
IJt| ABONNEMENTS >'-~ ' '¦
¦'¦ '.BB » m < mais 3 meti t mal *
Franco domicile i5.— 7-îo 5./5 i.îo
Etranger . . . 46.— »3-— n.5o 4.-»

On s'abonne à toute époque.
(.Abonnement*-Poste, 3o centime» en su**.

Changement d'adresse, 5o centimes, j

Bureau: Temple-Tieuf, Ti' t \

ANNONCES
Canton, 10 c. ta ligne corps y. Prix minimum

d'une annonce y 5 c. Avis mort. 3o e..
tardifs 5o c. Réclames y 5 c; min. 1.J3.

1 Suisse, 14 c. /e millimètre (une seule insert.
min. 3.5o), lesamedi 16 c. Avis mort. 18c ,
min. 7.10. Réclames 5o c.. min. 6.5o.

"Etranger, 18 c. le millimètre (une seule insert.
min. 5.—), lesamedi 11 c. Avismort.iîc.,
min. 8.3o. Réclames 60 c.. min. 7.80.

Demr.ndcr U tarif complet
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Nous offrons dans ceftfe vente des articles à des prix exceptionnellement favorables, et sonrunèS m ipersuadés que personne ne manquera de visiter nos magasins pour voir les .grands avantages 6 M -
! offerts. - Ces prix sont maintenus seulement Jusqu 'à épuis©MSKt de ces articles. ' |||
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M Agm>em L̂ Sweaters iaine Casquettes -Gants-tricotés bTés
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Une  sér.e de Une série de Une série de Une série de Une série de llP$Écomplets complets complets couplets complets 1
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SOLDES ET OCCASIONS I

Etudes de M 6 Abram Soguel, notaire à Cernier,
et de Me Abel Jolissaint , notaire à St-lmier

; i.. . . . . . .. .. '.

Vente publique
d'un grand domaine

avec restaurant
Le jeudi 27 janvier 1927, dès 14 heures, au Restaurant

des Bugnenets, commune du Pâquier, M. Ernest Schal'roth ,
propriétaire, exposera en vente publique et volontaire la
belle propriété des Bugnenets, comprenant :

1er LOT :
Commune du Pâquier : les Bugnenets, restaurant, habi-

tation, grange, écurie, 15 ha. en pré, 4 ha. en forêt , d'une
estimation cadastrale de 83,000 francs.
¦ 2me LOT :

Commune de Saint-Imier : le Creux-Joly, habitation,
grange, écurie, 30 % ha. de pâturage, 3 % ha. de forêt et
3 % ha. de pré, estimation cadastrale 50,000 francs.

Les immeubles sis sur les communes du Pâquier et de
Saint-Imier sont d'un seul tenant et se joutent. Ils suffisent
à la garde de trente pièces de gros bétail. Le restaurant est
d'une bonne renommée et d'un bon rapport.

La vente se fera par lot ; mais le Wloc sera réservé.
Pour visiter, s'adresser au propriétaire, et pour tous

renseignements, aux notaires soussignés.
Par commission :

Abram SOOIIEl, notaire,
et JOLISSAINT, not.

AVIS OFFICIELS
jlggPj l COMMUNE

111$ BEVAIX
Construction

d'un chemin forestier
La Commune de Bevaix met

en teoumission la construction
d'û% chemin forestier au tra-
vers de la forêt de Oharcottet.
Longueur : 370 mètres.

Lég entrepreneurs peuvent
prendre connaissance des plans,
profils et du cahier des charges
au Bureau communal, où les
soumissions devront être adres-
sées jusqu'au mercredi 19 jan-
vier, k 18 heures.

Bevaix. le 7 j anvier 1927.
Conseil Communal.

i :(U ;";g|g COMMUNE

||5j| PESEUX
Service de sûreté
contre l'incendie

Tous les hommes habitant la
sir conscription communale de
Peseux, âgés de 20 à 40 ans, non
incorporés dan» le corps des
Sapeurs-Pompiers et qui dési-
rent faire du service plutôt que
de payer la taxe sont Invités à
¦e faire inscrire au Bureau
communal ju squ'au 22 j anvier
tourant.

Il est porté & la connaissance
des intéressés que si le nombre
dés volontaires reconnus aptes
au service n'est pas suffisant
pour complète» l'effectif du
Corps, l'Etat maj or et la Com-
mission du feu incorporeront
d'office et sans recours le nom-
bre d'hommes nécessaires choi-
sis parmi les mieux qualifiés
pour oe service.

Poéeux, le 5 janvier 1037.
Commission da fen.

_ IMMEUBLES
Terrain

à vendre & très bas prix, belle
parcelle de 1500 ma. S'adresser
par écrit k P. Z. 324 au bureau
de la Feuille d'Avis. 

Terrain à bâtir
À vendre à l'IWuso un ter-

ratn de 4750 ms en un ou plu-
sieurs lots, au prix de 6 à 7 fr.
le m' suivant la surface désirée.

S'adresser à l'AGENCE HO-
MANDE. B. de Chambrier. Pla-
ee Pnrry 1. Nenchâtel .¦ fjI . ¦ ¦ M ¦¦-¦ ¦¦ ¦' I I  ¦ —^̂ M »̂

Maison  ̂Areuse
Pour cause de santé. M Paul '

' Reymond offre à vendre sa .p e-
tite propriété d'Areuse : un: lo-
gement aveo dépendances, petit
rural, verger Surface environ
Î000;m' S'adresser au proprié-
taire à Areuse, ou au notaire
Michaud . à B61e. ;

f i  vendre ou à louer
à yverdon

'.bâtiment comprenant logement
et charcuterie. — Gérance Fer-
nand Hoog, Yverdon

A VENDRE
ou à loner aveo promesse de
vente bonne bonlangerle-pâtts-
scrlo-éplcerlo. dans importante
localité de la Suisse romande.
Gros bâtiment, vaste dépendan-
ee^..immeuble de gros, rapport .
Panification 100 sacs par mois.
S'adresser par écrit à Publlcl-
tas. Lausanne sous Q 20072 L.

A VENDRE
Faute d'emploi, à vendro

pupitre américain
à rideau, grand modèle, à l'état
de neuf. Prix avantageux. —
Beaux-Arts 19, rez-de-ohanssée.

Paravent
de quatre mètres de long, à
vendro. Ecluse 12. 4ane. à droite.

A. vendre environ 6000 kg. de

foin
lre qualité ; prix ta convenir.

Demander l'adresse du No S26
au burean do la Feuille d'Avis.

P O T A G E R S
neufs et d'occasion

RÉPARATIONS DE POTAGERS
et travaux de serrurerie

SOUDURE à l'AUTOGÈNE
de tous métaux et outils

S'adresser ' Evole 6, atelier.

CHIENS
Tente Echange Achat

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

Les compliments reçus
pour nos 

LENTILLES ROSES
nous poussent ¦
à les recommander ; 
elles donnent UN POTAGE
pareil aux pois jaunes 
mais plus léger 
plus vite fait 
meilleur marché 
55 centimes la liw» 

— ZIMMERMANN S. A.

/ / /on ,  côèlccef

i )[\ * *̂f f / J *^^

rf s—ùx/naètz <xu,GeccJUte)

Pharmacie - Droguerie
F. TRIPET

Seyon 4 - Neuchàtel

Crevasses
Guérison assurée par

PimÉ toiplile
Prix en tube 1 franc

»»??»???»????»»??»••

% CHAUSSURES |
HG. BERNARD;;
] ; Rue dn Bassin \ \

\\ MAGAsnr II
J ; toujours Irè» bien assorti J ;
j * dans i »
< ?  les meilleurs genres o
!t d, ;;

-ifCbaussares flDCS::
', | ponr dame», messieurs J ',
< ?  fillettes et garçons * >
< ?  " a
< J 8» recommande, < •
• | G. BERNARD < j
»??»¦»???????????????
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A¥1S
DSF~ Toute demande d'adresse

d'une annonce doit être accom-
pagnée d'un tlmbre-poste nour
la réponse : sinon celle-ci sera
expédiée nou affranchie.

3<S* Pour les annonces avec
offres sous Initiales et chiffres,
11 est Inutile de demander les
adresses, l'administration n 'étant
pas autorisée à les indiquer : 11
faut, répondre par écrit a ces
annonces-là et adresser les let-
tres an bureau du jo urna l  sur
l'enveloppe (af f ranch tel les Ini-
tiales et chiffres s'y rapportant.

Administration
de la

Feuille d'Avis de Neuchdtel

LOGEMENTS
¦ A louer pour le 24 janvier,

un appartement
ie trois chambres et dépendan-
aes. — Parcs 44. Sme.

A remettre
pour tout de suite ou époque la
plu» rapprochée, bel . apparte-
ment do trois pièces, chambre
de bonne, grand balcon et ton-
tes dépendance» — Chauffage
central, belle vne. Sablons 39.
ÇVll'lamont). 2me, k droite.

A louer
i MARIN, pour le 1er février
ou époque k' convenir, logement
de quatre chambres, cuisine,
oave. petit jardin. S'adresser
Etude Thorens. à Salnt-Blalsa.

Etude Brauen notaires
Hôpital 7

A loner, entrée k convenir :
Seyon, S chambres.
Ermitage. 3 chambres et jardin.
Breton. 3 chambres. .
Moulins. 2-3 chambres.
Tertre. 2 chambres.
Cassardes, 2 chambrée, cabinet

de toilette, bains, chauffage

f
inirai, jardin. 
ue des Petlts-Chênee, ponr

le 24 mars ou le 34 juin , maison
de cinq ohambres et dépendan-
ces, ohambre de bains, jardin.
Gérance des bâtiments Hôtel
municipal . co.

ÉCLUSE : olnq ohambres et
dépendances, et trois ohambres
et dépendances. Etude G Etter,
Ao taire. 

________
A LOUER

La Commune de Pesenx offre
à louer ponr le 24 mars 1927,
rtie dn Collège 13. un bel appar-
tement au rez-de-chaussée, de
(luatre ohambres. cuisine, dé-
pendances, buanderie et jardin.
S'adresser au Bureau oommn-
B* 

fil, Pli >
• ajiitiiii

de dix ohambres. dépendances,
et garage, situé Promenade Noi-
re 1. à' louer tout de suite. —
S'adresser à F. Berthond. Fau-
bourg de l'Hôpital 21. OJO.

BOLE
A quelques minutes du villa-

ge, à louer tout de suite, appar-
tement très agréable, au soleil,
de trois chambrés et dépendan-
ces. Egu et électricité. Convien-
drait pour retraité. Pour tons
renseignements s'adresser à
Frédéric Dubois, régisseur, rue
Saint-Honoré 8, Neuohfttel,

Hauterive
lien dit « Beaumont »,
Arrêt dn tram ïfo 1
CR o n j r e s - T e r r e s) ,  a
loner dès le 24 jnln
1087, dans maison d'or-
dre, appartement très
agréable, de q n a t r e
ehambres et toutes dé-
pendances. Confort mo-
derne. S'adresser & Fré-
déric Dubois, régisseur,
Ô, rue St-Honoré, Ville.
"PLAN PERRET Ti deux
dhambre®, alcôve et cuisine —
gtudé G Etter. notaire.

A louer pour le 24 juin ou
¦JlttB tôt si on le désire.

rue des Beaux-Arts
. in très bel appartement, Sme

Rage, cinq pièces, bains instal-
les, et toutes dépendances —
^adresser Beaux-Arts 21, rez-
de-chaussée. c/).
,A louer tout de suite ou pour
»poque à convenir,

appartement
ie quatre pièces: vue sur le lao,
J minutes de la ville ; bain, vé-
randa, buanderie chauffage
dentral, jardin. Téléphone, son.
àerle

Demander l'adresse du No 275
*ja bureau de ld Feuille d'Avis.

Four St-Jean
iux environs immédiats de la
ville à louer ensemble ou sépa-
rément, dans même villa, deux
logements dont l'un de six
ehambres, et grande véranda
éhauffable ,  et l'autre de quatre-
àinq ohambres et terrasse Jar-
din ombragé, jardin potager et
arbres fruitiers en Plein rap-
port. Chauffage central, eux.
électricité Arrêt obligatoire du
tram. S'adresser à F Krieger,
Fahyg No 113. 

RUE DU SEYON : apparte-
ment de six pièces et dépendan-
ce Etnde fl Etter . notaire

A loner Immédiatement in né
l'Immeuble du Comptoir d'Es-
oompte. un

appartement
aveo dix grandes pièces Gara,
ge. — S'adresser à M . Fré lério
Berthoud. Faubourg de l'Hôpi-
tal 21 c.o.

• A louer pour fin janvier,

joli loqement
de trois chambres et dépendan-
ces S'adresser Côte 117, 1er, à
droite 
. CHATEAU 2 :  1er étage de
trois chambres et cuisine Etude
G Etter. notaire |

COTE 47: denx chambres et
bulj dne Etnde fl Etter. notaire .

A louer pour le 1er mars ou
avant,

APPARTEMENTS
de trois chambres et dépendan-
ces. — S'adresser chez M Ed.
Hunsperger , Fahys 33. 3me, à
gauche 

RUE DU SEYON : pour bu-
reaux ou logement, quatre piè-
ces dont deux grandes, k un
1er étage. Etude G Etter. no-

i taire.

On demande '

jeune îil!e
sérieuse pour les travaux du
ménage. S'adresser chez Mme
Weber , Vieux-Ohftt el IL 

Je cherche pour la fin du
mois une

bonne à tout faire
r<ft>uste et ayant déjà été en
service Forts gages S'adresser,
avec certificats! à Mmo Marcel
Vuithier , boucherie, rue du Bas^
sin 2. 

On demande une bonne

fille
de la oampagno pour aider au
ménage S'adresser à M. Clero,
la Joliette, Parcs 63.

EMPLOIS OIVËRS
"

Ouvrière modiste
capable, oherohe place dans bon.
ne maison de Neuchûtel ou en-
virons.

Demander l'adresse du No 325
an bnrean de la Feuille d'Avis.

Agent
est demandé pour la vente ex-
clusive d'un article breveté de
grande vente. Gros gain. Capi-
tal nécessaire 300 fr . Offros à
case 86(ï Mont-Blanc Genève.

Jeune homme
de la campagne. 17 ans, cherohe
place de commissionnaire ou au-
tre occupation à Nouchatel ou
environs, où il pourrait appren-
dre la langue française. Offres
à E. Rarnscyor. route do Fri-
bourg 145. Berne. JH 2535 B

Demande d'emploi
Jeune fille de la Suisse alle-

mande, ayant suivi pendant
deux ans l'école de commerce à
Winterthur, cherche place de
volontaire dans un bureau de
la Suisse française.. Désire pren-
dre la ohambre et la pension
dans la maison qui l'emploie.
Offres aveo conditions sons chif-
fres Do 138 Y à Publlcltas Bcr-
ne. JH 2584 B

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

Demander l'adresse du No 805
au bureau de la Feuille d'Avis.

On demande un jeune homme
comme

porteur de pain
S'adresser boulangerie Girar-

dier, Cortaillod.

JEUNE HOMME
de 20 ans, très sérieux, oherohe
n 'importe quel emploi à Neu-
ohâtel ou environs pour appren -
dre la langne française. S'adres-
ser rue du Temple-Neuf 18, laxe,
devant .

