la reproduction ;
bœufs de travail qui sont en âge d'être livrés
à la boucherie.

Il est aussi des régions où les paysans achè-
tent des animaux pour les engraisser, soit à l'é-
table, soit au pâturage.

La tâche de l'engraisseur n'est pas aussi fa-
cile qu'on se l'imagine, car s'il faut savoir en-
graisser, il faut surtout savoir acheter les bêtes
destinées à ce genre d'exploitation.

Le choix des animaux à engraisser a, en effet,
une importance capitale. Ils doivent, d abord ,
être en bonne santé; animaux vigoureux, ayant
la peau souple, lâche, se plissant facilement
sous la main, et les plis s'effaçaut promptement
dès qu'on retire la maiu. Chez les animaux ma-
lades, tuberculeux, les plis demeurent pendant
quelques secondes et ne disparaissent pas rapi-
dement. Il ne faut acheter que des animaux bien
conformés, tête plutôt fine, à la poitrine large
et bien descendue, à l'épaule bien musclée, les
côtes arrondies, la région lombaire large, la
croupe allongée et horizontale, les protubéran-
ces ischiales aussi écartées et prononcées que
possible, la fosse bien descendue, les membres
plutôt courts, en un mot, des bêtes capables de
réaliser, d'une façon aussi parfaite que possi-
ble, une fois engraissées, le type cubique.

Les animaux d'engrais doivent avoir la peau
molle ; plus la peau est molle, plus elle se dis-
tend facilement et amplement, plus aussi l'en-
graissement est rapide et facile.

En un mot, il faut faire choix d'une machine
bien constituée, dont tous les organes soient
sains, et d'un fonctionnement parfait.

La grosseur et le poids des animaux ont aus-
si leur importance , selon la saison où ils sont
en état d'être livrés à la boucherie.

Si on en est à l'engraissement d'hiver, les
bêtes soumises à ce régime peuvent être choi-
sies plutôt lourdes, parce qu'à cette époque de
l'année, on mange généralement beaucoup de
viande.

Les boucheries d'un débit moyen n'hésitent
pas à se procurer un animal gros et lourd , d'au-
tant plus qu 'à cette saison de l'année la viande
est toujours d'une conservation facile.

En été, au contraire , on consomme moins de
viande ; on préfère les légumes , les œufs , les
aliments rafraîchissant s, les champignons, etc.

Tout naturellement , la consommat ion de la
viande subit un ralentissement, et comme, d'au-

tre part, les temps chauds, parfois orageux, ren-
dent sa conservation plutôt difficile, les bou-
chers aiment mieux acheter des animaux moins
lourds. Donc, pour la vente en hiver, il est in-
diqué d'engraisser de gros animaux, et, pour la
vente en été, des animaux plus légers.

L'âge des animaux à engraisser a une grande
importance. Autrefois, on engraissait des bœufs
âgés. C'était à l'époque où le suif se vendait
cher et la viande bon marché. On livrait rare-
ment à la boucherie des bœufs âgés de moins
de 6 à 7 ans. Mais, dans le dernier demi-siècle
écoulé, les conditions économiques se sont mo-
difiées ; le pétrole, puis l'électricité, ont rempla-
cé partout les chandelles, les cours des suifs
ont baissé. Par contre, les prix de la viande se
sont élevés dans de fortes proportions. Aussi,
aujourd'hui, on n'a aucun avantage à engraisser
des bovins âgés ; ils sont généralement durs
d'engrais ; la graisse n'imprègne pas les mus-
cles ; elle s'accumule à l'intérieur, autour des
organes, ou, à l'extérieur, dans ce qu'on appel-
le la graisse de couverture. La viande n'a pas,
à la coupe, le < persillé > que l'on recherche
tant aujourd'hui.

Et, enfin, le consommateur, s'il aime <la
viande maigre d'une bête grasse > dédaigne de
plus en plus la graisse. On achetait autrefois
un bon < bouilli gras >, mais, aujourd'hui, les
ménages où l'on cuit encore le < bouilli domi-
nical > deviennent de plus en plus rares !

Les animaux jeunes ne conviennent pas non
plus pour l'engraissement ; comme ils n'ont pas
atteint leur développement corporel, les rations
Îu'on leur octroie servent à leur accroissement,

-'engraissement est alors difficile. De préféren-
ce, il faut faire choix d'animaux ayant acquis
tout leur développement

(A suivre.) E. BILLE.

EGLISE NATIONALE
8 h. 30. Temple du Bas. Catéchisme. M. E. MOBEL,

10 h. Collégiale. Prédication. M. P. DUBOIS.
10 h. 80. Terreaux. Prédication. M. E. MOBEL.
20 h. Terreaux. Méditation. M. P. DUBOIS.

Hôpital deg Cadolles
10 h. Prédication. M. Ed. MONNARD.

Paroisse de Serriéres
8 h. 45. Catéchisme.
9 h. 45. Prédication. M. H. PABEIi.

10 h. 45. Ecole du dimanche. ¦_.
Deutsche reformierte Gemeinde

9Î _  Uhr. Untere Kirche. Predigrt
Pfr. BEBNOULLL

10 % Uhr. Terreauxschnle : Einderlehre.
10 Y. Uhr. Kl. Konferenzsaal. Sonntagssohule.

Vignoble
9 Uhr. Colombier. Pfr. BALLEB.

14 H Uhr. Le Landeron. Pfr. HALLEB.
20^ Uhr. Boudry. Pfr. HALLEB.

EGLISE INDÉPENDANTE
Petite salle

9 h. 30. Culte d'édification mutuelle
Esaïe LI, 1 à 5.

Temvle du Bas
10 h. 45. Culte. M. Eugène TEBBISSE.

Grande salle
8 h. 80. Catéchisme.

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

10 h. Culte. M. JUNOD.
30 h. Culte supprimé.

Chapelle de la Maladière
10 h. Culte. M. DUPASQUIEB.

Alliance évangélique
Samedi 20 h. Béunion de prières. Chapelle

des Terreaux
Eglise évangélique libre (Place d'Armes 1)

9 h. 45. Culte aveo Sainte Cène.
20 h. Béunion.
Mercredi 20 Uhr. Etude biblique.

Evangelische Stadtmission
Eoke rue de la Serre- A venue J.-J. Rousseau 6

15 Uhr. Alllanz-Versammlung. Eben-Ezer Kapelle.
20 Uhr. Predigt
Mittwoch 20 Uhr. Junglings und Manner-Verein.
Donnerstag 20 V. Uhr. Bibelstunde.
Saint-Biaise, 0 V. Uhr. Predigt

Chemin de la Chapelle 8.
Colombier, 15 Uhr. Toohterbund. Conferenz-Saal.
Deutsche Methodistcnk irche (Beaux-Arts 11)
9 % Uhr. Predigt. Dr BODEMEYEB.

10 Y. Uhr. Sonntagssohule.
15 Uhr. Abendmahlsfeier der Allianzgemeinden.
20 î _  Uhr. Abendgottcsdienst.
Montag 20 V. Uhr. Jung] ings-vorems-Jaln'esfest.
Dienstag 14 . _ Uhr. Franenverein.
Dienstag 20 H Uhr. Bibelstunde.
Freitatr 20 Uhr. Bibelstunde. Serriéres. Collège.

English Church
8 a. m. Holy Communion .

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

Eglise catholique romaine
1. Dimanches

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

7 h. et 7 h. H. Distribution de la sainto communio n
à l'église paroissiale.

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

9 h Messe basse et sermon français.
10 h Ornnd' messe et sermon français.
14 h. Chant des vêpres et bénéd iction du

Saint Sacrement.
2. Jours d'œnvrc

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

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

L 

PHARMACIE (H 1 V BUTE <lemain dimanche : |
F. TRIPET, Seyon ;

Service do nnit  dès ce ,soir Jus .n 'an samedi ij

Médecin de service le d imanche !
Demander l'adresse au poste de police communale.

CULTES DU DIMANCHE 9 JANVIER 1927

aBBBBBnBBBBBBBBBBBBBBBBBaBBBBBBa aaBBaHBBii-B
Dimanche 9 janvier, dès 14 heures

dans Bes établissements ci-dessous:

HOTEL DU POISSON - MARIN
ORCHESTRE „HAVANA>JA2Z "

Hôtel du Cheval Blanc - Colombier
Orchestre „Band Mlnon Jazz "

Hôtel du Vaisseau - Petit Cortaillod
Orchestre ,. Trinacria " Se recommande : G DUCOMMUN

HOTEL DU VIGNOBLE, PESEUX
ORCHERTRE ,, TOSCA "

HOTEL DU LION D'OR - BOUDRY
BONNE. MUSIQUE Se recommande : A. Langenstein-Trafelet
BBBBBaBBBBBBBBBOBBBBBBBBBBBBBB BBBBBBBBBBBB

Ï DU 7 au -13 #fc BMH_.I 1 ^% D I M A NC H E B

j Le record absolu dn rire, de l'esprit, de l'humour, dans } "

_______ M£32' W W' 2™TB mf U B ¦ ¦ wB W y ^r  mm _̂W _̂W BJPtl BJH_. ¦ *atW m __ .%"_ 3

Grand vandeville militaire en 7 actes M j
*j*3 ; Chacun sait qu'il n'est rien de plus follement amusant que les sujets militaires et ce n'est pas K m 4

celui-ci qui manquera à sa réputation. — Dans cet escadron on ne s'ennuie jamais une minute. A
\\aWJM Deux heures de gaîté, de rires, de cris de joie interminables 1 . .'.H

'̂"Ôfa ïendredl ; FANFAIf LA TULIPE M"Vee pSe°'ëiéiîr" H

Concours de ski
ouvert à tous les skieurs

organisé par le
SK I  -CL-U B - TR A V E RS

SAMEDI 8 JANVIER, DÈS 14 HEURES:
COURSE DE FONDS

DIMANCHE 9 JANVIER, DEPUIS 9 HEURES :
COURSE DE VITESSE

DEPUIS 18 HEURES:
CONCOURS D'OBSTACLES,

DE STYLE. SAUTS
Pour tous renseignements et programmes s'adresser

à M. Paul Bachmann, Travers, Téléphone 17

RESTAU RANT DU CARDINAL
Samedi et dimanche, dès 3 et 8 h.