DEMOISELLE
DE MAGASIN

cherche place dans magasin de
confections pour dames ; est au
courant de tout oe qui concerne'
cette branche. Essais, retouches.
Certificats et références à dis-
position . Entrée k convenir. —
Ecrire sous chiffres D. M. 323
an bureau do la FeulUe d'Avis.

Agents
par quartiers
sont demandés par ancienne
compagnie d'assurances (toutes
branches). Travail intéressant ;
oes agents sont toujour s aidés
dans leur travail par un inspec-
teur. Bon gain accessoire. —
Ecrire sous P 65 N à Publlcltas
NenchAtel. P 65 N

Institutrice
expérimentée, 23 à UO
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. 202
au bureau de la Feuille
d'Avis. 

ON CHERCHE
pour aider aux travaux de mai-
son et de? champs un jeune
homme ainsi qu 'une jeune fille,
tous deux libérés des écoles. —
Occasion d'apprendre la langue
allemande S'adresser ù famille
Gottfried Ettor. Ulmiz près
Chlètres (Berne) 

Garçon de 15 ans. sortant au
printemp s de l'école secondaire
do Berne, cherche place de

. VOLO NTAIRE
dans bureau postal , où il aurait
l'occasion de so perfectionner
dans la langue française Adres-
ser offres avec conditions à H.
Howald-Klipfer , Place de la Ca-
thédrale 10, Berne

A VENDRE
un bain de siège à l'état do
neuf , six tableaux, plateaux, pé-
troleuse, un service à découper,
casseroles, galeries pour ri-
deaux, pliant, ainsi que diffé-
rents autres objets.

La vente aura lieu mercredi
12, de 2 à 6 heures, Faubourg
de l'Hôpital 19, 1er.

Même adresse, un chauffage
électrique. 

Profit ei !
Nouvel arrivage d'un)

lot de fromage
Emmenthal gras

légèrement sursalé à
fr. 1.10 le X kg.

LAITERIE GERBER
RUE ST-MAURICE 1 - TÉL. 12.67

NEUCHATEL

«ao LA MAISON *ammm

LVTZ-BERGER
17, Rue des Beaux-Arts

B
est i même de livrer aux
meilleures, conditions ;

PLAQUES DE PORTES OH
ET ENSEIGNES ÉMAIL RH
PLAQUES GRAVÉES (H

H 

CACHETS POUR LA CIRE
CHABLONS EN MÉTAL
FESTONNEURS P. BROD.

MARQUES A FEU W&jR
POINÇONS ACIER | AM
PINCES A PLOM BE R .  ESSE :

¦ 

TIMBRES-MONSTRES
POUR MARQUER LES
CAISSES, FUTS, SACS

IMPRIMERIES AVEC ¥gm
LETTRES MOBILES j i
JEUX DE TIMBRES WM

AVIS DIVERS
Leçons d'anglais

Méthode phonétique si on le
désire. Miss Thornton, Avenue
du 1er Mars 6. 3me.

Soumission de travaux
Les travaux suivants pour la

construction d'un chalet d'habi-
tation k Bftle sont mis au con-
cours :

Maçonnerie : couverture ; fer-
blanterie ; peinture ; transports
de la gare 0. F. F. sur place.

Les formulaires de soumis-
sions sont adressés contre re-
mise de 1 fr. en timbres-poste et
sont à retourner jusqu'au 18
j anvier 1927 à la fabrique de
chajet Wlnckler & Cie, à Fri-
bourg; JH 33532 T)

PENSION
Pour le printemps, on oheroh e

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

Du 8 au 15 Janvier

Rabais de 10% 20% 30%

Réservez vos achats pour notre Grande vente de Blanc
qui commencera dans queBques jours ;

nos prix éîoaîEarent fout fie monde
«ar Jamais ils n'auront été si bas

V- MIC HELOUD iïSb ï̂îS;
ra?'î mff7:,7mTnrmM'TTr7TtTir™iiri*ii;r'',-i"i.i,i iiiiii iih nii iin—tMiimmuiiii .i i» i 

Neuchàtel, Rue du Seyon 2

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

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

et dépendances
Serrières. cinq pièces, bains,

chauffage central et dépendan-
ces.

Neubourg, uno chambre et dé-
pendances.

Hôpital, une ohambre et dé-
pendances

Moulins une grande cave voû-
tée

Pour le 34 avril 1927 :
Louis Favre, trois pièces et

dépendances.
Pour le 24 juin 1927 :

Hôpital, olnq pièces et dépen-
dances.

Seyon, cinq pièces et dépen-
dances

Ecluse, cinq pièces et dépen-
dances.

Louis Favre, quatre pièces et
dépendances

fl m», ne A H
appartements modernes, tout
confort, quatre chambres, cham-
bre de bain meublée, ohambre
de bonne chauffée, chauffage
central par appartement, gran-
de loggia en face du lac

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

A louer pour le 24 mars,

LOGEMENT
de trois chambres. S'adresser le
soir dès 7 heure*, rue Louis Fa-
vre 26, rez-de-chaussée.

CHAMBRES
Chambre meublée. Ecluse 25,

2me étage. 
A louer tout de suite

PETITE CHAMBRE
indépendante. S'adresser Fau-
bourg de l'Hôpital 28, 2me.

Belle ohambre, 25 francs. —
BOIUSB 12. 4me, à droite. 

Chambre
et bonno pension si on 1« désire.
S'adresser Râteau 1. 1er, a gau-
che; ,

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

Jolie ohambre meubléo. Sa-
Mons 16. 2me.

Jolie ohambre confortable. —
Evole 33. 1er, à gauche O.P.
Belle grande ohambre meub'ée.

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

COLLÉGIALE No 2
Belle grande chambre, au so-

leil, chauffable. e.o.
Monsieur ou demoiselle trou-

verait
JOLIE CHAMBRE

éventuellement aveo pension,
dan* petite famille Vieux-Chft-
tel 27, rez-dewohaussée

LOCAT. DIVERSES
Mailiefer. A louer, en-

semble on séparément,
beau local pour atelier
ou magasin. Garage.
Logement 4 chambres.
Etnde Branen, notaires,
Hôpital 7. 

AVENUE DE LA GARE :
deux pièces pour bureaux Etu-
de G Etter. notaire

BOULANGERIE
avec logement & louer
dès 15 Jnln. — Etude
Branen, notaires, Hô-
pital 7.

**tsms***msti t̂sma *̂*̂ ti^̂ mimm *m**m *̂*mi

A louer pour lo 34 mars ou
époque à convenir une

écurie
pour trois ou quatre chevaux,
facile à partager aveo grange et
remise pour chars. Eventuelle-
ment on transformerait écurie
et grange en grands locaux de
45 m* chacun pour menuisiers,
gypseurs ou dépôts. S'adresser
Ecluse 78, 2me c.o.

Demandes à louer
———-4* '

Ménage de deux personnes
oherohe, pour juin 1927, dans
maison d'ordre

APPARTEMENT
de quatre ohambres au soleil ,
buanderie et dépendances si'
possible à. proximité de la gare.
Offres avec prix sous chiffres
P. S. 287 au bureau de la Feuillo
d'Avis.

OFFRES
jgune nue

de 17 ans oherohe place pour
aider aux travaux du ménage
et apprendre la langue françai-
se. S'adresser a M. Samuel Wo-
ber, Chez-le-Bart.

Demande de place
Jeune fille bien recommandée,

âgée de 17 'A ans, ayant fait un
bon apprentissage de cuisine,
sachant faire la cuisine fine,
cherche engagement dans uno
bonne famille comme cuisinière.
Offres à Mlle M. Aeschllmann,
bureau de placement Langnau
(Berne). JH- 25S3 B

PLACES 
~~

On demande

jeune fille
active ot sérieuse, pour le ser-
vlce des chambres Côte 28a .

On cherche pour tout de suite '

femme de chambre
pouvant aider au servico ainsi
qu 'une bonne fille do cuisine. —
S'adresser à l'Hôtel du Poisson ,
a Marin . 

Oh cherche

jeune fille
ayan t déjà été en service pour
aider dans la tenue dfcun ména-
ge. Gages selon entente. S'adres-
ser par écrit sous G. B. 309 au
bureau de In Feuille d 'Avis

On cherche pour entrée immé-
diate

une personne
de toute confiance et sachant
cuire seule pour diriger un mé-
nage de cinq ou six personnes.
Re présenter ou écrire à la pfU
tl/serle du Temple, rue, du Bas-
aln, Neuoh&tol. "

Jeune ouvrier
boulanger

ayant quelques notions de pâ-
tisserie oherche place d'assujet-
ti-pàtissier. S'adresser à Louis
Duvanel , café de la gare, Tra-
vers (Neuchàtel) . 

On demande pour trois mois
(éventuellement plus longtemps)

JEUNE GARÇON
pour porter le pain et faire les
commissions Boulangerie Gin-
draux. Boudry 

Garçon de 16 ans, intelligent
et honnête, sachant le français
et l'allemand cherohe 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
au bureau de la Fenille d'Avis.

Fort
jeune homme

19 ans, oherche plaoe pour pren-
dre soin de deux ou trois va-
ches ; peut aussi s'occuper des
chevaux. Entrée 15 janvier. De
préférence dans les cantons do¦ Nèuchfttel ou Vaud. Certificat à
disposition. Prière de faire of-
fres à Jacob Leuenberger am .
Born Wangen b. Olten (Soleu-
re); JH 2587 B

Cherchons

représentants
actifs pouvant s'occuper do la
vente do papiers émeri. vernis
émail et huiles. — Offres avec
références sous chiffres N 492 X
à Publicitas Genève. 

Voyageur
est demandé pour article nou-
veau, intéressant, dans clientèle
restaurateurs, pensions, épice-
ries, etc. — Offres écrites aveo
preuves de capacités de travail
à Case postale 17935. Neuchâtel-
Eclnso. P G2 N

Petit pensionnat à Lausanne
oherohe

demoiselle
distinguée, instruite et très pra-
tique pour aider la directrice.
Gages 60 fr. par mois. Ecrire
avec indication d'âge, sous T
1306 L Publicitas Lausanne.

Importante maison demande

voyageur
sérieux et expérimenté
très au courant de la partie au-
tomobile, pour la vente d'huiles
pour autos. — Offres détaillées
aveo références sous chiffres L
463 X à Publicitas, Genève.

PERDUS 
~

Perdu vendredi soir, un

un soulier de dame
noir, depuis Gibraltar à la ruel-
le Vaucher et Faubourg de l'Hô-
pital. Prière de le rapporter à
Gibraltar 5 ou au poste de po-
lice.

Demandes à acheter
Je suis acheteur de

fiasques
vides, bien conservées. Mornel-
11, rue des Moulins 13, Neuehft-
tel. Téléphone 16.02. 

On demande à acheter au
comptant

IHMB d'occasion
si possible modernes, chambres
à coucher, chambres à ma:iger,
eto S'adresser sous B C 297
au bnreau rie In Feui l le  d'Avis.

Foin
On demande è acheter du bon

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

il mien
bijoux , or . argent et platine,
orfèvrerie usagée son achetés
au plus haut prix.

H. ¥UILLE Fils
suce, de N. VUILLE-SAHLI

Temple-Neuf 16 NEUCHATEL

A VENDRE
On offre à vendre faute d'em-

ploi

piano
palissandre en bon état. Prix :
500 fr. S'adresser Parcs 45a, chez
Mmo Jornod.
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le meiâieur moyen de se prémunir en cas de maBadie
consiste à s'assurer auprès d'une bonne caisse de secours mutuels, présentant toutes les garanties de sécurité indispensables,

et pouvant satisfaire à toutes les exigences. Adressez-vous de prélérence tt la

SMBÉÏÉ SUSIIE on SECOURS MUTUill HilWÉÎSâ
6 contrôlée et subsidlée par la Confédération. 400 sections, dont 33 en Suisse romande, 70.000 membres. Réserves Fr, 4,300,000.—.

Assurance-iBialIad>e>accldenls, Individuelle et collective, avec ou sans la gratuité des soins médiesux
et des médicaments» Pour la Suisse romande, s'adresser aux comités locaux ou au Bureau central, Sonnenquai 10, Zurich.
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OE NEUCHÂTEL

3me conférence publique et gratuite
Vendredi 14 janvier 1027, à 17 h.

Le jugent? '• astliêficiue
par M. Pierre 600ET, pro à la Faculté des Lettres

CABINET DENTALE
Albert Bertholét
TECH NI Cl EN-DENTISTE

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

Samedis , 10 h, à 4 h. soir Maison Barbey Mercredis après-midi

CHANGEMENT DE DOMICILE

Le Professeur PIERRE JACOT
VIOLONISTE

REÇOIT ET DONN E DORÉNAVANT SES
LEÇONS DE VIOLON
PLACE NUMA-DROZ (Bassin 12)

Haïasin de bearre et fiomo ge R.A. Stolzer . rae dn Trâior
Beurre de fable centrifugé,

du pays, qualité extra, 5.20 Ee kg*
Prix de gros pour revendeurs et pâtissiers

EXPÉDITION FRANCO AU DEHORS

fin pi fi tel
!J NEUCHaTEL 1
o met toujours à dis- ?
J > position une %

{AUTOMOBILE!
ii AMBULANCE |
Il confortable ?
???»»»??»»»«»???»??»?

M3Il£Syd
Dame. 46 ans, très sérieuse et

distinffuée. demande à faire la
connaissance d'un monsieur do
50-70 ans, bonne situation , com-
merçant ou rentier nui tiendrait
à être secondé et jouir d'une vie
afrréable. .-Monsieur, sans pré,,
j ugé envisaffeant un bien-être
réciproque est prié de l'aire of-
fres sous P 20120 N à Case pos-
taie 294. Ncucli âfcl 

Réunion é Mères
Jeudi 13 janvier

Causerie de W\ Rivier
sur sonj/oyage

Invitation pressante

S û f̂urac*B Ml H 01 fl HaLuuUIlu
»

TOTIS deterés primaires, spécia-
lement pour enfants retardés.
Mlle Roulet. Beaux-Arts 1. ,

Dépôt
Grossiste vendant produits en

bouteilles k clientèle déjà faite,
cherche, comme dépositaire, un
commerçant ayant un service
de livraison Ecrire sous D 10,032
L à Publlcltas. Lausanne. 

n * n * 1

NEUCHATEL
Maison de tout confort. Cui-

sine renommée. Prix modéfés.
Une personne très conscien-

cieuse cherche des journées de
LESSIVE ET NETTOYAGES

Faubourg du Lac 10, 4me, à
gauche. 

On cherche pour Schlieren r>.
de Zurich, pour la mi-avril , un

wm ou use lie mit
de 16 ans, en échange d'un j eune
homme. Piano désiré Occasion
de suivre de bonnes écoles alle-
mandes . Offres sous chiffres E.
W 322 au bureau de la Fenille
d'Avis. 

On demande pour tout de sui-
te.

JEUNE FILLE
pour aider aux travaux du mé-
nage, quelques heures par Jour.
S'adresser rue Coulon S, rez-de-
chnùssée. 

__
Bonne famille bourgeoise,

ayant fj lle de 16 ans. habitant
jolio contrée salubre de la Suis-
se orientale, prendrait eu

jeun e fille do la Suisse romande
désirant apprendre la langue
allemande. Occasion do suivre
de lionnes écoles Offres sous
chiffres T 5543 G. k Publicitas.
Snint-Gnll .

Tirage quotidien courant

... La

est distribuée chaque matin dans les localités suivantes par
porteurs et porteuses

(par la poste pour les maisons éloignées) :

Vignoble Corcelles
Auvernier Cormondrèche
Colombier Vai-de-Travers
A ° e Noiraigue
£re"se Travers
*™dry . CouvetCortaillod MôtiersBevaix FleurierGorgier
Saint-Aubin Val-de-Ruz
Neuohâtel Valangin
Serrières Boudevilliers
Monruz Coffrane
La Coudre Geneveys-s.-Coffr.
Hauterive Cernier
Saint-Biaise Fontaines
Marin Fontainemelon
Cornaux Chézard
Cressier Saint-Martin
Landeron Dombresson
Neuveville Petit-Savagnier
Peseux Grand-Savagnier

Dans toutes les autres villes et villages du canton la dis-
tribution est faite par l' entremise des fadeurs postaux , de
même que pour la région des lacs, les cantons de Berne,
Vaud, Fribourg, ete.

Prix d'abonnement
(franco domicile)

•1 mois . . Fr. -1.30
3 mois . . » 3.75
6 mois . . » 7.50
-1 année . » -15. 

Situation pour dame
On demande dans chaque vil-

le dame disposant de 200 francs
comme dépositaire pour petits
articles. Aurait quelques encais-
sements à faire. Emploi stable,
traitement fixe et remises éle-
vées. (Gain total : 5-700 fr. par
mois). Offres à case Ville 2196.
Lausanne. Timbre pour la ré-
ponse; JH 45002 L

Bonne famille ayant fillette de
9 ans prendrait en pension

j eune fille
de 13 à 15 ans. qui aurait la fa-
culté de suivre les bonnes éco-
les de Sissach Vie de famille ;
prix avantageux. ' S'adresser à
M Freivogel, directeur. Sissach,
Bâle-Campngne .

Mlle Dubois
Louis Favre No 7

reprend ses

leçons d'allemand
A la même adresse, leçons do

français, traductions.

Remerne^ents

jCamionnagej
|GMU s0BEKS0N|
9 Commissions-Expéditions O

f
pour TOUS PAYS §

9 
DÉMÉNAGEMENTS |

f OAMION-AUTOMOBILE |
w aveo déménageuse ff
S Se recommandent 0
| BUREAU Faubg. du Châieau, 2§
® Téléphone 7.42 §
e©s©«e«e©®e©©e®«®©©©

LA PHARMACIE-DROGUERIE

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

Seyon 4

fait rapidement
et consciencieusement

LES
ANALYSES

D'URINE |
'¦¦ iioww——m ******mm ***mt—^™ "̂J La famille de Mademol- fl

H selle Emma RLEDOLF ex- 1
fl prime sa profonde recon- H
§1 naissance a tout ceux qui fl
H ont entouré sa chère dis- a
H parue durant sa maladie et B
H les remercie Pour les nora-
m breux témoij rnasres d'affec-

' H tion reçus dans son irrand

fi Zurich et Neuchàtel.
i le 11 janvier 1927.

Ë Madame Frédéric, SACC.
fflj Monsieur et Madamo
i Frédéric de CHAMBRIER,
Pj Monsieur ct Madame
| Samuel de CHAMBRIER.
13 Madame Alfred de SAN-
i DOL ROY.

remercient sincèrement
n toutes les personnes qui
m leur ont témoienè tant dc
h| sympathie dans le erand
p deuil qui vient de les frnp -

i Neuchàtel. 11 j anvier 1927

îj Monsieur Henri PY et I
H famille, très touchés des n
la nombreuses marques de B
i| ymnaiiiîe nui  ?enr o"t été B
|j témoignées pendant ces ¦
b; j ours de grand deuil , exprl- B
ES ment k chacun leurs sin- fl
m cères remerciements et leur B
[g profonde reconnaissance. ; j
j | Port d'Hauterive.

j le 8 j anvier 1927. |J
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FEUILLETO N DE LA FEUILLE D 'AVIS DE NEU CHATEL

PAR 24

A. DUMAS, père

Le renvoi de don Ruiz, par le roi, au grand
justicier d'Andalousie, avait été si sévère, que
don Ruiz comptait peu sur l'influence même de
don Inigo pour obtenir la , grâce de son fils. Ï3
n'était besoin que de jeter un regard sur ce
visage froid et immobile du jeune roi, pour ju-
ger de la persévérante volonté enfermée dans
son front de marbre ; aussi, le retard de don
Inigo n'étonnait-il point son hôte , et ce. qui cau-
sa son étonnement, au contraire, fut de voir
tout à coup dona Flor ouvrant d'un visage
joyeux la porte des deux chambres, et criant
tour à tour à dona Mercedes et à don Ruiz :

— Oh ! venez, venez ! voici mon père qui an-
nonce de la part du roi . don Carlos que la grâce
du seigneur don Fernand est accordée.

On était descendu alors dans la salle com-
mune.

— Bonne nouvelle ! bonne nouvelle ! avait
crié don Inigo en apercevant les deux époux,
et laissez la porte ouverte au bonheur , car le
bonheur me suit !

— Il sera d'autant mieux venu dans la mai-
son, répondit don Ruiz , que c'est un hôte qui
lui est depuis longtemps étranger.

— La miséricorde du Seigneur est grande,
répondit pieusement Mercedes, et, fussé-je à
mon lit de mort sans voir l'hôte que vous m'an-
noncez, seigneur, que j'espérais encore qu'il

arriverait à temps pour recevoir mon dernier
soupir.

Alors, don Inigo avait raconté l'étrange évé-
nement dans tous ses détails, comment le roi
avait sévèrement repoussé sa demande, et com-
ment il l'avait accordée sans doute à la petite
bohémienne qui lui avait présenté à genoux la
bague et le parchemin.

Dona Mercedes, pour laquelle, en sa qualité
de mère, aucun des détails qui concernaient son
fils n'était indifférent, dona Mercedes, qui igno-
rait ce que son mari avait appris de don Inigo,
c'est-à-dire que lui et sa fille avaient été arrê-
tés la veille par le Salteador, Mercedes deman-
da ce que c'était que la bohémienne.

Dona Flor la prit alors par la main, et, don-
nant à la noble matrone le nom que celle-ci
avait paru ambitionner :

— Venez, ma mère ! lui avait-elle dit .
Et elle avait conduit dona Mercedes dans sa

chambre.
Là, pour adoucir autant que possible ce que

le récit qu 'elle allait entendre avait de doulou-
reux, dona Flor s'était mise à genoux devant
la mère de Fernand, et, les deux coudes sur les
genoux de Mercedes, les yeux fixés sur ses
yeux, les mains jointes, elle avait raconté, avec
toute la délicatesse de son cœur, ce qui lui
était arrivé, à elle et à son père, dans la venta
du < Roi more >¦

Et Mercedes avait écouté, la respiration sus-
pendue, la bouche entr'ouverte, frémissant à
chaque parole, passant de la terreur à la joie ,
de la joie à la terreur, remerciant Dieu avec
uue reconnaissance infinie, quand elle avait vu
que ce terrible Salteador qu'on lui avait, sans
qu'on sût qu 'on parlait à sa mère, peint si sou-
vent comme un meurtrier féroce, comme un
meurtrier implacable, avait été doux et clément
pour don Inigo et sa fille.

Et, à partir de ce moment, une grande ten-
dresse pour dona Flor était née dans le cœur
de Mercedes ; car c'est un trésor si prodigieu-
sement inépuisable que l'amour d'une mère,
que, tout en donnant cet amour tout entier à
son fils, elle trouve encore le moyen d'aimer
ceux qui l'aiment 1

Et, de son côté, doua? Flor, joyeuse et pleine
de tendresse pour la mère de Fernand, avait
passé la soirée la tête appuyée à l'épaule de
dona Mercedes comme si celle-ci eût été sa
propre mère, tandis que les deux vieillards se
promenaient sous la double rangée d'arbres
plantés devant la maison, en causant gravement
de l'avenir que promettait à l'Espagne ce jeune
roi aux cheveux blonds et à la barbe rousse,
qui ressemblait si peu aux rois castillans et
aragonais, ses prédécesseurs.

XXI
Le champ de bataille

C'était pendant ce temps-là, c'est-à-dire pen-
dant que les deux vieillards causaient, et que
dona Mercedes et dona Flor se souriaient l'une
à l'autre, dans un silence plus expressif que les
plus éloquentes paroles, que Ginesta, ainsi que
nous l'avons dit au commencement du chapitre
précédent, entrait dans la montagne.

A un quart de lieue de la venta < dei Rey
moro >, elle tomba dans un cordon de soldats.

Au reste, cette fois, elle les cherchait plutôt
qu'elle ne les fuyait.

— Eh! crièrent-ils, c'est la belle fille à la
chèvre !

La jeune fille alla droit au chef.
— Senor capitaine, dit-elle, lisez ce papier.
C'était l'ordre, signé et scellé par don Carlos

de laisser passer le Salteador.
— Bon, murmura l'officier, c'était bien la

peine de brûler sept ou huit lieues de forêt et
de me faire tuer quatre hommes.

Puis, relisant une seconde fois, comme si la
chose lui paraissait si étrange qu'il ne fût point
convaincu par une première lecture :

— Sans doute, dit-il à la jeune fille, qu'il
prenait pour une bohémienne ordinaire, tu te
charges de lui porter ce papier où il est ?

— Je m'en charge, répondit Ginesta.
— Alors va ! /
Ginesta passa vivement.
— Seulement, un conseil, ajouta l'officier ;

fais-lui bien savoir qui tu es, et de quel mes-
sage tu es chargée, car il pourrait te recevoir
comme il a reçu mes soldats.

— Oh ! je n'ai rien à craindre, répondit Gi-
nesta ; il me connaît.

— Par saint Jacques, je ne sais pas si tu dois
te vanter de la connaissance, la belle enfant !

Et l'officier lui fit signe de la main qu'elle
pouvait continuer sa route.

Ginesta était déjà loin.
Son chemin était tout tracé : pour entrer dans

le foyer fumant, comme elle était sortie du
foyer en flammes, le torrent lui offrait son lit
bouillonnant et semé de cailloux.

Elle le suivit jusqu'au pied de la cascade.
Arrivée là, sa chèvre, qui la précédait , s'ef-

faroucha et revint en arrière.
Ginesta s'approcha.
Ses yeux, habitués à la nuit, et qui avaient

la faculté de voir presque aussi bien dans les
ténèbres qu'au milieu du jour, ses yeux distin-
guaient un cadavre.

C'était celui du premier soldat qui avait roulé
dans le précipice.

Elle s'écarta à droite ; son pied heurta un
second cadavre.

Elle s'élança en avant, et fut obligée d'en-
jamber un troisième cadavre.

Elle ne pouvait interroger la mort ; mais le
silence même de la mort lui disait qu'il y avait
eu lutte, et lutte terrible.

Qu'était devenu Fernand dans cette lutte ?
Un moment, un cri s'élança sur ses lèvresi

tout prêt à monter jusqu 'au Salteador ; mais;
Ginesta réfléchit que le bruit de la cataracte
couvrirait sa voix, ou que son cri, s'il était en-
tendu de Fernand, pourrait être entendu de
ceux qui l'assiégeaient.

Elle s'élança donc, muette et légère, contre
cette muraille qui lui restait à escalader, pour
arriver à la grotte. i

Une fée ou un ange pouvaient seuls entre-
prendre une pareille ascensiou.

Le temps qu'eût mis un oiseau à y arrive?
fut le temps que mit Ginesta.

Quand son pied toucha la saillie du rocher,
elle posa sa main sur son cœur, car son cœur
battait à briser sa poitrine.

Puis elle appela Fernand.
Ginesta sentit la sueur de l'angoisse perler

à la racine de ses cheveux.
Une brise, comme celle qui vient d'une porte

entr 'ouverte, glaça cette sueur sur son front.
Elle appela une deuxième fois.
L'écho même resta muet.
Au milieu de l'obscurité, il lui semblait voir,

au fond de la grotte, une ouverture inconnue.
Elle alluma la lampe.
L'ouverture était béante, et il en sortait ce

bourdonnement effrayant en ce qu'il n'est ni
le bruit de la vie, ni le silence de la mort, mais
le bruissement de l'inconnu.

Elle présenta sa lampe à l'ouverture.
L'air l'éteignit.
Ginesta ralluma la lampe, et, protégeant la

flamme avec sa main, elle pénétra de la pre-
mière grotte dans la seconde.

(À suivre.)
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NOSMA
Disque pour phares, perçant le brouillard

Indispensable pour automobilistes et motocyclistes,
s'adapte à tous phares.

Stock dans toutes les grandeurs
Plus de 1000 autos sont munies de N O S M A

La paire avec étui selon grandeur
de 15 à 20 fr.
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C'est pendant ces froides motion en hiver. Toujours
journées pluvieuses que votre chaud et sec. Toujours de
automobile doit vous être le tout repos. Toujour s sûr,
plus utile—pour les affaires, même sur les routes les
les bals, les soirées et le plus mouillées. Chrysler a
théâtre. Le Chrysler fermé mis à la portée de tous le
ne vous donne pas seulement confort de l'automobilisme
toutes les joies de 1' aûtomo- en voiture fermée. Venez
bilisme d'été : c'est aussi voir ces Chrysler fermés
votre moyen le plus confort- de vos propres yeux—il y
able, le plus commode, et le en a un pour toutes les
moins dispendieux de loco- bourses 1 .'.. .
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Chrysler Sales Corporation, Détroit, U.S.A.
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ATTENTION!
Ernesi Uechflg maître boucher-charcutier , précise,

pou r éviter toute cooiusion , qu'il est seul At unique
propriétaire de ta boucherie-charcuterie com-
plètement remise à neuf , qu 'il a ouverte, Chavannes 12, et
qu'il l'exploite pour son compte personnel.

(signé) Ernest LIECHTT.
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DANSE
ÉCOLE RICHÈME

Les cours d'ensemble recom-
menceront mercredi

soir.
¦ , - -

Foyer des Amies de la Jeune Fille TrJj *0u<i

Les cours de français
ont recommencé ^lundi - mardi - mercredi - vendredi

dès 20 heures

COUPE ET CONFECTION . . . lundi 20 heures
LINGERIE vendredi 20 heures

Inscription les soirs de cours

 ̂SÉANCES
[l '"̂ SfEŝ "' l) organisées par l'Union Féministe pour
\i|j[x PIF le Suffrage, de NEUCHATEL

MERCREDI 12 JANVIER :
« La loi cantonale sur l'assuraii ce-chômage >,

par M. Pierre ARAGNO. député au Grand Conseil
LUNDI 17 JANVIER :

«L'apprentissage »,
par M. JACCARD, inspecteur cantonal dés apprentissage». *
LUNDI Z\ FÉVRIER :

«Les allocations familiale»>,
par M. P. REYMOND. .. ., ,

LUNDI 21 MARS :
«li'œuvre des détenues libérées>,

par Mlle J. LOMBARD. ,,J,
En janvier et février, une séance par semaine aéra consacrée

à l'étude des lois cantonales et fédérales sur le travail féminin.
Les dates seron t fixées à la convenance d?s participants. — S'ins-
crire auprès de la présidente, Mlle Porret.

Toutes ces séances ont lieu à 20 h. H au Restaurant neuchâ-
telois sans alcool. Elles sont publiques et- gratuites. — Invitation
spéciale aux femmes occupées professionnellement.