CONCERTS
donnés par la 1" « Berner Lândler-Kapelle »

Se recommande : BAUR

Abonnements perar 1S27
MM. les abonnés n'habitant pas Neuchâle l (y

compris Serriéres el Vauseyon) sonl informés
qu'ils peuvent encore

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

Passé celte date , le manian t en sera prélevé
à leurs frais par remboursement postal : un an
15 fr .  25, six mois 7.75, trois mois 3.95 FRAIS
POSTAUX COMPRIS.

ADMINISTRATION
de la

FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL.

r— Je ne suis pas content des gants que
vous m'avez vendus avant-hier, vous m'a-
viez assuré qu'ils me feraient deux ans...

— Et bien !
— Je les al perdus Mer...

v/j wrsss/ys/rss^^^
Un maître d'école suédois reçut de la mère

d'un de ses élèves qui n'était pas venu en clas-
se cette lettre d'excuse :

« Pierre a été obligé d'aller remplacer son
père, qui est portier à l'usine, tandis que son
père était parti pour résoudre le problème que
vous avez posé à Pierre. Mon garçon est trop
petit pour savoir combien il faut de temps à
un homme qui marche à la vitesse de trois
quarts de mille à l'heure pour faire dix fois et
demi le tour d'un champ qui mesure quatre
milles carrés.

> Mon mari est parti ce matin de bonne heure,
mais pour faire le problème, il faut marcher
bien longtemps. J'espère qu'il sera rentré ce
soir et que Pierre pourra aller à l'école de-
main. >

Voilà un bon père.

Simplicité



POLITIQUE
SOCIÉTÉ DES NATIONS

L'affaire du « Lotus >
LA HAYE, 7. — La cour permanente de jus-

tice internationale vient d'être saisie officielle-
ment de l'affaire du < Lotus >. Le 4 janvier, les
légations de France et de Turquie à la Haye
ont en effet déposé au greffe le compromis si-
gné le 12 octobre 1926 par MM. Fromageot et
Mahmout Essad pour soumettre à la cour la
question qui s'est élevée entre les gouverne-
ments français et turc à la suite de la collision,
survenue le 2 août 1926, entre les vapeurs <Bez-
Kourt > et < Lotus >. La cour aura à se pronon-
cer sur deux points : la Turquie a-t-elle agi en
contradiction du droit international en exerçant
des poursuites pénales, entre autres, contre l'of-
ficier de quart du < Lotus > lors de l'abordage ?
Et, dans l'affirmative, quelle réparation pécu-
niaire sera éventuellement due à M. Desmons ?

La cour s'occupera sans doute de l'affaire en
session ordinaire, c'est à dire au mois de juin
prochain. A cette occasion, un juge < ad hoc >
turc à désigner par le gouvernement d'Angora
pourra siéger avec les membres ordinaires de
la cour, conformément au statut de celle-ci.

ETATS BAI/TES
LONDRES, 6. — Un message du < British Uni-

ted Press > de Reval signale qu 'à l'issue d'une
conférence qu'ils ont tenue aujourd'hui dans
cette ville, les ministres des affaires étrangères
de Finlande, d'Estonie et de Latvie ont décidé
d'ouvrir à nouveau les négociations avec l'Union
des républiques soviétiques en vue de la con-
clusion d'un pacte de garantie. Ce pacte devrait
rentrer dans le cadre de la S. d. N.

Les trois ministres se sont également mis
d'accord sur la nécessité de former un bloc
balte-scandinave pour sauvegarder les intérêts
des puissances participant aux prochaines élec-
tions pour le conseil de la S. d. N.

ITALIE
Trop parler nuit

ROME, 6. — Le marquis de Vira de Marco,
fila d'un ancien ministre, a été arrêté à Rome et
conduit dans les prisons de Regina Cœll.

Il est accusé d'avoir prononcé des paroles of-
fensantes à l'adresse du président du Conseil
dans un endroit public de la capitale.

BUSS-B
La bonne harmonie

On apprend de Dwinsk que la situation inté-
rieure du parti communiste russe s'est aggra-
vée ces temps-ci et que l'opposition se déve-
loppe. On signale un grand nombre d'exclu-
sions pour condamnations infamantes, défaut
d'activité, tendances bourgeoises, indiscipline,
etc-, une défiance chaque jour plus grande des
communistes les uns envers les autres, un nom-
bre considérables de départs volontaires moti-
vée par les occupations imposées aux membres
du parti, et par des motifs religieux. La femme
veut se marier à l'église, elle entend garder ses
convictions, et l'époux, se reconnaissant Impuis-
sant & lutter, préfère demander sa radiation.

Entre petits pères communistes
KILAM, 7. — Le correspondant londonien du

'< Secolo » télégraphie qu'il sera bien difficile
i Eameneff de venir en Italie comme ambassa-
deur du gouvernement des soviets, comme il a
été annoncé. A la suite de la découverte de quel-
ques documents dans les archives du Palais
d'Hiver à Petrograd, les adversaires de Eame-
neff ont déclenché contre lui une nouvelle cam-
pagne. Parmi ces documents se trouve un télé-
gramme envoyé en 1917 par Eameneff et quel-
nues commerçants au grand-duc Michel pour le
féliciter de sa prochaine ascension au trône. Sta-
line et ses partisans se font une arme de ce do-
cument pour combattre Eameneff.

CHINE
Let complications s'accumulent

Un télégramme de Changhaï annonce que,
dans la soirée de mardi, des Chinois ont péné-
tré dans la concession britannique de Hankéou,
.occupé la douane et le bâtiment municipal et
expulsé les Anglais. De sérieuses bagarres ont
eu lieu autour de la ville. Un détachement d'in-
fanterie de marine anglaise a été débarqué et
à dû tenir tête, pendant plus de quatre heures,
•ans tirer un coup de feu, à une bande de Chi-
nois qui se portait contre la concession britan-
nlque. Cest en vain que le chef de la police
Chinoise essaya de calmer l'ardeur des assail-
lants. En fin de compte, 11 fut convenu que les
piarins anglais rembarqueraient et que des sol-
dats cantonals assureraient la sécurité des
étrangers.

Cette décision, qui avait été prise par les
troupes anglaises afin de ne pas se voir obli-
gées d'entrer en lutte ouverte avec les forces
chinoises, n'eut pas du tout l'effet qu'on en at-
tendait L'attitude britannique fut sans doute
considérée par les Chinois comme un signe de
faiblesse, car ceux-ci redoublèrent leurs atta-
ques ; et c'est alors, si l'on en croit certaines dé-
pêches, que la concession anglaise aurait été
envahie.

Ainsi, la politique du Foreign office, qui con-
siste à se rapprocher des Cantonâis, n'a pas eu,
pour le moment, le résultat qu 'il attendait. Au
contraire. L'on conçoit que le gouvernement de
Londres soit vivement inquiet au sujet des ré-
cents événements de Chine. Il l'est doublement,
«ar 11 constate que les diverses puissances ne
«ont pas, en ce moment, favorables à une inter-
vention. Il semble qu'un seul Etat, la Belgique,
se soit montré disposé à une action commune,
telle qu'elle résulterait du mémorandum britan-
nique. Quant à la France, on connaît son atti-
tude : ne pas prendre parti pour ou contre les
Cantonals avant de savoir si la Chine veut ou
ne veut pas se confier à eux. Le Japon adopte
une ligne de conduite analogue, c'est-à-dire très
différent e des principes britanniques. Les Etats-
Unis ne se sont pas encore prononcés.

La grippe
Tandis que très complaisamment le « Figa-

ro > annonçait à ses lecteurs que la grippe sé-
vissait à Bâle, nous ne nous doutions pas qu'elle
n'épargnait pas non plus Paris, puisqu'on l'y
signale aujourd'hui comme étant en décroissan-
ce. Voici quelques informations de France et
d'autres pays :

PARIS, 6.—Si la grippe paraît en décroissance
à Paris, l'épidémie se développe en province. Il
ne semble pas toutefois qu'il y ait lieu de s'a-
larmer et d'établir un rapprochement entre la
grippe actuelle et la trop fameuse grippe espa-
gnole.

En Saône-et-Loire, la grippe fait des ravages
dans tout le département, principalement de-
puis que le temps s'est adouci. A Chagny, la
maladie se présente parfois sous des aspects
graves, et il y a déjà des décès à enregistrer.

A Marseille, l'épidémie de grippe qui sévit
actuellement est particulièrement sérieuse. On
a enregistré hier 61 décès, alors que la moyenne
de décembre s'établit autour de 32 décès quoti-
diens, pour 24 environ en 1925.

BARCELONE, 6. — En Catalogne, Ta grippe
s'étend avec une rapidité inquiétante et, dans
plusieurs grands centres, c'est à peine s'il est
possible d'assurer le service des inhumations.

A Barcelone, le nombre des malades est tel et
va s'augmentant sans cesse que le gouverneur
général a d'urgence ordonné la création d'une
permanence de médecins et de pharmaciens.

WORMS, 6. — De nombreux cas de grippe
sont signalés à Wonns. Dix-sept personnes sont
décédées dans les cinq premiers jours de l'an-
née, dont la plus grande partie victimes de la
grippe.

GENÈVE, 7. — En raison de l'épidémie de
grippe, le Conseil d'Etat qui avait ordonné la
fermeture des écoles jusqu'au 10 janvier a dé-
cidé de prolonger cette date jusqu'au 15. D'au-
tre part tous les spectacles, les restaurants, les
cafés devront être fermés à 23 heures.