C'était pas la peine, assurément,
de changer d'gouvernement!

; Cest du moins ce que nous affirme, dans le
JE Matin >, à propos de la Russie, M. Henry
#e Korab, qui assure avoir puisé ses
Renseignements aux meilleures sources.
!D paraîtrait que les communistes français,
ifchinois, allemands, tchécoslovaques et autres,
,%w ont pris part au dernier congrès de l'Inter-
ïnationale, clos le 16 décembre, à Moscou, ren-
trent chez eus < formidablement déçus >. Ils ont
'été obligés de se rendre compte que le commu-
jàisme russe, tel qu'ils se l'imaginaient encore,
n'existait plus.
*t ÇM. Staline l'a constaté lui-même avec une
franchise plutôt cynique. <Le communisme
fliéorique, a-t-il déclaré, tel que le conçoit l'op-
position, n'était qu'une maladie de croissance
qui a fait son temps. >

La Russie entre donc dans une période de
Convalescence, assez décourageante pour les
1fc purs >. Dans des feuilles volantes, distribuées
â profusion à Moscou, l'opposition pose cette
jâuestion : Y a-t-il encore du communisme en
Russie ?
i .< Est-ce du communisme — demande le tract
£¦* quand les fonctionnaires voyagent en vagons-
Bts et les ouvriers en vagons à bestiaux ?

> Est-ce dû communisme quand les ouvriers
Ipécialisés gagnent 250 roubles par mois et les
autres 25 ?

•& ¦> Est-ce da communisme quand les officiers
touchent une solde vingt fois supérieure à celle
ides soldats ? >
. L'opposition, qui comprend" Zinovieff , Radek,

' Kàhtèheff, Trotsky, Safaroff , Lachevitch, a cla-
ïné son effroi devant la résurrection conquéra n-
te du capitalisme privé. Car, bien qu'on ait dit,
i plusieurs reprises, que cette opposition avait
été matée, on n'a pas encore trouvé le moyen
de l'empêcher de parler. On l'appelle opposi-
tion de gauche ; mais, en réalité, elle représen-
te le passé, quelque chose de périmé, de dé-
modé : le communisme pur, le marxisme théo-
figue.

Evidemment, on est Inin des jours héroïques
çù on avait supprimé l'argent, les banques et
le commerce et où toute boutique ou ferme par-
'iiculière était considérée comme un crime con-

f ire le communisme. Mais il y a pire que cela. Il
apparaît aujourd'hui que pour arriver en Rus-

f sie, pour accéder au pouvoir, il faut, avant tout,
avoir de l'argent...¦ < Lors des dernières élections aux soviets ru-
raux, nous révèle Kameneff , sur 830,000 élus,

' 750,000 délégués n'appartiennent pas au parti
"communiste. 75 p. c. des présidents des soviets
' ruraux sont des koulaks. >
;* Or, les koulaks, ce sont les paysans riches
qui ne travaillent plus de leurs mains et se con-
tentent de faire travailler les autres.
\ <Le salaire de nos ouvriers, a encore dit Zi-

. àovieff, si on tient compte du coût de la vie, est
. îfrês nettement inférieur à celui d'avant-guerre.
fl/Etat ne fait rien pour améliorer le sort de la¦classe ouvrière. Il autorise son exploitation par
,ies paysans qui s'enrichissent en vendant leurs
^ produits à des prix prohibitifs. >
'i U est évident qu 'en tenant un pareil langage,
.l'opposition soviétique compte de vives sympa-

..fliies dans les milieux ouvriers. Mais il faut se
j garder, dit le correspondant du < Matin >, de
; Conclure qu'elle ait quelque chance de revenir
"au pouvoir. Grâce à la G. P. U., police discipli-
née, fortement organisée et bien payée, la ma-
jorité saura prévenir tout retour vers un ré-
cent passé. Il est naturel, d'autre part , que dans
lm pays qui compte 125 millions d'agriculteurs
sur 147 millions d'habitants , les paysans aient
réussi peu à peu à imposer leur volonté et leur
programme économique oui est tout l'opposé
d'un programme révolutionnaire.

Il ressort, au contraire, des derniers débats
de Moscou que les soviets sont beaucoup plus
menacés par un glissement vers la droite qui
risque finalement d'entraîner, sans secousses
apparentes, les hommes au pouvoir. On remar-
que déjà , au sein de la majorité, une tendance
de plus en plus marquée vers le retour à l'an-
cien système centraliste avec abolition de l'ac-
tuel système fédéraliste.
.' Le moment n'est peut-être pas éloigné où la
Russie se trouvera politiquement et même, dans
une 'certaine mesure, socialement , au point où
elle était en mars 1917, avant la première ré-
volution. L'opposition le redoute déjà , et elle
crie sur tous les tons oue ce n'était pas la peine
assurément d'avoir tué tant de monde.

La leçon dn vieux perdreau
<Si dure que soit la vie, tant qu'on peut

être utile à quelqu'un ou à quelque chose,
il faut l'accepter, l'aimer, la bénir. :•

< Enfin, mon bon cousin, mon embarras est
extrême, A mon âge, quand on a toujours vê^u
en vieille fille, on ne saurait s'improviser grand'-
mère... et surtout grand-père ! de deux collé-
giens qui auraient plus besoin d'une direction
virile que de gâteries... tout ce que je me senis
capable de leur donner, avec mon inexpérience
de. la vie et mes petits moyens. >

M. de Saint-Quay froissa nerveusement la let-
tre... Non ! par exemple 1

Parce que son fils était mort, allait-on se par-
tager, lui vivant, son héritage ? et disposer aiasi
de sa personne ? Si tous les cousins et cousines
prétendaient fondre sur le vieux nid dévasté, il
saurait y mettre bon ordre ! Après lui, tant que
l'on voudrait 1 Mais lui présent, il entendait de-
meurer seul, avec son fils !

Son Luc î son unique héritier ! le seul qui lui
restât de six enfants ! quelle misère ! Un beau
garçon solide et crâne, qui avait fait brillam-
mant la Grande Guerre, échappé à tous les pé-
rils, pour aller bêtement se briser les reins,
dans un acciden t d'automobile...

Et, après le service à Sainte-Clotilde où il
avait jeté sur son cercueil toutes les fleurs dont
il eut voulu semer sa vie, le père esseulé, fa-
rouche, était venu se terrer dans un de ses do-
maines de Bretagne, le plus solitaire, le plus
sauvage, le plus inaccessible, à l'abri de tomes
les curiosités, de toutes les consolations, muré
dans un tombeau anticipé.

N'en était-ce pas un réel pour ce Parisien
convaincu, plus attaché à son boulevard que
Mme de Staël < à son ruisseau de la rue du
Bac >, ennemi de la < bougeotte >, maladie de
notre siècle trépidant, opposant les bords de la
Seine à qui lui vantai t les bords de l'Arno, et
le lac du Bois de Boulogne au bleu Léman.

— Que va-t-on chercher hors de France que
l'on ne trouve en France? L'Italie? Nous avons
la Riviera ! La Suisse ? Nous avons la Savoie
et le Dauphine. L'Allemagne ? N'avons-nous pas
repris l'Alsace ?... Mais surtout, n'avons-nous
pas notre Paris qui renferme tous les attraits
des autres capitales sans compter les siens pro-
pres ! Beauté, élégance harmonie, monuments,
théâtres, musées, bibliothèques, palais, églises!
Avant d'aller admirer Saint-Pierre de Rome, L-
sez donc les pierres de Notre-Dame 1 Le Lou-
vre est-il si pauvre ? Et la Bibliothèque natio-
nale est-elle vide ? Notre cité, vaut bien celle de
Londres ! Et la perspective des Champs-Elysées
est-elle inférieure à la perspective Newski ?
etc., etc..

Comme il arrive asser fréquemment, son fils
ne partageait pas absolument ses idées : il ai-
mait les voyages, la nature, les aspects variés
des contrées et des peuples. Il avait fait le tour
du monde et son père l'appelait en riant < M.
du Vagon >. Mais ce qu'il préférait encore au
plus beau pays, c'était ce vieux domaine breton
où il rêvait d'introduire, un jour, quelque blan-
che épousée, pour y mener l'existence utile et
féconde d'un châtelain, entouré de beaux en-
fants peuplant le paysage...

— Et alors, tu verras que Paris te tiendra
moins au cœur ! prédisait-il au futur grand-
père.

Hélas !
La route, la route maudite, parcourue, allè-

grement tant de fois, lui avait pris ce beau gar-
çon plein de vie, avant qu'il eut pu la donner
à d'autres, et le père demeurait seul... tout seuil
sans même un chien...

Ni chasseur, ni pêcheur, ne s'intéressant ni
à la meute, ni aux chevaux, il ne trouvait dans
aucun délassement rustique le dérivatif à sa
douleur et, comme une âme en peine, il prome-
nait son désœuvrement et sa tristesse à l'om-
bre des grands bois dont il ne sentait pas mê-
me l'apaisante douceur.

Les gardes qu'il rencontrait le fusil sur l'é-
paule n'osaient lui parler, le sentant loin d'eux...
et quand il s'arrêtait à la faisanderie, chère à
son fils, on ne se doutait pas que c'était surtout
pour entendre prononcer le nom de < M. Luc >.

De tous les interminables récits du père
François, hérissés de termes cynégétiques, il
n'écoutait guère autre chose et l'œil vague, dis-
trait, il suivait machinalement un vieux per-
dreau tout, seul dans une grande volière vide,
et qui ne semblait pas s'amuser non plus !...

Qu'est-ce qu'il faisait là ?

— On le garde pour les couvées, avait déclaré
le vieux garde à cette muette interrogation.

Réponse passablement énigmatique, pour un
citadin, mais il n'avait pas insisté...

Inutile d'avouer son ignorance ! La question
l'intéressait si peu 1

* * •
Pendant toute sa promenade, il avait ruminé

sa réponse à sa cousine... une réponse très sè-
che, afin qu'on se le tint pour dit

— Après moi, ils tireront à eux, tant qu'ils
voudront 1 Mais, moi vivant, personne ne tou-
chera à la part de Luc. Son fils l'eut-il souhaité
ainsi ? Il ne se le demandait pas.

Devant la faisanderie, il s'arrêta, comme de
coutume. Le garde était en tournée, la maison-
nette était vide. Le châtelain 8"assit un moment
sur un banc.

— Tiens ? qu'est-ce qu'il a aujourd'hui ?
Le vieux perdreau, un peu engourdi d'ordi-

naire, semblait en proie à une agitation singu-
lière ; il allait, venait, écoutait un léger pépie-
ment

La cage était partagée en deux par une cloi-
son, et l'autre moitié était occupée maintenant
par toute une nichée de jeunes perdreaux et
une poule de la plus petite espèce,

La couvée, sans doute, dont 'pariait le père
François ? Mais à quoi pouvait servir le vieux
mâle ?

M. de Saint-Quay revint quelques jours après.
Le bonhomme étai t à la ville.

Entre les deux parties de la cage, la claie
en bois était enlevée et l'on pouvait voir l'un
chez l'autre, à travers les barreaux. La nichée
prenait ses ébats sous l'œil inquiet de la petite
couveuse. Mais elle ne devait pas avoir l'auto-
rité suffisante pour de jeunes perdreaux d'hu-
meur fantasque et ses gloussements éperdus
auraient été sans effet si la voix plus impérieu-
se de son voisin ne s'y était mêlée de temps en
temps faisant rentrer dans le devoir le plus in-
docile.

Le comte rentra songeur,-
Il n'avait pas encore répondu à la lettre de

sa cousine. On ne doit pas se montrer brutal
ni impoli avec une femme, quand on est gentil-
homme ! Mlle d'Yvoi n'avait rien d'une qué-
mandeuse, il le savait bien...

Toute sa vie très pauvre et très digne, avait
été consacrée à sa mère infirmé, sans qu'elle
eut jamais invoqué l'aide de personne, la décli-
nant même doucement lorsqu'elle lui était pro-
posée. Luc avait beaucoup de respect pour elle,
En se chargeant sans hériter de petits cousins,
tombés sous sa tutelle du jour au lendemai n,
elle donnait une fois de plus la mesure de son
grand cœur. Certes, il n'avait aucune envie Je
la partager avec elle I Mais il pouvait au moins
lui offrir ses bons offices, pécuniairement s'en-
tend... Une rente pour l'aider dans sa tâche, en
mémoire de son fils, serait certainement con-
forme aux intensions de ce dernier ?~.

Il lui écrirait le soir même !
La lettre n'était pas encore partie quand il

revit le vieux perdreau et ses jeunes voisins...
Ils étaient tous aussi < rêtus > mais les petits

étaient privés de leur nourricière qu'ils s'égo-
sillaient à appeler, tandis que de l'autre côté de
la grille le vieux mâle impatient, s'irritait de
l'obstacle qui les séparait.

Penché au-dessus de la cage, le garde les ob-
servait, puis doucement, bien doucement, il «JQ.
leva la séparation et il -n'y eut plus qu'une cage...
et une' famille.

Tous les petits perdreaux s'étaient précipités
vers le solitaire et c'étaient des pépiements
joyeux auxquels il répondait paternel...

— C'est ce que nous appelons ' < l'adoption >,
Monsieur le comte, expliquait le père François
à son maître attentif... Une poulette, c'est bon
pour couver, les œufs de perdrix que l'on ra-
masse dans les champs ; mais pour les élever
et les dresser, il faut un mâle... c'est pour ça
qu'on garde ces vieux-là— et ça réussit presque
touj ours.

Quand je les lâcherai, il conduira sa compa-
vrsArAr/r/rss/xrss/n^^

gnie comme un vrai père... Au moins, il aura
été bon à quelque chose !

Rentré chez lui, assis au bureau de son fils,
feuilletant le carnet de notes de son fils, le père
s'arrêtait à cette belle pensée :

< Si dure que soit la vie, tant qu'on peut être
utile à quelqu'un ou à quelque chose, il faut
l'accepter, l'aimer, la bénir. >

Peut-on mieux honorer les morts qu'en les
continuant ?

Et, pendant que le vieux perdreau, cage ou-
verte, emmenait ses enfants adoptifs vers la
plaine, la liberté, la vie... et la mort... M. de
Saint-Quay, prenant la plume de son cher Dis-
paru, écrivait avec tout son cœur :

< Ma chère cousine,
> Mon égoïsme coupable reçoit une grande

leçon ! Amenez vos orphelins dans le vieux nid
désert... A nous deux nous tâcherons de les
élever à l'image de celui qui n'est plus, et ils
le continueront s'il plaît à Dieu \ >

H.-A. DOURT.JAC.

M. Edmond D JEHLER
ancien conseiller aux Etats (Appenzell),

qui rient de mourir à 80 ans.

Notre journal avait signalé dernièrement la
disparition d'une expédition de chasse en An-
gola, puis, avait publié une dépêche suivant la-
quelle les explorateurs étaient arrivés sains et
saufs à Lobito Bay, port de l'Atlantique.

Voici quelques détails donnés à un journal
sud-africain par un membre de l'expédition. On
pourra se rendre compte, par ce récit, des en-
nuis de toute nature qui peuvent accabler des
explorateurs dépourvus de chance.

L'expédition était composée de deux Améri-
cains, grands chasseurs. Ils avaient équipé deux
puissantes automobiles et s'étaient adjoint un
guide prétendant bien connaître les régions où
les fauves habitaient. La première partie du
voyage se passa sans trop de difficultés, mais,
arrivés ' dans le désert , l'eau manqua et les
chasseurs eurent à se défendre des Bushmen.

Les Américains, après quelques jours de vai-
nes recherches, se sentaient mourir ; leurs lan-
gues étaient déjà noires et leur faiblesse aug-
mentait quand ils tombèrent, par hasard, au
milieu d'un groupe d'indigènes qui se battaient;
les flèches volaient autour d'eux ; des nègres
Ovambos avaient été attaqués par des Bush-
men. Les blessés s'approchèrent des blancs, dont
l'un était médecin ; ce dernier réussit à panser
quelques blessés qui , en signe de reconnaissan-
ce, apportèrent de l'eau.

Guidés par les indigènes, ils continuèrent
leur voyage, mais ils trouvèrent, plus tard, dans
de nouveaux déserts, les mêmes difficultés.

Le guide commença, de son côté, à créer des
ennuis aux chasseurs qui remarquèrent que ce
dernier les avait trompés et qu'il ne connaissait
pas la région.

Une des automobiles était hors d'usage, l'au-
tre roulait sans pneus. Ils arrivèrent enfin à un
petit poste portugais, où le seul Européen pré-
sent les reçut très cordialement ; il leur offrit sa
cabane et les quitta, disant qu'il devait changer
de poste et que son successeur arriverait inces-
samment. . .

Il arriva en effet , mais c'était un homme ex-
traordinaire, plongé dans la plus noire mélan-
colie et qui ne parlait que de sa mort prochai-
ne. La solitude avait dérangé son cerveau.

Quelques jours après son arrivée, il mourut
d'une pneumonie et les Américains fabriquèrent
un cercueil et ensevelirent leur étrange hôte.

Le premier Portugais revint au bout de quel-
ques jours ; mais son amitié pour les explora-
teurs avait entièrement disparu. Pendant son
voyage, il avait, par hasard, trouvé un vieux
journal portugais où avait paru un article d'un
Américain prétendant que l'esclavage existait
toujours à Angola. Le Portugais devint alors
agressif et impoli avec les chasseurs, les accu-
sant d'être des espions et de provoquer des
troubles chez les indigènes. Puis le Portugais
les accusa d'être envoyés par le gouvernement
allemand pour préparer une invasion.

Cet homme, peu agréable, prit tous les noirs
de l'escorte de l'expédition et plaça des gardes
devant les tentes des explorateurs.

Leur guide profita de cette situation pour di-
re que ses maîtres l'avaient plusieurs fois me-
nacé de mort-

Peu à peu, toutefois, ils réussirent, grâce à
des menaces, à poursuivre leur chemin... Un
des membres, ayant trouvé un cheval, fit une
grave chute et se disloqua l'épaule, l'autre fut
blessé à la jambe par un crocodile...

Encore une fois ces hommes courageux se cru.
rent perdus. Désespéré, le médecin abandonna
son compagnon (le guide avait été renvoyé), et
partit seul à la recherche de secours. Plus mort
que vif, il arriva dans un village et réussit à
former une caravane. Son compagnon vivait
encore.

En deux semaines, ils purent atteindre Lobito
Bay et de là, en bateau, ils gagnèrent le Cap.

Soignés à l'hôpital de cette ville, ils ont dé-
claré qu'ils avaient passé les moments les plus
terribles de leur vie pourtant bien mouvemen-
tée... mais ils ont aussi déclaré, qu'une fois re-
mis, ils partiraient pour une nouvelle expédi-
tion de chasse en Abyssinie.

!Les aventures
d'une expédition de chasse

en Angola

Les sports
CYCLISME \

LE GRAND-PRIX < ALLEGRO >
De nouvelles précisions

La patience de ceux qui ont hâte de connaî-»
tre les détails complets du premier Grand-Prix
Allegro, qui constituera une des manifestations
les plus importantes de 1927, n'aura pas été
mise à une trop rude épreuve.

En effet, nous sommes en mesure, dès aujour-
d'hui, de compléter nos premiers renseigne-
ments, et les intéressés apprendront que les iti-
néraires des deux épreuves éliminatoires en
Suisse romande sejpnt :

1. Martigny, Lausanne. Genève (arrivée ea
haut de là côte de Chambésy) ;

2. Bienne, la Chaux-de-Fonds, le Noirmont
Tramelan, Tavannes, Moutier, Delémont

Nous avons la conviction que le parcours de
ces deux épreuves ralliera les suffrages de tous
les intéressés, car, en premier Heu, ils permet-
tront à un nombreux contingent de juniors d'y
prendre part avec des frais de déplacement ré-
duits au strict minimum, ce qui a été une préoc-
cupation toute spéciale des organisateurs. D'au-
tre part, Martigny-Genève comme Bienne-Delé-
mont offrent, au point de vue sportif proprement
dit, tous les atouts désirables, et cela nous pro-
met deux belles, bataille!- pour l'attribution des
superbes récompenses qui y sont affectées.

Avec la finale sur le Tour du Lac de Neuchà-
tel, le calendrier romand 1927 comptera —*
grâce au Grand-Prix Allegro — trois beaux
< évents > qui feront date dans les annales.
POUR LES CHAMPIONNATS DU MONDE
La Fédération allemande de cyclisme propo-

sera au congrès de l'Union cycliste internatio»
nale qui siégera à Paris le 4 février, d'intro*
duire un nouveau championnat du monde pour
les routiers professionnels. Les Allemands de^
mandent en même temps que ce nouveau cham*
pionnat ait lieu pendant le meeting mondial
qui aura lieu en juillet en Allemagne.

On sait que les dates des championnats dû
monde ont déjà été avancées d'une quinzaine
et qu'ils seront disputés du 15 au 17 juillet à
Cologne et Elberfeld.

FOOTBALL

LES CONFLITS INTERNATIONAUX
Encore un ultimatum

Les conflits internationaux sont à l'ordre dû
jour. 1

Après les différends entre l'Allemagne ei
l'Autriche, l'Italie et la Hongrie, l'Italie et là
Yougoslavie, la Suisse et la Tchécoslovaquie,
voici que la Fédération tchèque a adressé Uû
ultimatum à la Fédération allemande. H s'a*-
git de sommes dues par des clubs allemands à
des clubs tchèques. La Fédération tchécoslovar
que exige le remboursement de ces sommes
dans la quinzaine.

UN ARBITRE MENACÉ DE RENVOI
Mais il prend sa revanche

— C'est un incident relaté par un journal
viennois et qui s'est produit au cours d'wftmatch
entre le D. F. C. de Prague et une équipe dû
team Meteor. Un des arrières de ce dernier
team ayant été réprimandé par l'arbitre, son
partenaire apostropha celui-ci, le menaçant dé..-,
le renvoyer hors du terrain s'il ne dirigeait pas
mieux la partie !

Quand l'arbitre fut un peu revenu de son
émotion, il invita le joueur trop ambitieux à
donner l'exemple. Il n'avait pas tout à fait tort !

LES HONGROIS EN ESPAGNE
Une tournée qui faillit se terminer

de façon tragique
Pendant son voyage vers l'Espagne, l'équipé

hongroise l'a échappé belle ! Le train qui là
transportait à Vigo est entré en collision, prèi
de Troyes, avec une partie de poutrelles de feis
émergeant du chargement d'un train de mar-
chandises garé sur une autre voie.

Comme au moment de l'accident le train rou-
lait à une vitesse de 110 km. à l'heure, les con^
séquences furent très graves. Le fourgon postal
fut presque entièrement détruit. Cinq voyageurs
furent assez grièvement blessés. Les joueurs
hongrois, eux, venaient de quitter le vagon, qui
fut assez sérieusement endommagé, et se trou-
vaient, au moment de la collision , au vagon-res--
taurant. Ils en furent quittes pour la peur.

Extrait de la Feuille officielle suisse du commerce
H est créé, sous la dénomination de MatériauS

de construction S. A-, une société anonyme dont
le siège est à Cressier et qui a pour but la fabrica-
tion et le commerce des matériaux de constructioi
de toute nature et qualité. Le capital social est de
dix mille francs. La société est valablement enga-
gée vis-à-vis des tiers par la signature d'un admi-
nistrateur.

— Dans son assemblée générale du 9 avril 1936,
« La Source », société coopérative d'approvisionné1-
ment de la Sagne, ayant son siège à la Sagne, a d&
cidé de fusionner avec les Coopératives réunies,
ayant leur siège à la Chaux-de-Fonds. En consô1
quence, « La Source » est radiée, la liquidation étant
terminée de co fait.

— La raison Maison veuve Léon Sechehaye, société
anonyme, en liquidation, ayant son siège à la
Chaux-de-Fonds, est radiée d'office sur ordre du d&
parlement de justice de Neuohât»!.
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Cathédrale de Lausanne Dlma1cî5MSrJrv,er
En l'honneur du centenaire de la mort de

BEETHOVEN
1. Ouverture pour un anniversaire, op. 115, en ut maj eur.
2. IXme SYMPHONIE, op. 125, avec l'HYMNE A LA JOIE.

Orchestre de la Suisse romande. Chœur de dames du Conservatoire
et l'Union Chorale

Solistes : M»« M. LUSCHER, soprano ; L. DEBOUTE, alto ;
MM. E. BAUER, ténor ; F. LŒFFEL, basse.

350 exécutants sous la direction de
M. E. ANSERMET

BILLETS à Fr. 10.—. 8.—. 6.—. 5.—. 4.—, 3.— et 2.—, plus taxe
municipale de 10 % ohez Fœtisch, à Lausanne.
Eépétition générale : samedi 15 janvier, à 20 h. 15. Entrée : Fr. 8.—
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Nous racommaftcjofts nofire atelier de fressemelages ef de réparations i
TARIF pour RESSEMELAGES et TALONNAGES i J«lVH 1

Série : 21-25 26-29 30-35 36 42 40-47 |V$crt \ *
S Vissés: * 3.SO 4-.SO 5.SO 6.50 7.90 M Jkj  î
J Cousus; 4-.70 5.SO 6.SO 7.80 9.aO K~ yg ŝgg«g>/ g
g Réparations aux plus bas prix . «essemeJages sent î ^̂ ^É̂ d •S retournés franco de port - Ressemelages crêpe || OMMOFI I

| Grande Cordonnerie J. KURTH, Neuchàtel '-'S^Qê j

ENTREPRISE OE TRANSPORTS FUNEBRES
Ed.VON ARX.- NEUCHATEL Tél. 85

VILLE DE 
^̂  

NEUCHATEL

Enseignement ménager
La Commission scolaire organise les cours suivants :

i . des cours pratiques^de cuisine ;
2. des cours de pâtisserie.

Ces cours ont lieu au nouveau collèfre des Terreaus. une fois
pair semaine, de 19 heures à 22 heures et. éventuellement, l'après-
midi du j eudi ou du samedi.

INSCRIPTIONS : vendredi 14 j anvier, de 19 h à 21 h, «u col-
lège des Terreaux, salle No 10.
Finance dlnscription : a) Fr. 10.— pour les cours pratiaues

b) Fr. 5.— pour les cours de pâtisserie
Finance d'alimentation : a) Fr. 10.— pour les cours pratique»

b) Fr. 5.— pour les cours de pâtisserie
Pour les étrangères, la finance d'inscription est doublée.
Le prix des cours sera perçu au moment de$ inscriptions.

Le Directeur des Ecoles
primaires et enfantines.

. MONTRÉAL, 10 (Havas). — Un incendie a
éclaté dans un cinéma. Une panique s'est pfo-
iiuité. Il y a de nombreux morts. Après de mi-
nutieuses recherches effectuées par les pom-
piers, on a retiré une soixantaine de morts, vic-
times plus de la panique que de l'accident lui-
même. L'incendie fut maîtrisé avant que de gra-
ves dommages eussent été causés au cinéma. La
plupart des morts sont des garçons ou des fil-
lettes. Le nombre des blessés n'a pas encore pu
£tre évalué. L'incendie a éclaté dans l'après-
midi, aflors que la salle était bondée : celle-ci
contenait 1200 personnes.
. Tous les services des pompiers de la ville
sont sur les lieux. La plupart des morts sont
ces Canadiens français.

. Deux* grands incendies. — On mande de
New-York au < Herald > qu'un incendie a dé-
truit, à Long Branch, dans le New-Jersey, le
magnifique palais de Shadowlawn, appartenant
à M. Hubert Parsons, et qui servait au prési-
dent Wilson de résidence d'été. Les dégâts
sont évalués à 1,250,000 dollars.

Un autre incendie a détruit à Boston un châ-
teau et deux cottages attenants.

Vanité et coquinerie. — Les journaux de
Milan écrivent qu 'à Ponte Lambro, province de
Côme, un industriel suisse ayant le titre dé com-
mandeur désirait vivement être promu au gra-
de de grand officier de la Couronne d'Italie.
Une personnalité de Ponte Lambro se chargea
de réaliser l'affaire moyennant un versement
de 650,000 lires. Cela fait, cette personne lui re-
mit le diplôme nommant l'industriel grand of-
ficier. Or, ce diplôme était faux. L'industriel
a déposé une plainte contre l'escroc.

Un cinéma brûle à Montréal
soixante morts
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POLITIQUE
Une suite du mémorandum

La Belgique ne veut pas intervenir
en Chine

LONDRES, 10 (Havas). — Selon le correspon-
dant du < Morning Post » à Bruxelles, la répon-
se belge au mémoire britannique a été remise
le 8 janvier à l'ambassadeur d'Angleterre, sir
George Graham. Cette réponse constitue un ac-
cord de principe qui établit cependant une cer-
taine réserve et exprime notamment le désir de
la Belgique de ne pas intervenir dans les affai-
res de la Chine et de ne pas favoriser un parti
au détrimen t de l'autre.

HONGRIE
Une solidarité peu reluisante : la manœuvre

se poursuit
BUDAPEST, 9. — Selon les journaux, une

Îiétition sera présentée au régent, demandant
'amnistie pour les condamnés dans l'affaire des

faux billets français. Cette pétition est appuyée
par 300,000 signatures.

RUSSIE
Le camarade Cook

On sait qu'après avoir constaté l'échec de sa
grève, M. Çook, le chef des mineurs britanni-
ques, est allé retremper son courage à Moscou.
H vient de prendre le chemin du retour. En
Juittant la Soviétie, il a adressé aux camara-
es qui l'ont accueilli, une lettre dans laquelle

il annonce qu 'il va préparer une grève géné-
rale en Angleterre pour le cas où ce pays son-
gerait à attaquer TU. S. S, R. On relève dans
cette lettre les passages suivants : « Tout ce que
J'ai vu est pareil à un beau rêve >. — « Vous
avez gagné la révolution par le sang >. — < Je
m'en vais pour lutter avec plus d'obstination >.
— < Ce que vous avez fait, nous devons aussi le
faire >. — < Ma visite a été le plus heureux
temps de ma vie >. — < Je m'en retourne encou-
jragé en vue de la grande guerre de classes >.

Pendant son séjour à Petrograd, Cook a vi-
sité l'Institut Smoiny et a écrit dans la chambre
qu'a occupée Lénine : < Je promets de consa-
crer toutes mes forces aux doctrines de Lénine
et à l'œuvre colossale commencée par lui et par
«e» bien-aimés disciples. Longue vie aux so-
viets ! Longue vie à la révolution 1 >

Le correspondant du < Times > à Riga dit que
?ook avait promis de passer le Nouvel-An avec

omsky, mais que, pour une raison inconnue,
il est parti précipitamment le 29 décembre.