BALE, 7. — Par suite de la réduction du nom-
bre des malades de la grippe, le Conseil d'Etat
a décidé d'ouvrir les écoles le lundi 10 janvier.

Il y a exactement un siècle et demi, le 22 dé-
cembre 1776, un illustre Américain se rendait
à Paris et inaugurait les relations diplomati-
ques entre la France et les Etats-Unis.

Benjamin Franklin fut reçu par le peuple
français avec enthousiasme ; sa réputa tion de
grand homme l'avait précédé ; toute l'Europe
savait qu'il était un philosophe, un inventeur,
un écrivain. En science, il était classé avec New-
ton et Leibnitz.

Le moment de son arrivée fut connu de toute
la population de Paris, qui se pressa à sa ren-
contre avec enthousiasme. Turgot , Bufîon , Ca-
banis, d'Alembert, La Rochefoucauld, Malherbes
vinrent le saluer. Jamais un Américain ne re-
çut si formidable réception ; c'était presque une
idole. Son portrait ornait tous les magasins, ses
traits étaient gravés sur des bagues, peints sur
des tabatières et des médaillons. Ses moindres
mots étaient recueillis. Dès qu'on le reconnais-
sait dans les rues, la foule l'entourait et lui fai-
sait des ovations.

Franklin estimait que cette bruyante popula-
rité pouvait embarrasser sa mission ; il se re-
tira dans un quartier éloigné de la ville et lo-
gea dans l'hôtel de M Ray de Chaumont, à Pas-
sy. Ce fut, durant huit ans, depuis 1777, la pre-
mière légation américaine à Paris.

Les succès diplomatiques de Franklin furent
Complets, il prouva à la France que les Améri-
cains n'étaient pas des sauvages, qu'ils n'étaient
pas étrangers à toute étiquette.

II. eut par contre à se défendre de toutes sor-
tes de braves gens qui venaient offrir leurs ser-
vices à là nouvelle République. Chaque jeune
Français, désireux de conquérir une gloire mili-
taire, chaque capitaine trouvant son avancement
trop lent allaient chez l'ambassadeur américain,
qui n'avait pour tous secrétaires que des enfants
de 11 à 16 ans !

Le traité de 1778 fut entièrement son œuvre.
Il abandonna son poste en 1785, il avait près

de 80 ans et était paralysé de rhumatismes. Le
roi lui avait offert son portrait orné de dia-
mants ainsi qu'un attelage et des mules qui de-
vaient le conduire à son port d'embarquement.

Tout le peuple de Paris lui fit une ovation
chaleureuse ; grâce à Franklin, les Etats-Unis
étaient devenus un pays, une nation qui avait
déjà une influence importante en France.

Benjamin Franklin écrivait de son séj our à
Paris : « les neuf ans-de bonheur que j'ai pas-
sés dans une agréable société dont la conver-
sation est instructive, les manières plaisantes,
et, par dessus tout, dans une société qui a l'art
de se faire aimer par l'étranger... »

Un grand banquet en l'honneur de Franklin
aura lieu ce mois à Paris ; MM. Poincaré et
Briand auront l'occasion de rappeler le souve-
nir du sage de Passy et les Américains sauront
peut-être se souvenir que Benjamin Franklin,
leur grand ambassadeur, aimait la France.

Franklin à Paris

CANTON
Militaire

Le colonel Sunier, de Colombier, vient d'être
nommé commandant de la cinquième brigade
d'infanterie. Il remplace le colonel Guisan,
commandant actuel de la deuxième division.

MOlVTAIiCHEZ
Jeudi soir, M. Ami Gaille, 22 ans, qui faisait

une promenade avec ses skis, s'est planté son
bâton dans le ventre. Il en résulta une hémor-
ragie si violente qu'il ne tarda pas à succom-
ber.

COBCEIXES-COKittOrVDBECHE
(Corr.) Bien que nos villages ne soient ni plus

ni moins atteints en ce moment par la grippe
qui y sévit comme partout ailleurs, la commis-
sion scolaire a décidé de fermer les écoles de-
puis vendredi à midi , pour une date indéter-
minée. Espérons que cette sage mesure enraye-
ra l'épidémie qui, jusqu'à présent, n'a pas pré-
senté de cas grave dans notre région.

FiLEUBIEB
Après consultation des médecins de Fleurier,

les écoles primaires et secondaire seront fer-
mées encore jusqu'au 17 janvier. Il serait à
craindre, en reprenant les classes dès lundi pro-
chain, que la mesure de précaution prise jus-
qu'ici n'ait pas toute son efficacité.

(Cette rubrique n'engage pas la rédaction)

A L'APOLLO : « le Sme escadron *. — En
attendant que < Fanfan-la Tulipe » vienne dé-
ployer à l'Apollo le fastueux étalage de ses
grandes fresques historiques, voici encore une
ravissante opérette viennoise de la même veine
que < Rêve de valse _> , mais plus vive, plus spi-
rituelle et plus animée.

Tout ce qui a fait le formidable succès de
« Rêve de valse * ae retrouve tel, à peu près,
dans ce nouveau film ; c'est la même atmosphè-
re de fête perpétuelle, de bals et d'amourettes,
avec ce que peuvent y ajouter, ici, les truculen-
ces de la vie de garnison ; le même sentimenta-
lisme délicat où le sourire et les larmes s'en-
tendent d'une façon si touchante que le chagrin
même y paraît une manière de distraction.

Une fantaisie de bon goût et une verve endia-
blée s'y donnent libre cours et provoquent tout
le long du spectacle — non point toujours le ri-
re qui est si souvent vulgaire — mais le sou-
rire qui est peut-être la chose la plus exquise
du monde.

AU THEATR E : < Le monde perdu ». — Je
n'ai jamais vu de films d'aventures — encore
que oe soit plus et mieux qu'un film d'aventu-
res — aussi passionnant que « Ce monde per-
du ». Je pèse mes mots et je répète ; j amais.
Sir Conan Doyle peut s'estimer heureux. Au-
cun ouvrage littéraire de ce genre n'a été adap-
té à l'écran avec une telle virtuosité, un tel
soin, une telle science. Cela tient du miracle,
un miracle familier au cinéma, il est vrai, puis-
qu 'il s'agit de truquage. Seulement, il y a des
truquages bien faits , et d'autres qui le sont
moins, et d'autres encore plus nombreux qui ne
le sont pas du tout. Celui-ci est d'une surpre-
nante habileté. Il s'agissait de nous mener dans
les régions inconnues, vers d'affreuses solitudes

peuplées par des monstres antédiluviens. Qui
parle des difficultés que représente une consti-
tution historique ? Jeux d'enfants que tout cela.
Le film préhistorique, voilà bien la plus ardue,
la plus délicate des reconstitutions.

Et il y a encore, dans ce < Monde perdu »,
outre la beauté étrange du paysage et l'intérêt
de la faune antédiluvienne, beaucoup de petits
détails charmants, qui sont de l'humour, sans
oublier un savant délicieux et un petit singe
adorable.

AU PALACE : <Le cirque du diable». — Une
tragique histoire que celle de ce < Cirque du
diable >, qui se déroule dans l'atmosphère si
spéciale du cirque.

C'est à Benjamen Christianson, le célèbre
metteur en scène danois, qu'a été confiée la réa-
lisation de ce film étrange et captivant, inter-
prété par l'exquise Norma Shearer et Charles
Emmet Mack.

En plus d'un cas de conscience réellement
émouvant, qui est l'âme même de ce chef-d'œu-
vre, les spectateurs auront le privilège d'assis-
ter à la vie de coulisses d'un cirque et à diver-
ses attractions, dont une seule suffirait à remplir
une salle.

Parmi les scènes les plus marquantes, signa-
lons le dressage des lions, où le dompteur John
Miljan fait preuve d'une audace et d'un courage
stupéfiants, la chute dramatique de Norma Shea-
rer, dans la cage aux fauves. Notons aussi un
ballet ravissant dansé par les cent plus jolies
filles d'Hollywood, la cité du cinéma.

A COLOMBIER : « La grande duchesse et le
garçon (Pelage ». — Est-il besoin de parler des
succès d'Alfred Savoir, dont chaque pièce adap-
tée à l'écran est un nouveau triomphe ? Rap-
pelons simplement « la huitième femme de Bar-
be-bleue » et ajoutons que le film projeté ce
soir et demain soir à Colombier : « La grande
duchesse et le garçon d'étage », tiré également
de la pièce de Savoir, ne lui cède en rien et se
trouve être la plus pimpante et la plus gaie des
comédies filmées. Il est impossible de décrire
l'entrain et la bonne humeur de ce film, sans
contredit le chef-d'œuvre d'Adolphe Menjou,
qui y tient le principal rôle, à côté de l'étrange
et jolie Florence Vidor, sa digne partenaire.

LES CINEMAS

Finance - Commerce
Changes. — Cours au 8 janvier 1927 (8 h.)

de la Banqrue Cantonale Neuchâteloise :
Achat Vente Achat Vente

Paris . . . 20.35 20.60 Milau . . .  22,75 22.95
Londres . 25.12 25.17 Berlin . . 122.75 123.25
New-York . 5.16 5.20 Madrid .. 80 ,20 80.70
Bruxelles . T 1.90 72.20 Amsterdam 207. — 207.50

(Ces cours sont donnés à titre indicatif.)

Bourse de Neuohâtel, du 7 janvier 1927
Les chiffres seuls indiquent tes prix falls.

d = demande, o **> offre.
Actions Obligations

Banq Nationale. 550.— d Et. Neuo. 8H 1903 87.50 d
Compt d'Esc. . . —.— » » «% *M1 89.50 à
Crédit Suisse . , 820.— d * " *% W18 m*~
Oréd, foncier n. blû .— o O. Neuo. VA 1888 85.— d
Soc. de Banque s. 800.- • » & £* JS-W j
U Neuchâteloise 510.- a » » 8% m ™<- J
Ofib. él OortalU. 15Ô0.- à 0.-d.-Ms M 1897 94.50 d
VIA n«M„^ *. m. mr*. » *% 1899 88.— Cild. Dubied & Cl. o.- 7 m_ dClmt St

^
Sulplce 050.- a

Tram. Neuo. ord. 390— a _ J
» §* mo d, , priv. i lo.— d . 5% 1916 100.-ol

Neuch. Ohaum. . i.- a 0féd f N %  ̂dIm. Sandoz-Trav. 230— à Ei Dubied 6%. 9H5 d
Sal. des concerts 260.— o Tramw. 4 % 1899 93.50
Klaus 70.— a Klaus 4M 1921 — .—
Etab. Perrenoud 470.— _ Suchard 5% 1913 —.—

Taux d'escompte ! Banque Nationale, 8 H %.

Bourse de Genève, itn 7 janvier 1927
Lea ohiffres seuls indiquent les prix faits.

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

Actions 1% Belge . . . .  1048.—
Bq. Nat. Suisse 7 % Oh. Français — .—
Comp. d'Escomp. 646.— 3% Différé _,-_
Crédit Suisse . . 825.— 5  ̂Cb- fé(1- A- K. — •—
Soc. do banq. g. — .— 7% Ch. fer Maroc 1021.50
Union fin.genev. 616.— Chem. Fco-Sulss. —.—
Ind. Ronov . gaz 445. — m 3% Jougne-Eclé. 369.—
Gaz Marseille . . 140.— 3^% Jura-Slmp. — .—
Motor- Colombus 950.— o 3% Genev. à lot* 110.—
Foo-Sulsse élect. 152.50 '»% Genev . 1899 430 — o
Ital.-Argent. elec.390.— o 3% Frib. 1908 . . 380.—
Mines Bor. ord. . 37Ï.50 5% V. Genè. 1919 500.— d
Gafsa, part . . . 338.— &% Lausanne . . 445.— â
Totis charbonna. 383.— &% Bolivia Bay 193.50
Chocol. P.-C.-K. 190.50 Danube-Save . 62.25
Nestlé 597.50 6% Paris-Orléans 950.—
Caoutch S fin. 93.50 6% Argentin.céd. 95.40
Allumettes "suéd 389.50 Cr. f . d'Eg. 1903 394.—

-.... .. i% Fco-S. élect. 154.50mObligations | Hispano bons S% 454.25
1% Fédéral 1903 —.— \ 41. Totis c. bong. 448-—¦

Neuf changes en hausse, 2 en baisse et 6 station-
naires. La bourse se tient ; on monte même sui
l'Hispano 1810, 20, 10, 1830, 25 (+ 45). Obligations
Financière 590 (+15). Sur 39 actions : U en hausse.
11 en baisse. Bolivia 193, 194 (— 4). 
7 lanv. — Cent francs suisses valaient aujourd'hui,

à Paris : Fx. 487.75.

Lettre de la Chaux-de-Fonds
(De notre correspondant)

_--i-_  ̂ \m\ m. i

Ce 8 janvier 1927.
Si vous le permettez , avant de reprendre nos

chroniques horlogères, scolaires, industrielles,
commerciales et autres, je céderai la plume, au-
jourd'hui , à un M. Marin Laracine. Il est l'au-
teur d'une description pittoresque et critique de
la Chaux-de-Fonds (Ses agréments et ses dés-
agréments. — Ses environs. — Mœurs. — Ha-
bitudes), parue ici même en 1852 (imprimerie
d'Adrien Couvert , rue Neuve 18).

Ce M. Laracine devait être de Marseille ou
pour le moins Gascon, et son avant-propos n'est
pas sans malice :

< Ami lecteur ,
» En vous soumettant cette esquisse rapide

sur la Chaux-de-Fonds, je n'ai pas eu la pré-
tention de vouloir vous montrer cette intéres-
sante localité jusque dans ses plus infinies dé-
tails. Il faudrait pour cela un volume. Je me
suis donc borné à analyser tout ce que j 'ai cru

voir et savoir de plus saillant, de plus vrai et
de plus intéressant. Les uns me trouveront sans
doute déjà trop long ; les autres, peut-être, trop
court ; mais ce que je dois dire, c'est que beau-
coup ne trouveront pas, dans ce petit opuscule,
le cachet burlesque qu'ils en attendaient.

> L'auteur. >
Je me suis empressé de chercher le chapitre

des agréments et voici ce que j'y lis :
« Ah ! mon cher, quelle corvée vous m'impo-

sez en voulant absolument que je vous parle
des agréments de la Chaux-de-Fonds ; il faut
être bien perspicace pour les apercevoir car ils
sont d'une nature toute particulière. D'abord je
n'en connais qu'un de Véritable, et celui-là dure
toute l'année : c'est le travail, qui y est si cons-
tant qu'il ne laisse point de temps pour s'en-
nuyer. Cest un agrément que n'ont pas la plu-
part de vos villes de France, où il n'y a ni in-
dustrie, ni commerce ; aussi bâille-t-on moins à
la Chaux-de-Fonds que là. Mais si ce n'est pas
positivement pour vous un plaisir, je vous en
citerai un qui est l'extrême de l'autre : c'est le
café (je veux dire l'établissement qui est censé
débiter cette liqueur). Lorsque, après avoir bien
travaillé, bien rempli leur journée, l'ouvrier et
le maître (il n'y a point ici de sotte distinction)
viennent s'installer auprès d'une table de pi-
quet ou bien autour d'une bouteille de vin
vieux, je voudrais que vous vissiez l'air de sa-
tisfaction qui est peint sur les visages.

> Et quand le vin commence à produire son
petit effet, que les pommettes des joues com-
mencent à vermillonner, je voudrais que vous
pussiez entendre avec quel entrain ils mènent
la conversation ; les uns raisonnent de la bran7
che d'horlogerie qu'ils exercent, les autres s'en-
tretiennent des nouvelles du jour ; d'autres at-
taquent la politique avec un aplomb de diplo-
mate ; en moins d'une heure, ils ont renversé
dix royaumes et bâti , autant de républiques ;
en moins d'une heure aussi, ils ont parcouru
l'Angleterre, l'Allemagne, l'Italie, la France,
eto. Que de fois ils tiennent entre deux les des-
tinées de votre pays dans leurs mains ! Mais
ne croyez point qu'ils ne raisonnent pas saine-
ment ; vous seriez au contraire frappé de la
justesse avec laquelle ils émettent telle ou
telle opinion. Eh bien, c'est là pour l'ouvrier
un agrément et c'en est un aussi pour l'étran-
ger ou le philosophe qui écoute.

> Un autre agrément qui a bien son mérite,
c'est le confortable des appartements, qui sont
tous disposés de manière à être bien chauffés;
le froid n'y a point d'accès, et en hiver on peut
dire littéralement que l'on a l'été chez soi.
Pourtant vous ne trouverez d'autre cheminée que
celle de la cuisine ; dans l'intérieur des appar-
tements, ce sont de bons et grands fourneaux
en maçonnerie qui donnent une chaleur dura-
ble. Cela n'est pas aussi gâi, il est vrai, qu'un
bon feu de cheminée, ihâis on n'a pas non plus
l'inconvénient de griller par devant et de geler
par derrière. Il faut ajouter aussi que l'usage
des doubles fenêtres est pour une bonne part
dans la chaleur des appartements. Cela, avec
le plaisir de la famille, est tout ce qui compose
l'agrément intérieur. >

Passons sous silence les désagréments inté-
rieurs pour vous donner la description d'un
désagrément extérieur décrit par M. Laracine.
(N'oubliez pas que nous sommes en 1852.)

«Je vous ai parlé de la longue durée de
l'hiver dans ce pays ; cette saison se fait remar-
quer par trois périodes bien distinctes : la nei-
ge, la glace et la boue. C'est la nuit surtout
que la neige semble prendre ses ébats ; vous
rentrez chez vous à 10 ou 11 heures du soir
par une neige qui tombe en menus flocons ; vo-
tre perron est encore praticable ; le lendemain
matin, au moment où vous croyez sortir pour
vaquer à vos affaires, vous êtes obstrué par
2 ou 3 pieds de neige ; vous devez, à l'aide
d'un balai ou d'une pelle, vous frayer votre che-
min jusqu 'à la rue. Arrivé là, vous rencontrez
un autre inconvénient : ou le triangle (instru-
ment triangulaire tiré par plusieurs chevaux
pour rejeter la neige sur les côtés) n'a pas en-
core passé, ou vous vous trouvez sur le pas-
sage du triangle ; dans l'un et l'autre cas, vous
êtes nécessairement obligé d'enjamber , de com-
passer vos pas sur les trouées déjà faites, si
quelqu 'un toutefois a déjà passé avant vous, ou
bien, pour éviter les caresses du triangle, de
vous effacer contre le mur en affrontant 4 à 5pieds de neige

^ amoncelée.
> Vous poursuivez enfin votre route, rendant

grâces au ciel den être quitte pour n'avoir eu
de la neige que jusqu'aux aisselles, ou, selon
votre taille jusqu 'au cou ; mais vous avez comp-
té sans la malice du gamin ; au moment où vous
croyez avoir atteint le but de votre excursion
ou l'entrée du comptoir ou de l'atelier qui vous
occupe, paf ! voilà une boule de neige qui vient
vous «afraîchir désagréablement le visage ou
telle autre partie de votre charpente. Ne vous
en fâchez pas et hâtez-vous d'entrer ; autrement
votre récrimination sera bien vite appuyée
d'une grêle d'autres boules plus serrées que la
première. Oh ! que le gamin de Paris serait
heureux en hiver dans nos montagnes ! Celui
de la Chaux-de-Fonds pourrait pourtant lui ren-
dre des points pour l'espièglerie, s

Je glane encore quelques passages dans le
chapitre consacré aux mœurs, caractère et habi-
tudes des chaux-de-fonniers de la seconde moi-
tié du siècle passé :

< Il serait assez difficile de dépeindre les
mœurs d'une population telle que celle de la
Chaux-de-Fonds, qui se compose d'éléments
aussi divers, et qui contient, outre les indigènes
et les Suisses d'autres cantons, des individus
d'à peu près tous les pays d'Europe : Français,
Allemands, Italiens, Sardes, etc. Ce serait, dis-
je, un tableau assez difficile à rendre, si les in-
dividus, par la diversité des professions, étaieut
en quelque sorte étrangers les uns aux autres ;
mais ici cette tâche n'offre rien de difficultue -,
en ce que par l'uniformité de la profession in-
dustrielle qui y est exercée le commerce de ia
vie y est plus facile encore que partout ailleurs.
L'industrie y lie tellement _es individus entie
eux qu'elle les rend indispensables les uns aux
autres...