Le terrorisme en Géorgie
GENEVE, 9. — Le bureau de presse géor-

gien communique l'information suivante qu'il
vient de recevoir de Géorgie :

Les prisons sont remplies de détenus politi-
ques. Les exécutions continuent. Toutes les se-
maines, par groupes de cinq à dix, les détenus
sont conduits sans jugement au lieu d'exécu-
tion. Parmi ces malheureux se trouvent d'an-
ciens partisans qui se cachaient dans les bois et
qui, ayant commis l'imprudence de croire aux
promesses des autorités soviétiques, avaient mis
bas les armes dans l'espoir d'une réconcilia-
tion. H y a aussi de nombreux paysans accu-
sés d'avoir témoigné des sympathies aux insur-
gés, de leur avoir fourni des aliments ou des
informations. Les intellectuels sont également
accusés d'avoir soutenu la lutte contre l'admi-
nistration moscovite.

ÉTRANGER
Les grands raids aériens,;— Sir Samuel Hoa-

ye, ministre de l'air, et lady Hoare ont terminé
leur voyage aérien de 5500 milles, de Grande-
Bretagne aux Indes. Partis dimanche matin de
Jakpur, ils ont atterri à Delhi, où leur arrivée
a été saluée par une salve de coupa de canon,
fus se sont ensuite rendus en automobile au
palais du vice-roi, où ils seront les hôtes de lord
«t de lady Irven.

On annonce d'autre part que le capitaine
Staok et M. Leeth, qui ont entrepris le voyage
Londres-Karachi à bord de deux petits avions
Moth, et qu'une panne de moteur avait con-
traints à retourner à Charbar, sont arrivés au-
jourd'hui à Karachi, terme de leur route.

Encore ? — Le < Daily Express > rapporte
qne le cheval du prince de Galles, alors que
Celui-ci était à la chasse à. Meiton Mowbray,
manqua une palissade dangereuse et tomba.
L* prince réussit à se dégager, mais non sans
!» faire une entorse grave au poignet gauche.
Bien que souffrant beaucoup, il put remonter à
cheval et finir la course, t

Trop bien déguisé. — Le président Masaryk
à passé la soirée de la Saint-Sylvestre chez l'é-
crivain Karel Capek. A cette soirée intime avait
également été invité un acteur du Théâtre mu-
nicipal de Vlnohrady. Celui-ci, voulant surpren-
dre ses hôtes, se déguisa en apache. Il faut
croire que l'illusion était complète , car il fut
appréhendé par un agent de police devant la
maison de Karel Capek et il ne dut d'être mis
en liberté qu'à l'intervention personnelle du
président de la République.

Le W an cinéma. — Un incendie a éclaté
dans un cinématographe de Montréal et une
panique s'est produite. Le feu fut maîtrisé avant
que de graves dommages eussent été causés au
cinéma. La plupart des morts sont des enfants.
Jusqu'à présent , 77 cadavres de garçons et de
fillettes ont été transportés à la morgue. Il y a,
en outre, une trentaine de blessés et l'on comp-
te plusieurs disparus.

ABYSSIXIE
La mort du chef de l'Eglise

On annonce du Caire la mort, à l'âge de 85
ans, de 1'aboune Mathéos, évêque primat de
l'Eglise abyssine. Le défunt a joué un rôle con-
sidérable dans la vie sociale et politique de ce
pays et était ' unanimement aimé et respecté.
Copte Egyptien, l'aboune Mathéos est né à Bani-
Khaled , dans la province d'Assioutte. Entré dans
la vie monacale, il est grdonhé évêque en 1881
et envoyé en Abyssinie, où l'amitié" et la con-
fiance de Ménélik le mirent en évidence, et ce
fut lui qui présida à son sacre comme « négous
négousti > (roi des rois) et plus tard à celui de
l'impératrice' Zédudit6u,-actuënëment régnante,
après avoir destitué l'héritier impérial Lidj
Yassoù. Il' a fait en outre plusieurs interven-
tions heureuses pour arrêter les guerres civiles
que la rivalité des chefs provoquait. On le voyait
souvent courir entre .les rangs, arrêter les com-
battants et les faire rentrer chez eux.

ETATS-UNIS
, Une réconciliation

Les Séminoles sont une tribu de Peaux-Rou-
ges qui occupait autrefois la Géorgie et la Flo-
ride et qui fut refoulée dans cette dernière pres-
qu'île à la suite, d'une longue et sanglante
guerre. Les Etats-Unis y dépensèrent 40 mil-
lions de dollars et y perdirent des centaines
d'hommes.. Après une trêve conclue en ¦¦18.87.
avec le gouvernement du président Andreto
Jackson, le chef Osceola s'étant rendu dans un
camp américain y fut retenu prisonnier. Lés Sé-
minoles indignés rentrèrent en campagne et
avaient refusé jusqu'ici de reconnaître le droit
que les Etats-Unis prétendent posséder sur la
réserve" pïr ils : sont cantonnés. Cet état : d'hosti-
lité latente vient de prendre fin : le chef Tony
Tommy, représentant 300 chefs de famille de la
tribu, a écrit au président Coolidge une lettre
offrant de mettre fin par la soumission à la trê-
ve de 1837,.:.Les Indiens, enterreront-la . hache. .de
guerre ; ils réclament en échange les pleins
droits de citoyens américains et la suppression
de toutes les lois qui font obstacle à leur déve-
loppement financier et économique. Enfin ils
demandant en outre à demeurer en Floride, au
chaud climat auquel ils sont accoutumés.

NICARAGUA
Un exploit des Yankees

LONDRES, 10 (Havas). — Le correspondant
du < Times > à New-York mande que l'avance
des libéraux nicaraguayens sur Nàndaïme a
porté les conservateurs à se retirer sur Gra-
nad,a.

Le gouvernement du fgénéral Diaz aurait de-
mandé à la légation des Etats-Uhiŝ de déclarer
Rama, ville que les libéraux s'apprêtent à at-
taquer, zone neutre,

Les aviateurs américains au . service du gou-
vernement conservateur ont bombardé les po-
sitions des libéraux sur le volcan éteint de Te-
lica. W. .\ .' : ¦.-¦:.¦ i ...: '. :

SUISSE
BERNE. — Dans la nuit de vendredi à same-

di, un ouvrier de:l'usine .à gaz de.:Moutier, nom-
mé V. Salberger, en rentrant ohez lui, a. été at-
taqué par un individu qui hii sauta à la gorge
et essaya de Tassommer à coups de matraque
et de cassette te en caoutchouc, M. Salberger. se
défendit vaillamment et malgré ses blessures
réussit à se rendre maître, de son" agresseur, qui
toutefois parvint à prendre la fuite, laissant sui
place -son caoutchouc sa . matraque et sa casquet-
te. La police est sur.les traces du malandrin..

— Après le cambriolage du domicile dé M.
Mamie, boulanger, voici un autre vol, commis
dans là nuit de samedi à dimanche à la fabri -
que Nerny, à Moutier ; les malandrins se sont
introduits dans cette usine par une fenêtre, ont
volé une somme de 200 fr. dans la caisse et
emporté quelques petites machines. On pense
que • les coupables n'iront pas longtemps sans
être arrêtés.

VAUD. — M. Ernest Dufour roulait à bicy-
clette sur la route de Lausanne-Echallens, dans
la direction de Romanel, lorsque, près du café
de l'Union, à Prilly, il fut rejoint et renversé
par un motocycliste roulant dans la même di-
rection et qui continua sa foute sans s'inquiéter
de sa victime. M. Dufour a été relevé sans con-
naissance ; il a subi une forte commotion céré-
brale et -son, état paraît assez grave. On ne peut
encore se prononcer sur les suites de l'accident.

La gendarmerie a réussi â retrouver le moto-
cycliste en cause. Celui-ci conteste avoir renver-
sé M. Dufour. Il assure qu'il a. vu ce dernier
tomber de bicyclette au moment où il le dé-
passait. Même dans ce cas, il aurait dû, sem-
blë-t-il, s'inquiéter du cycliste tombé.

— En procédant , ..samedi dernier, à 13 h. 30,
aux usines de çâbleries. et tréfiler! es de Cosso-
nay, à des travaux de. nettoyage des canaux à
gaz, quatre ouvriers, MM. Gustave Tauxe,
domicilié à Ecublens, Joseph Tessa, . de-
meurant à Penthalaz, Armand Cprbaz, habitant
Morges, et Delacrétaz , à Bussigny, ont failli être
asphyxiés.

Le travail à l'usine était-arrête depuis ven-
dredi soir. Ces travaux de nettoyage se font ré-
gulièrement îe samedi après-midi. A la suite
de circonstances que l'enquête établira, un re-
tour de gaz s'est produit dans la division de la
càblerie. On suppose que les ouvriers chargés

de ces nettoyages n'avaient pas pris les précau-
tions nécessaires. M. Tauxe, descendu dans la
fosse à nettoyage, ayant enlevé deux briques,
fut pris de vertige et s'affaissa ; son camarade
Tessa se lança à son secours, fut saisi à son tour
et s'évanouit, ainsi que les deux autres ouvriers,
Armand Corbaz et Delacrétaz.

Grâce à l'intervention d'autres camarades,
MM. Delapierre et Mazu, les quatre asphyxiés
purent être retirés de leur situation dangereuse.
Un médecin ordonna le transfert de trois des
malheureux ouvriers, MM. Tauxe, Corbaz ot
Tessa, à l'hôpital cantonal, tandis que M. Dela-
crétaz était immédiatement reconduit en auto-
mobile à son domicile à Bussigny.
v/AWAVAWAVW'ssr/^^^^

J'ÉCOUTE ...
La décoration de l'industriel

Vouloir à toute forcé se faire décorer est déjà
de la sottise. Verser 650 mille lires pour être
promu grand-officier, alors que l'on était déjà
commandeur, est pis encore.

D'après une dépêche de Milan, ce serait ,
pourtant, un industriel suisse qui aurait éié as-
sez idiot pour faire cette imbéciUité-là.

C'est à peine croyable. Voilà, certes, qui n'est
à l'honneur ni de la corporation des industriels
suisses, ni de la - Suisse: -Gar. ce Suisse doit être
un gros industriel pour-avoir pu offr ir une som-
me pareille pour se faire promouvoir grand-
officièr. Et, comme tel (-ne pas écrire avec
deux l, car notre Guillaume Tell rirait sans
douté bien de cê& descendants- qui n'ont pas -
assez le sentiment "de leur réelle valeur, pour
f ie pas croire devoir Açher̂cher, avec quelque
périlité , à la rendre plus .apparente aux yeux
de tous par un bout de ruban ou une petite
rosette), comme tel donc, il doit ou devrait
avoir quelque expérience des hommes et de la
vie.

Cette expérience attrait dû lui apprendre , de-
puis longtemps, le prix qu'il fau t  attacher à
une décoration. Puis, ayant fait une sottise, il
n'eût pas dû en commettre une seconde , celle
de porter plainte contre la personne à qui U
avait versé tant d'argent et qui, en définitiv e,
s'est trouvée être un escroc

Il entre, ainsi, bien probab lement, en conflit
avec les lois italiennes, puisqu'aussi bien il
s'agit ici de l'Italie et qu'on n'y doit pas badi-
ner avec le trafic des décorations.

Notre Suisse risque donc d'être puni une fois
de plus. .

Mais c'est aussi à la Suisse que cette histoire
porte préjudice. D'où vient, malgré tout notre
renom de bon sens, cette rage de se faire dé-
corer qui sévit chez tant de nos bons compa-
triotes ? Quand la France donnait la Légion
d'honneur à un Charles Secretan ou à un Hod-
ler, on^ comprend que ceux-ci en aient eu quel-
que -fierté. C'était un hommage réel rendu spon-
tanément à de grands talents. Mais que signi-
fient ces décorations qui viennent, comme c'est
le plus souvent le cas, à ceux qui ont fait main-
tes démarches pour les obtenir ?

Et puis, comment oublier que notre Consti-
tution condamne en fait les décorations, comme
la Constitution de la République allemande le
fait également ?

Un fait frappant , du reste, c'est que beaucoup
de grands hommes, ceux qui sont réellement
arrivés aux plus hautes fonctio ns, ne portent
plus de décorations daiis là vie courante. Ils
pensent sans douté que leur mérite est assez
réel pour n'avoir pas besoin- d'ëtrê souligné de
la sorte. . . ¦¦ ¦ ¦:'¦'

Il est certain que ' le vrai mérite peu t aisé-
ment se passer d'un:petit ruban ou d'une ro-
sette, montée sur un bouton de culotte par un
iiibvit passementier. 

J 
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On nous mande de Berne :
Beaucoup de braves gens de simple entende-

ment se sont demandé, lorsque, en 1918, on créa
l'office suisse du tourisme, à quoi servirait cette
nouvelle institution qui venait se greffer sur des
organisations existantes. On lit, pour ne prendre
qu'un seul exemple, dans le dernier numéro du
«Bulletin des C. F. F.>, cette phrase significa-
tive : « Comme les efforts du service de publi-
cité des C. F. F. et de l'office suisse du touris-
me visent au même but, les deux institutions
ont été amenées à s'entendre sur une délimita-
tion du domaine de leurs activités respectives. »

Nous n'aurions, quant-à nous, aucun incon-
vénient à voir l'office suisse du tourisme pous-
ser à la roue d'un ehar qui irait très bien sans
lui, car il faut que tout le monde vive, et le pro-
verbe dit bien que plus on est de fous, plus
on rit.

Mais c'est que cet office, dans son zèle, fait
rire aussi les voisins. H rédige des communi-
qués dans une langue qui est pour faire dres-
ser d'horreur ce qui peut rester de cheveux sur
la tête des quelques personnes obstinées à par-
ler le français. Et il accrédite par ses produc-
tions littéraires la légende qu'en Suisse les ins-
titutions les plus respectables parlent le fran-
çais comme les portiers d'hôtel.

Lisez donc les quelques fragments suivants,
détachés du bulletin que publie l'office suisse
du tourisme :

À propos des billets . de retour institués pen-
dant les fêtes de -fin d'année par les C. F. F.,
on lit ceci :

«Un des meilleurs plaisirs qu'on puisse avoir,
pendant les fêtes de fin d'année, c'est de revoir
ses parents et ses amis, de refermer, ne serait-
ce que quelques instants, le cercle de famille que
la force même, de la vie ouvre fréquemment. Ce
bon, envoyé à la personne voulu e, et présenté
à.la station de départ .qu'il indique, est immé-
diatement changé (sic) contre le billet sans au-
tre formalité. Cette excellente et courtoise inno-
vation.-, a.déjà trouvé.le succès qu'elle mérite.
Il est à prévoir que l'on se rappellera de (sic)
ces bons notamment pendant les prochaines
fêtes puisqu'ils faciliteront beaucoup les petits
cadeaux qui, dit-on, entretiennent l'amitié. >

A propos des jeux olympiques de Saint-Mo-
ritz :':•-'

« Comme on peut le supposer dès à présent,
la participation sera très grande... D'après les
bruits qui courent aux (sic) cercles de la ligue
de hockey sur glace,, on compte spécialement
(sic) sur une nombreuse participation. D'après
des informations reçues, on peut dès mainte-
nant.,. La participation des .pays du Nord pour
(sic) les II (sic) Jeux olympiques d'hiver ne fait
pour ainsi dire plus aucun doute. >

Quelques autres perles encore :
« Dans les relations avec le Portugal, le visa

est aussi tout à fait supprimé, même s'il s'agit
de l'entrée en vue de prendre un emploi. >
« Afin de favoriser les sports d'hiver, le chemin
de fer Furka-Oberalp fait circuler... des courses
spéciales. >

«L'exposition internationale de la musique
à Genève a été fixée définitivement à l'époque
(sic) du 28 avril au 22 mai. >

Et c'est pour inonder les j ournaux de ce ba-
ragouin que la Confédération et les C. F. F.paient plus de 200,000 francs par an, et que
les cantons et diverses associations privées ver-
sent une somme à peu près égale !