» Personne de plus franchement joyeux que
l'ouvrier horloger. Il s'amuse comme il travail-
le, c'est-à-dire avec ardeur ; toujours la bourse
bien garnie, il sait aussi la vider gaîment ; en
un mot : s'il travaille bien, il vit bien ; ce n'est
pas l'avenir qui l'inquiète ; le présent est beau,
cela lui suffit. C'est toujours l'air riant qu'il
vous aborde, qu'il vous salue. Quand vous pas-
sez dans la rue, vous entendez vibrer à votre
oreille le mot : Santé ! C'est le salut qu'ils s'a-
dressent entre amis et connaissances, et ce sa-
lut, quelque original qu'il puisse paraître, est
plus expressif qu'un froid bonjour...

> Vous voudrez bien ne pas croire que tout
est matériel chez l'ouvrier horloger, qu'il se
contente de bien travailler, de bien manger,
bien boire et s'amuser au café. Dieu me garde
de vous laisser une telle impression ! L'autre
partie du genre humain a aussi une grande
part à ses affections, à ses sentiments. L'ou-
vrier horloger aime le beau sexe, tout comme
un autre mortel ; je vous dirai même qu'il se
distingue en cela par sa courtoisie et sa galan-
terie.

> C'est à la Chaux-de-Fonds que l'on peut
dire avec vérité que la femme est la compagne
de l'homme. (!?) Par l'identité de la profes-
sion, les deux sexes vivent dans un constant
rapprochement, tout en observant les règles
d'une sage réserve. Mais comment, au milieu de
ces relations de chaque jour, empêcher des
cœurs de s'entendre et des êtres de s'unir !
Pourtant le feu ne prend pas très vite et lés cho-
ses marchent lentement. C'est précisément par-
ce que l'on se voit souvent et que l'on s'habi-
tue à être ensemble que l'on ne se presse pas.
On se borne à s'observer, mais on se dédomma-
ge par une large et honnête familiarité. >

Oserait-on, après une telle lecture, affirmer
que la génération actuelle vaut mieux que celle
de ses pères ! L.

ÉTRANGER
Heureux département. — Dans le courant de

ce mois devait s'ouvrir à Saint-Mihiel la ses-
sion des assises de la Meuse. Aucune affaire
n'étant inscrite au rôle, elle n'aura pas lieu.
C'est la quatrièm e session trimestrielle blan-
che. De mémoire de Meusien, jamais pareil fait
ne s'est produit.

Dans les solitudes glacées. — Plusieurs ex-
péditions explorent actuellement les solitudes
glacées de l'Orégon, à la recherche d'un jeune
touriste disparu , M. Brownlee, et de deux avia-
teurs, le capitaine Kelly et le lieulenant Stan-
ley, qui , partis de Vancouver à la recherche du
disparu, ne sont pas revenus. On a perdu tout
espoir de retrouver M. Brownlee vivant , mais
on espère que les deux pilotes ont pu atterrir
en lieu sûr.

Les billots brûlés avec la maison. — Un in-
cendie a détruit complètement l'immeuble de
M. François Ampétoz , à Corbonod (Hte-Savoie).
Le feu alimenté par une grande quantité de
foin et de paille s'est étendu rapidement ; 3500
francs en billets de banque sont restés dans
les flammes. Les dégâts sont évalués à plus de
30,000 francs.

L'hôtel des enragés. — Cest un hôtel de la
rue de Vaugirard, à Paris, que l'on a surnom-
mé ainsi parce que les médecins de l'Institut
Pasteur le recommandent aux malades de pro-
vince qui viennent se faire soigner à Paris.

Le traitement de la rage, parfaitement cura-
tif quand il est commencé à temps, ne nécessite
pas l'internat. Les malades en sont quittes pour
une piqûre quotidienne, et, logés dans le mê-
me hôtel, ils profitent dé leur cure pour visiter
Paris en compagnie. Basques, Picards, Nor-
mands et Bretons, ainsi réunis, louent en com-
mun la mémoire de l'illustre savant auquel ils
doivent d'échapper à une des plus effroyables
maladies connues.
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Affaires genevoises
GENEVE, 7. — Le Conseil d'Etat a adopté

dans ses lignes principales, au sujet de la fu-
sion des communes suburbaines avec la ville de
Genève, un projet analogue à celui qu'il avait
précédemment présenté pour la réunion sous
une administration unique des communes de
Genève, Plainpalais, Petit-Saconnex et Eaux-
Vives, mais qui maintient maintenant un Con-
seil municipal et un conseil d'administration de
trois membres. Le nouveau texte définit plus
étroitement que le premier les attributions et
les compétences respectivement de l'Etat et de
la nouvelle Genève.

La défense du pays. — Sur la proposition des
services techniques, la commission de défense
nationale, après un long examen, a décidé de
proposer au Conseil fédéral l'achat de douze
nouveaux avions de chasse.

Véhicules à moteur. — D'après une statisti-
que publiée par l'< Automobile-Revue >, basée
sur les indications du contrôle cantonal des vé-
hicules à moteur, il y avait dans toute la Suisse,
à fin novembre 1926, 72,214 véhicules à moteur
en circulation. De ce nombre, 38,049 servaient
au transport des personnes ; on comptait 7870
camions-automobiles et 26,295 motocyclettes.
Pendant l'année dernière, le nombre des véhi-
cules à moteur a augmenté en Suisse de 12,982
où de 20 p. c. Le plus haut chiffre est atteint
par le canton de Zurich, qui a 12,157 véhicules.
Si l'on compare le nombre des véhicules à mo-
teur au chiffre de la population,. Genève est en
tête et a un véhicule pour 21,2 personnes.

SAINT-GALL. — Mardi, Mme Jann, sage-fem-
me à Utzwil, qui circulait à bicyclette, est allée
se Jeter violemment contre un attelage. Griève-
ment blessée à la tête, elle a été transportée à
l'hôpital de Saint-Gall, où elle est décédée.

— Mlle Frieda Hilty, du château de Werdtn-
berg a fait, en souvenir de son frère défunt
Hans Hilty, des dons s'élevant au total de
50,000 francs dont 20,000 francs au fonds Hans
Hilty en laveur des enfants anormaux de la
commune de Grabs et une somme égale pour
les ressortissants de la commune atteints de
maladies mentales et ayant besoin de secours.

FRIBOURG. — Jeudi ont eu lieu à Fribourg
les expertises officielles du nouveau viaduc de
Granfey, par les ingénieurs du 1er arrondisse-
ment des C. F. F. Les expériences faites avec
une locomotive de la ligne du Gothard et une
locomotrice électrique, ont donné des résultats
pleinement satisfaisants.

SUISSE

Etat civil de Neuchâtel
Naissances

i. Marcelle, à Oscar-Marcel Mooser, à Travers, et
à Marie-Louise-Noëli née Darioli.

Andrée, aux mêmes.
5. Arlette-Aimée, à Paul-Léon-Joseph Fleury, coif-

feur, et à Bertha-Olga née Monnier.
6. Paul-Ernest, à Antonio Bernaschina, aux Hauts-

Geneveys, et à Martha née Wyss.
Décès

5. Paul-Albert Duvoisin, papetier, époux de Bos«-
Esther Jaggi. né le 17 juin 1855.

8. Julie-Olympe née Bourgeois, épouse de Louis
Bossinelli, née le 24 septembre 1850.

Emma Buedolf , née lo 27 mars 1855.

On annonce, pour la première fois dans notre
ville, le passage prochain de la tournée Morel,
qui présentera la revue < Ça c'est gentil », avec
< Mismarguett », le sosie de « Mistinguett ».

Ce spectacle aura lieu à la Rotonde, les 12 et
13 janvier prochains.

«Ça c'est gentil» à la Rotonde

AVIS TARDIFS
L'Ecole du dimanche de la

Collégiale n'aura pas lieu
dimanche 9 janvier.
Association pour la S. d. N.

SÉANCE MENSUELLE
Lundi 10 janvier, à 20 h. et quart précises

au Restausant neuchàtelois
(Faubourg du Lac 18)

Sujet : La commission do Sa traite
des femmes et des enfants

par Mlle A. KTBZ

CONCOURS DE SKI, à Travers
Samedi et dimanche 8 et 9 Janvier

(Voir aux annonces)

CHAUMONT
GiftAlâD HOTEL Téléph. -y *s

PATjHâggj OUVERT
Bonne glace

35 cm. d'excellente neige pour tous les sports-
Luges, skis, bobsleighs et patins à louer

Dimanche, dès 1S heures
Wm~ T H E  D & M S A M T

H— I I I -IM i ¦ I I I  i '¦¦¦ ¦ ii Mi ii iii n irmr—



___3t_i_?__ttai_«M--^^

FRITZ LANDRY
< Il n'y a pas de petite chose en art ; une mé-

daille grecque contient autant de beauté que la
façade du Parthénon. >

Cette pensée, qui est de Chapu , ceux qui fu-
rent les familiers du petit atelier de M. Fritz
Landry, rue des Terreaux, l'ont vue sur une car-
te, épinglée contre le mur . Commentée par lui,
elle réfutait avec sérénité la croyance assez gé-
nérale à'une infériorité possible de l'effort por-
tant sur de minuscules plaquettes. Non ! l'excel-
lent médailleur que fut Fritz Landry n'avait en
lui aucune trace de petitesse d© vues ; nous en
prenons à témoin, outre son œuvre éloquente,
son admirable enseignement que nous sommes
pressés de mettre ici au rang qu'il mérite.