Ah ! les belles économies qu'on pourrait fai-re... et qu'on ne fait pas.-

Petite anthologie
de l'office suisse du tourisme

Pour répondre aux demandes qui lui ont été
adressées par plusieurs administrations sani-
taires d'Europe et d'outre-mer (Australie, Etats-
Unis, etc.) le service de renseignements épidé-
mioîogiques de la S. d. N. a entrepris de faire
paraître un bulletin contenant des informations
sur le caractère et l'étendue de la présente épi-
démie de grippe dans les différents pays. A cet
effet les administration s sanitaires ont été invi-
tées par télégramme à faire parvenir aux ser-
vices de la Société des Nations tous les rensei-
gnements nécessaires à la préparation du bulle-
tin qui sera transmis par T. S. F. aux adminis-
trations sanitaires du monde entier.

L'incident du Corso à Zurich. — Le comité
de l'association de la presse zuricoise commu-
nique que la direction du théâtre du Corso qui,
le 3 janvier, avait refusé l'entrée à un journa-
liste, sous prétexte que ce dernier avait fait de
mauvaises critiques, vient de faire des excuses
officielles et a déclaré que désormais elle s'abs-
tiendra de toute tentative pouvant influencer la
liberté de critique de la presse. L'incident est
clos.

lia Société des nations
et la grippe

RÉGION DES LACS
YVERDON

Samedi, vers 8 heures, un train de marchan-
dises venant de Neuchàtel, remorqué par deux
locomotives, arrivait à Yverdon, lorsque le per-
sonnel s'aperçut qu'on avait perdu une vingtaine
de vagons en route. Personne ne s'était douté
de rien.

C'est près du château de Grandson qu'un at-
telage se rompit, laissant en souffrance envi ron
20 vagons, évalués à 400 tonnes, et trois agents.
Ces derniers ont pris les mesures réglementai-
res pour assurer la sécurité du trafic en avisant
d'abord les gares. Ce train ne s'arrêtait pas en
gare de Grandson, c'jest pourquoi on ne s'aoer-
çut de rien jusqu'à Yverdon.

Une des locomotives alla chercher les vagons
en panne et le train se reforma pour continuer
sur Lausanne avec 35 minutes de retard, ce qui
occasionna aussi un retard de 20 minutes au
train de voyageurs qui devait suivre.

• ¦ BIE»«E
On apprend.de Frinvillier qu'un pan de ro-

cher assez volumineux s'est détaché subitement,
vendredi soir, à 150 mètres en amont de l'usine
électrique, juste à l'endroit, où le roc surplombe
le chemin des gorges. Un poteau électrique a
été brisé et le mur longeant la Suze démoli sur
une dizaine de mètres. En plus d'une quantité
de débris qui avaient tout d'abord obstrué le
chemin, un énorme bloc, qu'il faudra faire sau-
ter, est tombé au milieu de la rivière.

«¦ ¦!! ¦¦¦ . 

CANTON
Trains de banlieue

On nous écrit :
Vous avez publié en décembre une correspon-

dance au sujet du nouvel horaire 1927-1928, de-
mandant pour les enfants des écoles et les ou-
vriers des trains plus pratiques, les amenant
plus rapidement à Neuchàtel pour l'ouverture
des classes et des ateliers et leur-permettant de
rentrer à la maison pour, le dîner. Tout en fai-
sant chorus à cette demiande si légitime et, en
somme, si simple à réaliser, je voudrais aujour-
d'hui y ajouter celle d'un train qui permettrait
aux amateurs dé musique, de conférences et de
théâtre d'arriver en ville entre 7 et 8 heures du
soir et d'un autre qui repartirait après 10 heu-
res et demie. Toutes les personnes de Bienne,
Neuveville et des villages qui se trouvent le
long de la ligne ainsi que leurs nombreuses
pensions, seraient heureuses de voir se créer
des trains de banlieue qui rendraient de grands
services le soir , car ces localités ne sont des-
servies par aucun tramway. La prochaine élec-
triflcation de cette voie ne permettrait-elle pas
cette innovation ?

SAINT-SULPICE
Le tribunal du Val-de-Travers a condamné,

vendredi, à 100 fr. d'amende, une femme qui
par ses calomnies avait encouru une part de
responsabilité dans le suicide de sa victime. Ce
n'est pas trop !

LA CHAUX-DE-FONDS
Samedi après midi, d'émouvantes funérailles

ont été faites au jeune élève de l'école de méca-
nique, Marcel Matthey-Junod, brusquement en-
levé à l'affection de sa famille, de ses maîtres
et de ses camarades, par l'accident que l'on
sait.

La cérémonie funèbre a eu lieu au crématoi-
re, au milieu d'une nombreuse assistance re-
cueillie. Le pasteur U. Emery a parlé pour les
camarades du jeune élève. Un quatuor à cordes,
composé d'un maître, d'un élève et d'anciens
élèves du technicum, a jour , avec accompagne-
ment d'orgue, un « Andante » de César Franck,
qui a produit sur l'assistance une profonde im-
pression. M. H. Schenkel, directeur de 'l'école
de mécanique, a retracé les tragiques circons-
tances de l'accident qui fut fatal à Marcel Mat-
they-Junod. Un maître du technicum, M. Sa-
muel Dubois, a chanté, accompagné par le qua-
tuor à cordes, la « Prière > de Bénédicte Pictet.

Et ce fut l'instant de la prière, du dernier
adieu dit au petit camarade, l'instant de la su-
prême douleur, pendant lequel de silencieuses
consolations s'en vont de tous les cœurs vers
les parents affligés.

Les sports
". SKI

LES CONCOURS DE TRAVERS
Voici les principaux résultats de ces concours

qui nous sont enfin parvenus, hier matin :
Vitesse (24 partants) : 1. Thiébaud Marcel 2'

59" 2/5 ; 2. Prisi Robert, 3' 1" ; 3. Favarger Re-
né, 3' 4" 3/5 ; 4. Mentha Maurice, 3' 6" 2/5 ; 5.
Delachaux Léon, 3' 7" 4/5.

Saut (18 concurrents) : 1. Nicoud Frédéric, 14
points 58 ; 2. Leuba Charles, 14,1 ; 3. Pittet Gus-
tave, 13,2 ; 4. Giger Charles, 12,3 ; 5. Jeanneret
Nestor, 9,92.

Plus long saut : Nicoud Frédéric , 19 m.
Fonds, 15 km. (22 partants) : 1. Delachaux

Léon, 1 L 14' 32" ; 2. Thiébaud Marcel, 1 h. 19'
22" ; 3. Delachaux Paul, 1 h. 21* 11" ; 4. Jeanne-
ret Charles, 1 h. 21' 15" ; 5. Perret Paul, 1 h. 22'
14".

Artistique (17 partants) : 1. Nicoud Frédéric,
19 points 66 ; 2. Goulot Louis, 19,03 ; 3. Bach-
mann Robert, 19,02 ; 4. Thiébaud Jr;mes, 17,24 ;
5. Jeanneret Nestor, 16,92.

Obstacles (24 parlants) : Delachaux Paul, 26"
1/5 ; 2. Thiébaud Marcel, 29" 4/5 -, 3. Nicoud
Frédéric, 30" ; 4. Jeanneret Nestor, 30" 1/5 ;
5. Grisel Emile, 30" 3/5.

Classement général : 1. Nicoud Frédéric, 15
points 548 ; 2. Thiébaud Marcel, 12,706 ; 3. Jean-
neret Nestor, 11,560; 4. Jeanneret Henri , 10,896;
5. Jeanneret Pierre, 9,238,

NEUCHATEL
Derniers devoirs

Nombreux furent les citoyens qui accompa-
gnèrent au Crématoire, hier après midi, la dé-
pouille mortelle de M. Henri Marguet, fondé de
pouvoirs et chef du service d'épargne de la Ban-
que cantonale neuchàteloise. On remarquait
dans le cortège funèbre le chœur d'hommes
« l'Orphéou :•, une délégation de la < Musique
militaire > et de la « Société suisse des commer-
çants > avec leurs bannières.

M. Morel, pasteur, ouvre la cérémonie par une
belle oraison et « l'Orphéon s .chante un chœur
de circonstance. M. Werner Dietscby, directeur
de la Banque cantonale, rappelle dans une bril-
lante allocution ce que fut Henri Marguet pour
l'établissement qu'il représente. Il était un de
ceux, dit-il, qui par leur persévérance, leur as-
siduité au travail , leur belle conduite, montrent
le bon exemple à tous ceux qui les entourent ;
sa présence était une force parmi nous. M. Jean
Roulet, avocat, a parlé en termes émus au nom
des loges maçonniques de Neuchàtel, Fleurier et
Genève. « L'Orphéon » chante encore un chœur,
et cette cérémonie se termine par une prière de
M. Morel.

«Le jugement esthétique >
C'est sous ce titre que M. Pierre Godet don-

nera vendredi la dernière conférence universi-
taire de cet hiver.

Le conférencier ne considérera pas son sujet
du point de vue spécial de la philosophie, qui
serait ici celui de la psychologie ou de l'esthé-
tique proprement dite. Il envisagera nos juge-
ments en matière d'art sous un autre aspect,
plus propre à intéresser tout le monde, à savoir
dans leurs rapports avec les mœurs et le mi-
lieu social. Dans quelles conditions chacun de
nous est-il appelé à juger des œuvres d'art à
notre époque d'individualisme démocratique ?
En quoi le présent diffère-t-il ici du passé ?
Pourquoi la tâche du juge est-elle aujourd'hui
plus difficile ? Ce sont là les principaux points
qui occuperont le conférencier. Nos réactions
diverses en face de l'art contemporain l'amène-
ront à parler des tendances les plus récentes
de la peinture.

Etat civil de Neuchàtel
Promesses de mariage ' :y  "̂

. Jean-Charles Perrin,. commerçant, à. :|"y§r<jtQn£ «t
Eenée-Marguefite Sehriiid,' à Neuohâtel:" --' -"

André-Evard, comptable, à Bruxelles, et Anne-Ca-
roline Brigaldin, commis, à Neuohâtel.

Natale Girola , maître tailleur de pierre, et Elisa-
beth Ulrich, les deux à Neuchàtel.

Clément-Arthur d'Epagnier, dé Neuohâtel, palefre-
nier, et Adrienne Sandoz, cuisinière, les deux à
Yverdon.

Roger Michel, imprimeur, à Neuchàtel; et Pau-
line-Emilie-Augustine Gafner, comptable, à Couvet.

. Mariages célébrés
i. Auguste Ketterer, boîtier, et Hélène Joray, les

deux à Neuchàtel.
8. Ferdinand Brunaud, mécanicien, et Marthe Eté-

venard née Joliot, modiste, les deux à Neuehâtel.
Armand Maire, colporteur, et Ida-Bertha Weîdel ,

les deux à Neuohâtel.
Arnold Bardet, électricien, et Jeanne Aeberli, hor-

logère, les deux è Nenchâtel.

PARIS, 10 (Havas). — On mande de Nice
au « Matin > : < Sur le pont de la Roya, à la
sortie de la gare de Vintimille, un individu a
tiré un coup de feu au passage d'un train allant
à Nice. D'après l'enquête du commissaire spé-
cial de Menton, il s'agirait d'un milicien fascis-
te qui, en territoire italien, a fait feu sur un
individu tentant de monter sur le convoi en
marche.: . y .  y i , y. • '¦¦.

Une agression

La marche des affaires à Bâle
(De notre corresp.)

Contrairement à l'attente générale, le maras-
me des affaires, si aigu encore pendant l'été
passé, s'est fait sentir d'une manière moins dou-
loureuse à l'approche des fêtes de lin d'année.
Inutile de remarquer que la hausse du franc
français, fait acquis depuis bientôt deux mois,
a retenu bon nombre de personnes à faire leurs
achats soit à Saint-Louis, soit à Mulhouse. Il
est vrai que nous n'avons pas revu cet hiver les
réclames savantes et monstres de certaines mai-
sons de commerce de ces deux villes, constata-
tion qui nous permet d'admettre qu 'à l'heure
qu'il est, le commerçant français est lui-même
en partie victime de la hausse par trop rapide
de sa m onnaie. Il y a peu de jours , nous avons
lu dans l'un de nos quotidiens un entrefilet , di-
sant que le coût de la vie des localités d'Alsace
et de notre ville ne différait plus que de dix
pour cent. Pour être juste , nous devons remar-
quer que cette différence ne peut se rapporter
qu'aux multip les objets exposés dans les maga-
sins ; quant aux prix demandés dans un restau-
rant pour la consommation , ils sont toujours in-
férieurs aux nôtres de 20 à 30 pour cent.

Grâce à ce revirement très heureux , l'argent
est resté dans le pays, tout en donnant un nou-
vel essor à la marche des affaires. Pendant la
semaine précédant Noël , l'affluence a été énor-
me dans nos rues et magasins, et ce fut chose
plutôt rare de voir une per=orme non encom-
brée de paquets de diverses grandeurs. Le soir
venu, les trains de la banlieue ont amené des
tentâmes de voyageurs, arrivés en ville pour y

faire leurs achats. Si, malgré tout, le btlan de
Fannée:ne sera pas partout , brillant on ne sau-
rait en premier, lieu en rendra-responsaWe/nè-
tre , population. Par suite de. là situation . géné-
rale; cëllerçr s'est vue dans" Bfen ' des"' cas con-
trainte de 's'imposer - certaines "restrictions; 'Au
lieu d'acquérir des objets de luxe, certes bien
plaisants à l'œil, elle s'est fort souvent conten-
tée d'articles d'un usage avant tout • pratique.
C'est regrettable pour les belles vitrines des
maisons der'là rue Franche qui se sont surpas-
sées afin d'attirer la clientèle par un étalage
aussi riche qu'artistique. Espérons que 1927
leur sera plus favorable sous ce rapport

y. , :-l _. D., _— nirii m m ¦ 
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Changes. — Cours au 11 janvier 1927 (8 h.)
de la Banque Cantonale Neuchàteloise ;

Achat Vente Achat Vente
Parla . . , 20.40 20.65 Milan . . . 22.30 22.45
Londres . . 25.13 25.18 Berlin .. 122.90 123.40
New York. 5.16 5.20 Madrid .. 80.75-82.25
Bruxelles . 71-90 72.40 Amsterdam 207. — 207.75

(Ces cours sont donnés à titre Indicatif.)