Elève de Barthélémy Menn, l'excellent peintre
et pédagogue genevois, qui n'était alors guère
plus âgé que lui, Fritz Landry saisit d'emblée
la largeur d'un enseignement, alors tout nou-
veau, du dessin. Nommé, peu après son retour
de Genève, professeur à Neuchâtel, il réforma
complètement, en leur donnant un© base solide,
les méthodes alors en usage. Ses leçons, dans
les classes des collèges, au gymnase et à l'Aca-
démie, n'ont pas cessé, durant de longues an-
nées, d'être un éloquent plaidoyer en faveur
de l'étude directe du plâtre , des constructions
rigides et larges, des ossatures et des plans.

Loin de nous de méconnaître la valeur d'un
Grisel, par exemple, artiste sincère et nova-
teur aussi, mais qui ne possédait ni la science,
ni la belle aptitude pédagogique de Landry. Le
dessin, dès lors, est passé chez nous de l'état de
bagage accessoire dont on prenait ce qu'on pou-
vait à celui de branche importante de l'ensei-
gnement : voir juste ; se river aux proportions,
n'eet-ce pas là, aussi bien dans la vie que dans
la salle de dessin, nne excellente école, pour
tous et pas uniquement pour ceux qui ont c la
bone > on la « folle dn logis v

%, FRITZ LANDirS.
y ;m::. sculpteur et médailleur
-i/ /_ !__ .;< ! . 1843-Î92T.

H y a_rall beaucoup à dire sur la bienfai-
sante influence d'un maître complètement pé-
dagogue, irréductible quant aux principes, mais
nous serions emportés trop loin et il ne reste-
rait pas assez de lignes pour retrouver le maî-
tre aimé dans son autre belle activité, sa con-
ception de la plaquette et de la médaille.
. Vous vous rappelez la belle exposition qu'A

eut l'heureuse idée de faire, il y a deux ans,
ïun choix limité et parfaitement harmonieux
fle 6es travaux ? Nous avions eu l'occasion,
alors, de parler ici de cette réunion des meil-
leurs parmi ses statuettes, ses bas-reliefs, ses
plaquettes, ses médailles et ses bustes. L'en-
semble donnait une haute idée de probité «ar-
tistique.

Nous nous étions, alors, étendu sur la valeur
de la production de l'artiste à partir du mo-
ment où il comprit, l'un des premiers, l'évolu-
tion de l'art français de la médaille et de la
plaquette ; nous avions souligné le charme de
ces -œuvres, toutes de vérité, de souplesse, de
vie ; l'abandon progressif do tout ancien poncif,
de toute convention, des froideurs et des sé-
cheresses de l'époque qui finissait.

Cependant, il a toujours rendu pleine justice
à son maître Antoine Bovy, de Genève, qui
lui apprit, si nous ne faisons erreur, le métier
du graveur. Mais la nouvelle envolée, venue
de France, trouva Landry admirablement ré-
ceptif ; il avait eu, longtemps même avant cette
réforme, l'Idée de mettre en honneur la vie
des humbles, de les voir tels qu'ils sont dans
la nature. Souvenez-vous de son admirable
< Aiguilleur >, vision très nouvelle, quand il
la produisit ; puis, année après année, à la
Société des Amis des Arts, il envoyait des aper-
çus Infiniment neufs et intéressants.

Dans le même temps, Gustave Jeanneret don-
nait à peu près la même note en peinture. Ce-
lui qui écrit ces lignes s'en souvient. Landry
était heureux quand on lui rendait justi ce en
le mettant en bon rang parm i les précurseurs.

Certes, et nous le savons, il a pu y avoir des
faiblesses dans sa production, à ua certain mo-
ment de sa vie, mais ce qu 'il a produit dans les
heureuses années d'acharné labeur, ces œuvres-
là, plaquettes, médailles, statuettes, vivront,
nous en sommes certain.

C'est en pleine possession de tou t son acquit,
de sa science et de sa conviction artistique qu'il
fit l'admirable pièce de vingt francs et celle de
dix peut-être plus réussie encore. Ces pièces
sont, avec la < Semeuse > de France, la meil-
leure monnaie de notre époque, celle qui évo-
que avec le plus de force le presque insaisissa-
ble caractère national.

Le cher artiste a eu, au moment de sa vie
où la pièce a été faite, la grande jouis sance
de se sentir compris, soutenu, aimé.

Que ne pouvons-nous nous étendre encore un
peu sur cette attachante figure. Fritz Landry
nous est enlevé à quatre-vin.... t-qua .re ans, alors
que son excellente constitution nous donnait
l'espoir de le garder encore.

Il était un causeur exquis, tout de gaîté d'es-
prit, de saillies inédites, d'un© fine et mordante
raillerie quelquefois ; juste toujours, équitable
fen ses jugements. La perte de ses deux grands
amis Léo Châtelain et Philippe Godet lui avait
été très dure.

Il fut , en tout cas pour les quelques vienx
amis qui lui restaient, un bel exemple de cette
fidélité que savent garder ceux qui ont, comme
lui, un grand cœur. p. B.
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POLITIQUE

L'.ns.denf ra_B.iair.als
BELLINZONE, 8, — Le « Popolo e Libéria >

s'exprime comme il suit au sujet de l'interdic-
tion du banquet de l'association libéfale tessi-
noise à Milan :

< On peut juger librement des lois des autres
Etats, mais il est clair que les étrangers qui orat
leur domicile dans un de ces Etats sont tenus
de se soumettre à ces lois.

> Nous ne pouvons, par contre, pas approuver
la décision prise par le préfet de Milan si, com-
me l'affirment les agences, cette décision était
motivée par notre politique intérieure, person-
ne ne pouvant supposer que pour nous, le droit
de réunion et de discussion a deux faces, sui-
vant qu'il s'agisse de nous ou de nos adversai-
res. Pour qui connaît nos conditions, il est inu-
tile d'ajouter que le banquet de Milan n'aurait
pas eu une grande influence. La décision des
radicaux de faire rentrer les émigrants au pays
pour les élections en vue étant déjà connue.

> Si, le préfet de Milan avait l'intention de
rendre un hommage particulier au gouverne-
ment du canton du Tessin, sa décision a une
signification qu'il ne faut pas méconnaîtra ;
mais que dire des libéraux tessinois qni au Tes-
sin, font la plus fanatique opposition au gouver-
nement et déclarent à Milan qu'ils n'appartien-
nent pas à l'opposition et qu'au contraire, le
gouvernement... leur appartient. >

Le < Dovere > ajoute à l'information de l 'a-
gence' télégraphique suisse : < Un commentaire
ultérieur est superflu >.

Elections sénatoriales en France
PARIS, 7. — Dimanche 9 janvier , auront lieu

les élections pour le renouvellement du tiers
dès sénateurs élus dans les départements des
lettres Q à Z. 104 sièges sont à repourvoir dans
30 départements. Par la même occasion, deux
élections complémentaires auront lieu.

On sait que le Sénat est formé de 314 mem-
bres élus par un collège réuni au chef-lieu du
département et composé 1) des députés à la
Chambre ; 2) des conseillers généraux ; 3) des
conseillers d'arrondissement ; 4) des délégués
élus par chaque conseil municipal.

Le premier et le deuxième tour de scrutin se
font â la majorité absolue. Le troisième tour se
fait à la majorité relative. Les trois tours ont
lieu dans la même journée. Le dernier tour n'a
lieu que tard dans la soirée.

La lutte est particulièrement vive dans les dé-
partements de la Seine et du Rhône.

A Hankéou
HANKÉOU, 7 (Reuter). — A la suite d'un ac-

cord avec les autorités militaires cantonaises,
les Anglais ont repris le contrôle de la con-
cession et les soldats chinois ont été retirés, ex-
cepté les forces de la police militaire.

CHANGHAÏ, 7 (Reuter). — On apprend en
dernière heure, par radtotélégramme naval de
Hankéou que les autorités militaires chinoises
sont encore en possession de la concession bri-
tannique. Les femmes et les enfants des Amé-
ricains auraient été évacués de Hankéou.

LONDRES, 7 (Havas). — Dans les milieux
bien informés de Londres, on déclare n'avoir re-
çu aucune information nouvelle de Chine dé-
peignant la situation comme étant plus sérieuse .

L'évacuation de la concession britannique,
dit-on, est loin d'être complète.

HANKÉOU, 7 (Havas). — M. Chen, ministre
des affaires étrangères du gouvernement de
Caliton, a discuté de la situtation avec les re-
présentants américains les plus en vue. Il leur
a déclaré qu'il n'y avait aucune raison de pa-
nique et que son gouvernement était maître de
la situation. Cependant, la majorité de la co-
lonie américaine a décidé par la suite d'éva-
cuer la ville.

Une autre entrevue de M. Chen avec les re-
présentants britanniques n'a pas eu plus de
succès et les Anglais n'ont plus aucune con-
fiance.

_Le sénateur Borah dit :
« I_es -Etats-Unis n'ont rien

à faire an Nicaragua»
WASHINGTON, 7. — Après avoir conféré

avec M. Coolidge, à la Maison-Blanche, le sé-
nateur Borah a déclaré aux représentants de
la presse que les Etats-Unis n'avaient rien à
faire aii Nicaragua. H expliqua que le président
ne lui avait fourni aucune preuve que la vie et
les biens des Américains fussent en péril au
Nicaragua, au point de justifier, si peu que ce
soit, une intervention des Etats-Unis dans ce
pays.

M. Borah a exprimé l'opinion que la force
des armes américaines est le seul soutient du
régime Diaz et que, s'il y a au Nicaragua quel-
qu'un qui possède constitutionnellement des
droits à la présidence, c'était M. Sacasa.

Au parterre du Français
En France, la tradition vient d'enregistrer

une défaite. Jusqu'à présent, à la Comédie-Fran-
çaise, les femmes n'étaient pas admises au par-
terre ; dorénavant, elles pourront y prendre pla-
ce. Ainsi en a décidé le ministre, ces jours pas-
sés. ¦

Avouons sans fausse honte que nous ne nous
étions jamais aperçu qu'il n'y eût pas de femmes
au parterre dii Théâtre-Français. Et pourquoi ?
Simplement parce que jamais l'idée ne nous fût
venue qu'elles pussent en être exclues.
H faudrait au moins un historien du théâtre

pour expliquer les raisons de cette exclusion,
car un profane se casserait en vain la tête à .es
chercher. Nous sommes si loin de 1830 et de la
bataille d'Hernani !... Qui donc, à présent , se
passionnerait, lors d'une représentation , au
point d'échanger des coups comme le firent , à
la première du fameux drame de Victor Hugo,
les classiques et les romantiques ?

Ce fut d'ailleurs fort comique puisque la ba-
taille commença sur un malentendu : — Vieil-
lard stupide ! — s'écriait Hernani en apostro-
phant le- vieux duc, et l'un des spectateurs, tm
respectable tenant du classicisme, ayant com-
pris : < Vieil as de pique ! > lança une protes-
tation indignée, qui mit le feu aux poudres et
les poings en action.

Est-ce ce mémorable combat qui ferma aux
femmes l'accès du parterre pou r qu'elles n'y
fussent pas exposées aux coups ? Nous l'igno-
rons. Mais ce que nous savons bien c'est qu 'il
est exagéré de parler à propos de la nouvelle
décision ministérielle d'un succès du féminis-
me, ainsi que le fait un journal parisien.

Un succès de la raison, passe encore, si même
cette expression n'est pas déjà un peu grosse
pour qualifier cette simple mesure dictée par le
sens commun. Si le féminisme se reconnaissait
à des victoires de ce genre et si sa poursuit e
n'était pas d'un ordre plus élevé, il n'aurait
pas trouvé l'appui d'un Chartes Secretan.

F-L. S.

NOUVELLES DIVERSES
De Londres à New-York. — Le radio-télé-

phone entre Londres et New-York a été inau-
guré vendredi après midi par une conversa-
tion assez aisée enlre le. secrétaire de l'admi-
nistration des postes à Londres et le président
de la compagnie américaine des téléphones et
des télégraphes. Le service a été ensuite ouvert
au public.

Une oxpl»sien, deux victimes. — On mande
de Modène que vendredi matin, à 8 h. 30, une
explosion s'est produite à Spilamberto, dans une
baraque dépendant d'une poudrière. La bara-
que a été complètement détruite ; deux femmes,
horriblement mutilées, ont été retirées des dé-
combres. L'explosion à été entendue à dix kilo-
mètres au loin.

Téméraire expérience. — Plusieurs élèves de
l'école primaire de Genziano, près de Rome,
ont mangé de la ciguë cueillie dans un pré, pour
se rendre compte des propriétés vénéneuses de
cette plante. L'un d'eux, âgé de sept ans, est
mort. Les autres ont pu être sauvés.

BEMIBMES SEPÊSHES
Service spécial de la < Fenille d'Avis de Neuehfttel i

Un nouveau rapport de Coolidge
snr les émigrants

WASHINGTON , 8 (Havas). — Le président
Coolidge a envoyé au Sénat un rapport suivant
lequel le nombre des. émigrants qui seront ad-
mis aux Etats-Unis sera réduit de 111,126 per-
sonnes. Le contingent français, qui est mainte-
nant de 3954 personnes, sera réduit à 3637. Le
contingent de la Suisse, qui est actuellement de
2081, sera réduit à 1198. Celui de l'Italie sera
réduit de 6001 à 3645 et celui de l'Allemagne
de 51,277 à 23,428.

.L'armement naval
WASHINGTON, 8 (Havas). — La Chambre

des représentants a rejeté hier un amendement
au projet de la loi navale, prévoyant la construc-
tion de 3 nouveaux .croiseurs.

Explosion dans nn tunnel
LONDRES, 8 (Havas). — Au sud de Londres,

des ouvriers étaient en train de creuser un tun-
nel, pour le passage de câbles électriques, lors-
qu'une explosion s'est produite, blessant griè-
vement quatre d'entre eux et en emprisonnant
quatre autres que l'on n'a pas grand espoir de
sauver.

Une grâce refusée
BERLIN, 8 (Agence). — D'après une Infor-

mation de la personne chargée de présenter la
demande en grâce en faveur de Max Hoir,
adressée par la < Ligue des droits de l'homme >
au tribunal I de Berlin, le président du Reich
n'a pas cru devoir accorder sa grâce au con-
damné.

EN CHINE
La situation à ïîankëou

LONDRES, 8 (Agence). — On mande de Han-
kéou à l'agence Reuter :

La situation à Hankéou est tendue à l'extrê-
me. La concession britannique est entièrement
sous le contrôle des nationalistes chinois. Mal-
gré l'assurance donnée par ces derniers que
l'ordre serait maintenu, les relations, avec les
banques, sont interrompues. On attend avec im-
patience les prochains événements.

La situation des autres concessions n'est pas
connue : l'évacuation des femmes et des enfants
a été recommandée.

Mutinerie réprimée
LONDRES, 8 (Agence). — On mande de Kïn-

Kiang que vendredi, dans l'après-midi, une ba-
garre s est produite aux portes de la conces-
sion. La police militaire chinoise est interve-
nue et tout est rentré dans le calme.

On évacue les femmes et les
enfants américains

LONDRES, 8 (Agence). — On mande de
Changhaï à l'agence Reuter que soixante fem-
mes et enfants américains ont été évacués de
Hankéou. i
Le prestige de l'Angleterre en Chine

est menacé
LONDRES, 8 (Havas). — Le <Moming Posb

constate l'échec du mémorandum britannique.
Il déplore la perte de prestige pour l'Angle-
terre résultant des événements de Hankéou et
il s'inquiète du sort de Changhaï. < Changhaï
est menacé, dit-il, et si nous perdons Changhaï
nous pouvons dire adieu à notre position com-
merciale en Chine. >

I-es Etats-Unis envoient
un officier de marine à Changhaï

pour étudier la situation
WASHINGTON, 8 (Havas). — Le comman-

dant en chef de la flotte asiatique a reçu l'ordre
de se rendre à Changhaï pour étudier la si-
tuation.
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Les enfants et petits-enfants de

Monsieur Charles BELLONI
ont la douleur de faire part a leurs parents, amis
et connaissances, de son décès survenu le 7 janvier
1927, a l'âge de 8S ans.

Neuchâtel , le 7 janvier 1927.
Repose «m paix.

L'ensevelissement aura lien lundi 10 Janvier, &
15 heures.

Domicile mortuaire : Côte 80.
On ne touchera pa»
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Monsieur ct Madame Charles Dubois-Gilibert e*

leurs enfan ts ;
Monsieur et Madame Henri Dubols-Despland, leurs

enfants et petits-enfants, font part à leurs parents,
amis et connaissances de la perte cruelle qu'ils vien-
nent d'éprouver en la personne de leur chère fille,
sœur, petltc-fille , nièce et cotisine,

Mademoiselle Marceline DUBOIS
enlevée h leur affection après nne courte mois pé-
nible maladie, ii l'âge do 18 ans.

Neuchâtel , lo 7 janvier 1927.
(Rocher 18) . . .  ...

Elle est au ciel et dans nos cœurs.
L'ensevelissement, sans suite, aura lieu dimanche

9 janvier 1927, à 13 heures.
On no reçoit pas
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Monsieur et Madame Novelli-Béguln, à Parla i
Monsieur ot Madamo Samuel Béguin, leurs enfants
ot petits-enfants , à Nouchàtel , Chailly sur Clarens,
Lausanne , Paris et la Sagno, ont la douleur de fai-
re part du départ pour lo Ciel de leur bien chère
fille , pctite-fiUe , nièce et cousine,

Jacqueline N0VELLI
à l'Age de six ans, après quelques j ours de maladie.

Paris (36 rue de Dunkerque),
Neuchâtel (14 Fontaine-André),

le 7 j anvier 1927.
Nfius savons que toutes choses

concourent au bien do ceux qui ai-
ment Diou. Rom. VIII. 28.

Monsieur Henri Marguet fils, à Neuchâtel ;
Monsieur et Madame Antonin Marguet ot leurs en-

fants, à Neuohâtel , Paris et Bâle,
ainsi que leur parenté et les familles alliées, à

Nenohâtel , Estavayer-le-lac, Marseille, Paris, Fri-
bourg, Genève et Corcelles (Neuchâtel) ,

ont la douleur de faire part à leurs parents, amis
et connaissances de la perte cruelle qu'ils viennent
d'éprouver en la personne de

Monsieur Henri MARGUET
fondé de pouvoirs

k la Banque Cantonale Neuchâteloise
leur bien cher et regretté père, frère, onole , neveu,
cousin, gendre et beau-frère, enlevé ù leur tendre
affection à l'âge de 54 ans, après une courte mala-
die.

Neuchâtel, le 7 j anvier 1927.
L'incinération, aveo suite, aura lieu le lundi 10

courant, à 13 heures.
Domicile mortuaire : rue du Musée 2.

On ne touchera pas
Prière do no pas faire de visites

Le présent avis tient lieu de lettre do fairo pari
_________a______________..------- t--_i-_g_______________

Le Conseil d'administration ct la Direction de la
Banque Cantonale Neuchâteloise ont le profond re-
gret de faire part du décès de

Monsieur Henri MARGUET
fondé de pouvoirs,

chef du service d'épargne
L'incinération aura lieu, avec suite, lundi 10 cou-

rant, à 13 heures.
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Le chœur d'hommes l'Orphéon a le profond cha-
grin d'annoncer à ses membres le décès de leur dé-
voué collègue, ami et ancien président,

Monsieur Henri MARGUET
Sous-directeur

père de lenr collègue et ami M. Henri Marguet, fils.
L'incinération aura lieu, aveo suite, lundi 10 cou-

rant, à 18 heures.
Rendez-vons a midi et demi, an Collège latin.

Le Comité.

La Société suisse des Commerçants, section de
Neuchâtel, a le profond regret d'annoncer „ ses
membres le décès de

Monsieur Henri MARGUET
son fidèle et dévoué membre honoraire H.-C, an-
cien président.

L'incinération aura lieu , avec suite, lundi 10 cou-
rant, à 18 henres.

Le Comité.
_____________-_ ¦ ¦ •**»i»mia.u r̂mmmamnmmmm vmtanaœa

Madame Hélène Lichtsohlag-Landry, ses enfants
et petits-enfants ;

les enfants et petits-enfants de feu Madame et
Monsieur Nelson Convert-Landry,

ont la douleur d'annoncer le décès do leur cher
frère, oncle et grand-oncle,

Monsieur Fritz LANDRY
professeur,

sculpteur et médailleur
survenu oe Jour, dans sa 85me année.

Neuchâtel, le 7 janvier 1927.
L'Eternel gardera ton départ et

ton arrivée dès maintenant et à
j amais. Ps. CXXI, 8.

L'ensevelissement aura lien dans la pins stricte
Intimité.

Il ne sera pas envoyé de lettres de faire part,
eet avis en tenant lien.
___________¦_________¦_¦__¦________ ns. m ____________________

Lo Société de l'Etude et les Ancicns-Etudiens sont
Informés dn décès de leur cher et vénéré collègue,

Monsieur Fritz LANDRY
professeur

membre honoraire depnis 1878.
Les comités.

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

Madame venve Auguste Bnedolf , à Toulouse,
ont la douleur de faire part à tours parents, amis

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

Mademoiselle Emma RUED0LF
que Dieu a retirée a Lui, après une courte maladie,
le jeudi 8 janvier 1927. & l'âge de 71 ans.

Neuohâtel, le 6 janvier 1937.
Ps. LXXTTI, 28.

L'incinération aura lieu, sans suite, samedi 8 jan -
vier. — Oulte an crématoire à 15 heures.

Domicile mortuaire : rue des Beaux-Arts 8,
Le présent avis tient lieu de lettre do faire part

Madame Rose Duvoisln-Jaggi, ses enfants et pe-
tits-enfants, ainsi qne les familles Duvoisln, Jaggi,
Aesohbacher, Vuillemin, Guinand, Winkelmann, font
part à leurs parents, amis et connaissances du dé-
part pour le 'Ciel, après de longues années de souf-
frances, de leur cher époux, père, grand-père, frère,
beau-frère, oncle et cousin,

Monsieur Paul Albert DUVOISIN-JAGGI
décédé le 5 janvier 1927, dans sa 72me année.

Serriéres, le 5 janvier 1927.
Christ est ma vio et la mort m'est

nn gain. Phil. I, 2L »
L'enterrement, aveo suite, aura lieu samedi 8 jan-

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

riéres.
On ne touchera pas

Le présent avis tient lieu de lettre de faire part.

Madame et Monsieur Gaston Bernard-Quinche,
Mademoiselle Yvette Bernard, Monsieur André Ber-
nard ;

Madame Paul Colln-Quinche, ses enfants et petits-
enfants, à Neuchâtel ;

Madame Paul Hoch-Qulnche, ses enfants et petits-
enfants, à Bâle ;

Monsieur et Madame Albert Quinche-Anker et
leur fillo ;

Madame et Monsieur Charles Schinz-Quinche ot
leurs filles ;

Les enfants de feu Monsieur Jean Quinchc-Wa-
vre ;

Les familles Bonhôte et Quinche, à Neuchâtel,
Widmann â Peseux, Zutter â Payerne, Lausanne et
Bevaix, Lanz à la Chaux-de-Fonds, Challendes à
Fontaine, Mademoiselle Suzanne Frutiger, sa fi-
dèle domestique,
ont la douleur de faire part à leurs amis et con-
naissances de la grande perte qu'ils viennent d'é-
prouver en la personne de

Madame Adèle QUINCHE
née BONHOTE

leur chère mère, belle-mère, grand'mèro, tante et pa-
rente, que Diou a reprise à Lui le 6 j anvier, dans sa
78mo année, après uno longue et pénible maladie.

Peseux, le 7 j anvier 1927 .
Père, mon désir est que là où j e suis,

ceux que Tu m'as donnés y soient aussi
aveo mol. Jean XVII. 24.

J'ai patiemment attendu l'Eternel.
L'ensevelissement aura lieu le dimanche 9 courant,

à 15 heures.
Domicile mortuaire : rue de Corcelles 1, à Peseux.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
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Comptoir d'Escompte de Genève, IVenchâtel
Chi que, Demand» Oflrt

Cours Paris .., 11, 20.35 20.60
san& engagement Londres ... . 25.12 25.17
vu les fluctuations MUan 22.70 22.9»

.o rannainner Bruxelles , , . 71.9U li.i (Jse renseigner New Y o r_ . . .  W6 5.20tél éphone 70 Berlin 
» ;•; 122.85 123.25

Achat et Vente TmXdamV. WM w&
de billets de Madrid 80.20 80.80

oanque étrangers Stockholm .. 138.20 138.70
_, _ . Copenhague . 137.90 138.40
Toutes opérations Oslo . . . . . .  131.60 132.40
de banque aux Prague ... * « I Î5--5 15.45

meilleures conditions

Cours du 8 janvier 1927, à 8 h. 30, du
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7 8.4 I 1.4 I 4.9 [715.81 3.0 O. moyen oour.

7. Pluie fine intermittente pendant la nuit et tou$
le jour.
8. 7 h. .,: Temp. : 0.9 Vent : N. Uiel : oouv.

— _
Hauteur moyenne pour Neuchâtel : 719.5 mm.

Hauteur dn baromètre réduite à zéro
suivant les données de l'Observatoire.
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Temps» probable pour aujourd'hui
Vent d'ouest au nord-ouest, quelqu es averses de

pluie ou chutes d» nei _re.
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i\ OBSERVATOIRE DE NEUOHATEL

IMPRIMERIE CENTRALE
et de la

FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL. S. X .

\\ MAISON GILBER1
I Tél. 8-93 Rue des Poteaux 3 et 4 h

près dn Temple du Bas

I WW Concessionnaire de la
I vâîSe pour les enterrements par

! corbillard automobile
M Cercueils de chêne, sapin, taohyphage
! j Membre et concessionnaire de la
j ; Société de Crémation

Monsieur Henri Elles et son fils Roger, à Peseux,
les familles Frigerio-Mûlier et Elles, ainsi que les
familles alliées, font part à leurs parents, amis et
connaissances do la perte irréparable qu 'ils vien-
nent d'éprouver en la personne de leur chère épou-
se, mere , fille, petite-fille, sœur, nièce et cousine,

Madame AlpËonsine ELLES
née FRIGEBIO

enlevée subitement à leur affection , dans sa 22m»
année.

Peseux, le 7 janvier 1927.
Dieu est amour.

Elle fut bonne épouse et bonne mèr_,
L'enterrement aura lieu samedi 8 courant, & Ilheures.
Domicile mortuaire : rue des Granges U, PesenX

On ne touchera pas
Le présent avis tient lien de lettre de faire part, _-_---_-_. 
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Messieurs les membres du F.-C. Comète Vétéran»

sont informés du décès de

Madame Alphonsine ELLES
née FRIGEBIO

fille de Monsieur Charles Frtgerio, membre actif
de la société.

L'ensevelissement , auquel ils sont priés d'assister»
aura lieu le samedi 8 courant, à 13 heures.

Domicile mortuaire : Rue des Granges II, Peseu*,
Le Comité.

__¦______________ ___________¦_-

Messieurs ]#& memhrcs du CyclophUe neuchàte-
lois, Peseux, sont informés du décès de

Madame ELLÈS-FRIGERIO
fille do Monsieur Charles Frigério, membre actif
do la société. :

L'enterrement, auquel ils sont priés d'assister^
aura lieu à Pesenx, le samedi 8 janvier, à 18 heures,

Le Comité.

ala
Monsieur et Madame Alfred Sosslnelll-Jenter, 4

Lucens ;
Monsieur et Madame Alfred Prince-Rosslnelll,, i

Serriéres ;
Monsieur et Madame Henri RossinelU-Siron et

ses enfants, à Auvernier ;
Monsieur et Madame Jules Goethals-Rossinelli,' s]

Lille (France) ;
Madame Justine Griffon, à Pontarlier ;
Monsieiir et Madame Charles Bonrdin et ses eau

fants, à Pontarlier ;
Monsieur et Madame Léon Griffon et leur Ml», $

Pontarlier.
Monsieur et Madame Bulle-Griffon, _ Pontar-

lier ;
Mademoiselle Marcelle Bourgeois, & Pontarlier, of

les familles alliées, 1
ont la profonde douleur de faire port & leurs amlg

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 _nné_j
munie des saints sacrements de l'Eglise. ,

Auvernier, le 6 janvier 1927. . :
Repose en paix.

L'ensevelissement aura lieu à Auvernier, le es»
medi 8 courant, à 18 heures.

Domicile mortuaire : Auvernier 46.
On ne touchers pas

Cet avis tient lieu de lettre de foire part.

Les membres de la Société fédérale de gymnastt»
que, section de Serriéres, sont informés du décès d$

Madame Olympe R0SSINELLI
belle-mère de Monsieur Alfred Prinoe, membre ho*
noraire,

Le Comité.