Bourse de Neuohâtel, du 10 janvier 1927
Les chiffres seuls Indiquent les prix faits,

d <" demande, o ** offro.
Actions Obligation»

Banq Nationale. 550.— d Et. Neuo. SH 1903 87.75
Compt. d'Esc . , 640.— cl » » 4% 1907 89.75 d
Orédit Suisse , , 818.- d » » *¦% 1«» 101.-
Dréd foncier n. 580.— O. Neno. 8H 1888 85.— d
Soo. de Banque s. 798.- a » » *% "«j ,88 50
La Neuchàteloise 515.- » » **% "» «OO-
Câb. éL Oortalll. 1500.- d 0-d,Fd8 8H 18W 94.50 d
Ed. Dubied & de 095.- a *_ J^gCimt St-Sulplee . 1050.- à ' ' »*¦ "" «TT ^«r- «--5*- i ,r-aaaa s
HT u où P , , » 5% 1916 100.- d
Neuoh Chaum. 4.-d  Qréd 

¦-,
Im. Sandoz-Trav. 230.- o m Dubled fâ mo dSal. dea concerts —.-r- Tramw. 4 % 1899 93.50 d
Klaus 75.— o Klaus VA 1921 —'¦—
Etab. Perrenoud 470.— n Suchard 5% 1918 97.— d

Taux d'escompte : Banque Nationale, 8 % %.

Bourse de Genève, <li r  10 janvier 1927
Les chiffres seuls Indiquent les prix faits.

m = prix moyen entre l'offre et la demande.
A t* demande, o ¦» offre.

Actions. 7% Belge . . . . 1 0 4 6 .—
Bq. Nat. Suisse 7 % Ch. Français 1024.—
Comp. d'Escomp. 043.— s% Différé . . ?. 76.30
Crédit Suisse . —.— M Oh. féd. A. K. 8.4.30
Soo. de banq. s. 800 — 7% ch - £er Maroc |o26.—
Dnion tla.genev. 616.60 Chem. Fco-Soiss. 425.—
lnd. gonov. gaz 455.— 3% Jougne-Eelé. 367 50m
Gaz Marseille . . 140.— d 3^% Jura-Slmp. 76.25 d
Motor- Colombus 937.50 3% Genev . à lots 110.—
Foo-Snigee éleot. 151.— ¦*% Genev. 1899 . 426.—
Ital.-Argent, élec. 389.— *¦% Frib. 1908 . . 383.—
Mines Bor. ord. 557.50 5% V. Genè, 1919 500.—
Gafsa, part . . . 350.— i% Lausanne , . —.—
Totis charbonna . 385.— 5% Bolivia Bay 204.-̂
Ohoeol. P.-C.-K. 191.50 Danube-Save . 63.50
Nestlé . . . . 598.50 6% Paris-Orléans 950'.—
Oaoutoh S fin. 97.50 6% Argentin.céd, 95.75
Allumettes 'suéd 392.50??i Cr. f . d'Eg. 1903 400.—

„..,. „,. " i% Feo-S. élect. 457.—Obligations Hispano bons 6% 455.50
S% Fédéral 1903 80.25 4H Totls e. bong. 449.—m

Paris continue à ae stabiliser à 30.50. Quatre chan-
ges en hausse (Espagne, Pesos), 4 en baisse (Italie),
9 stationnaires. La semaine commence eu hausse.
Sur 42 actions : 21 en hausse, 10 en baisse.
10 j anv. — Cent francs suisses valaient nujoiml'hnL

à Paris : Fr. 486.25.
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M. 6 G. Nusslé
La Chaux-de-Fonds

concessionnaire, pour la Suisse
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Christianisme ou démocratie
¦ Titre étrange que celui de la conférence de
'M. Noël Vesper : qu'est-ce que ces deux termes
peuvent bien avoir de semblable qui permette
de les comparer ou de les opposer ? Dès le dé-
but, l'orateur s'explique : il entend par démo-
cratie ce mouvement mystique qui règne depuis
trëhtè ans sur la France ; démocratie n'est donc
pas pour lui synonyme de gouvernement répu-
blifcaira.
" Ceci fixé, M. Vesper' pose la question d'occi-
dent, ainsi qu'il appelle le désordre de notre
temps qu'il explique par la coexistence de ces
deux systèmes, le christianisme et la démocra-
tie  ̂Pour nous |àire sentir cette anarchie rui-
neuse, il nous trace un tableau idyllique de sa
'Provence, florissante il y a cinquante ans, déso-
î'ée, ruinée, presque à bout aujourd'hui par l'ef-
fet de cette démocratie antireligieuse et franc-
maçonnique qui ravage la France, cette démo-
cratie sacro-sainte qui fait du citoyen la der-
nîère idôlè.
' '¦ "ÎÀ civilisation occidentale, issue d'un heureux
alliage d'hellénisme, de latinisme et du ohris-
tianismèj/qui a fait la beauté et la force de l'Eu-
x*pe,\là démocratie s'attache à la miner pour la
remplacer par un fantôme qui est l'homme abs-
trait,;,parfaitement et originellement bon de
•Roiissjeau. fL,a conséquence de de postulat est
l'égaÉtarisme, .l'internationalisme, l'athéisme,
tfînité qui est l'exacte contrepartie de la trinité
chrétïéhnè. .
: ÏSnVjyèr'fii de son égalitarisme, la démocratie

abolit tou,te hiérarchie, l'esprit de famille, la
tradition, le /patriotisme local. Si le paysan dé-
serte #es campagnes pour se ruer vers les villes,
e'è^tjqtié, séus cette influence, plus rien ne l'at-
taché, à la terre. Tout au contraire, le christia-
nisme prêche la subordination d'un côté, l'amour
du priacltain, la solidarité active.de l'autre. C'est
«Q l^me.que 

M.
.Vesper développe avec une

éloquence .persuasive, montrant que la démo-
eratieiaboutit au régime de l'anonyme, du riqiu-
iaè, fde rimpersonnalité. Car elle s'est créé un
dieu:S0us la forme du citoyen, pure abstraction
«n contradiction voulue avec l'homme réel du
christianisme. ,'

EUe k attribué à cette idole la bonté fon-
cière qui s'oppose au péché originel de la doc-
trine chrétienne et qui produit, en opposition
afcôfli rabsolution chrétienne, l'amnistie : car il
n'y a pas de coupable, mais seulement des
victimes. Enfin elle aboutit au dogme de la
souveraineté populaire, somme de toutes les
bontés individuelles, et qui, dit M. Vesper, est
le plus admirable instrument de tyrannie, at-
tendu; qu'elle opprime les minorités. < L'urne
a remplacé la croix > : l'homme devient légis-
lateur du bien et du mal ; dans ce credo est la
èource de l'athéisme et de l'orgueil de la dé-
m^pïatre.,- '1 ' * 'A
y En sommet la démocratie va dans le sens

'ito l'analyse et finit par trouver un principe
étonnaïhrheht vague et abstrait : l'homme, le
nombre, la masse, l'inconscient. Lé chrétien
•ynthétise, remonte à Dieu, source de l'être, et
se retrouve enrichi et d'autant plus personnel.

g

ïj'exposé si riche et si neuf de M. Vesper
ériterait une étude plus approfondie que ne
permet une rapide audition. Espérons qu'il

sera publié : on pourra alors peser minutieuse-
ment ses idées, faire la part du style — qui
brflle par moment d'un vif éclat — et de la
simplification méridionale, pour retenir ce qui
le mérité, c'est-à-dire beaucoup ; en effet, nom-
bre de ses critiques portent et sont valables
pour d'autres démocraties que la française.

Bornons-nous à signaler l'étroite parenté de
cette critique de oe que l'on appelle la civilisa-
tion moderne avec celle que fit il y a quelques
années M. G. Ferrero : la différence essentielle
itttp.- ees deux hommes, toutefois, est qne le
premier prône le retour au christianisme pur,
mpdis que le second voudrait remonter jusqu'à
^antiquité groco-latine. Notons encore que la
note de M. Vesper est assez proche de celle
«jue les néo-thomistes nous font entendre au
profit du catholicisme. R.-O. F.

NOUVELLES DIVERSES
Energie électrique. — La demande de con-

cession de la ville de Zurich pour la nouvelle
usine électrique sur la Limmat , près de Wettin-
gen, a été remise le 7 janvier au Conseil d'E-
tat argovien. L'usine projetée pourra produire
au maximum 25,000 kw.; son minimum sera de
14,000 kw. La taxe annuelle à payer au canton
d'Argovie serait de 131,000 fr., mais elle sera
réduite à 93,000 fr. du fait que le rendement
de l'usine ne sera pas complet pendant 8 ou
10 mois. ; , y

Un avocat zuricois prépare en outre une de-
mande de concession pour la construction sur
l'Aar,,près de Klingnau , d'une grande usine
à basse pression dont la production électrique
serait exportée au Wurtemberg. Les autorités
fédérales n'ont pas encore accordé la licence
d'exportation. Elles ont bien fait ; il faut exami-
ner: cela de très près.
. Bienfaisance. — On annonce de Glaris que
Mme veuve Régula Aebli-Wild, décédée au mois
dé décembre à Mitlôdi , a légué 31,200 fr. à dif-
férentes oeuvres de bienfaisance cantonales et
communales.

Un sinistre. — Lundi matin , à 5 h., à Aumont
(Fribourg),- un incendie a détruit un corps de
bâtiment habile par Mmes Volery. De grandes
quantités de fourrages et la majeure partie du
mobilier sont restées dans les flammes. Grâce
aux efforts .des pompiers, le bureau de poste
qui se trouve à trois mètres du bâtiment a été
préservé.

Tué par un camion. — A Munchwilen (Thur-
govie); M.: Joseph Schedler, ouvrier brodeur , de
Kr^mmënau, a été tué samedi soir par un ca-
mïqû automobile qui le tamponna par derrière.

Doux condamnations. — Le tribunal de dis-
trict de Berne a reconnu coupable de détourne-
ments d!un montant de 140 francs un employé
du 'bureau des chèques postaux de Berne, ori-
ginaire du canton de Zurich, mais, vu les bons
antécédents de l'inculpé et la gêne dans laquel-
le il' se trouvait, ne l'a condamné qu 'à une amen-
de de 40 francs.
¦ — A  Lucerne, le tribunal criminel a condam-
né à 8 mois de pénitencier et 20 ans d'expulsion
du territoire suisse le serrurier bavarois Joseph
Fruth, âgé de 28 ans, qui avait cambriolé la
cure de Gerliswil.

Admirable, si cela se confirme. — On mande
de Londres que le docteur Thomas Lumsden
qui, il y a deux ans, abandonna son activité de
médecin pour se consacrer à l'étude du cancer.
est parvenu à trouver un sérum des plus effi-
caces, rlop seulement les expériences qu'il a fai-
tes 's'urj id.es rats ont été des plus satisfaisantes.
jnaîs dés animaux traités avec ce sérum ont été
immédiatement immunisés contre la maladie.
: Le;. docteur Lumsden va maintenant tenter
d'appliquer son traitement à des êtres humains,

POLI TIQUE

lia crise allemande
H. Curtius entre en scène

BERLIN, 10 (Wolff). — Le président du Reich
a reçu, lundi soir, M. Curtius, ministre de l'éco-
nomie; nationale, auquel il a confié le mandat
de former le nouveau cabinet.

M. Curtius a accepté, réservant toutefois sa
décision définitive jusqu'au moment où seront
connus les résultats des pourparlers qui vont
ôtrê- immédiaUemenî engagés avec les groupes
du Reichstag.

On inclinerait vers la droite...
BERLIN, lO.(Wollf). — Le ministre de l'éco-

nomie nationale, M. Curtius a déclaré au repré-
sentant de l'agence Wolff , en c© qui concerne
le mandat qu'il a reçu du président du Reich
de former le nouveau cabinet, que le plan de la
grande coalition qui dominait la situation par-
lementaire avant la chute du cabinet Marx a été
brisée, La stabilité de la politique allemande
suppose la formation d'un gouvernement de ma-
jorité. , En conséquence les ponts doivent être
jetés vers la droite.

Le comte Westarp a déclaré, avant le vole de
la motion de défiance des socialistes, que l'atti-
tude du parti national-allemand n'était pas dic-
tée .par la politique gouvernementale mais ten-
dait uniquement à constituer une majorité stable
destinée à éclaircir la situation parlementaire.
Il s'agit avant tout de permettre et de faciliter
sur la base de la politique actuelle < du milieu >,
un travail commun avec le parti national-alle-
mand.

c J'ai été chargé par le président du Reich
d'entamer des pourparlers tendant à une colla-
boration dû milieu jusqu'à la droite. S'ils réus-
sissent, cela ne voudra pas dire qu'on est par-
venu à coiistituer un < bloc de bourgeois possé-
dants >; un gouvernement, au sein duquel figu-
reraient des nationaux-allemands, défendrait le
bien-être commun et les nécessités sociales, tout
comme l'a fait le gouvernement du milieu ac-
tuel;* ' :¦¦ :

... et pourtant les socialistes suivraient
f BERLIN, 10 (Wolff). — Le comité du parti
socialiste, après une longue discussion, a adopté
la résolution suivante :

XLe comité du parti approuve l'attitude du
groupe socialiste du Reichstag qui fut prêt à
faire.partie du gouvernement du Reich avec les
partis politiques se prononçant ouvertement
pour la république.

Le comité est, aujourd'hui comme hier, prêt
à collaborer, au gouvernement, étant d'avis que
la 'politique de Genève et de Thoiry doi t être
poursuivie avec, comme but le plus proche, la
libération des territoires rhénans. Il a souligné
la nécessité, dans son propre intérêt, d'enlever
à la "Reichswehr tout caractère politique et mon-
tre l'urgence de poursuivre une politique sociale
et de yoter la loi sur les huit heures.

'La* Pologne réagit devant
l'action allemande

VARSOVIE, 10 (Pat.). — Dimanche a eu lieu
à -Varsovie l'inauguration de l'association des
études internationales.
"*\i. Zàléski, ministre des affaires étrangères,

a prononcé à cette occasion un grand discours
politique . dans lequel, parlant des rapports en-
tre fia. -Pologne et l'Allemagne, il a dit notam-
ment : '

<Jé né peux pas dire que l'Allemagne rem-
plisse d'une manière satisfaisante ses devoirs
de. membre de la S.d. N. Tout récemment en-
core, notre voisin occidental se livrait à une vio-
lente offensive de propagande absolument in-
compatible avec le texte de l'article 10 du pacte.
Je considère cette propagande non seulement
comme contraire au pacte, mais comme dan-
gereuse pour la paix générale.

Je-crois, être l'interprète de l'opinion publi-
que polonaise tout entière en affirmant que nul
en/Bologne ne consentira jamais à acheter des
relations de bon voisinage au prix d'une revi-
sion de. nos frontières occidentales. A aucun
prix nous ne céderons un pouce de terre pomé-
ranienne ou silésienne, polonaise depuis des
siècles. Sans ces territoires, la Pologne ne peut
existera Chaque Polonais sacrifierait volontiers
son sang, et sa fortune pour la défense de ces

territoires contre toute agression, de quelque
côté qu 'elle vienne.

J'espère que la compréhension toujours plus
grande de l'attitude unanime et ferme de la na-
tion polonaise mettra fin à certains projets in-
sensés tels que l'échange du corridor polonais
contre la Lituanie et Memel. >

A Memel
ME MEL, 10 (Wolff). — La première séan;e

de la Diète du territoire de Memel après le coup
d'Etat en Lituanie, convoquée pour samedi «soir,
a été interdite par le commandant militaire de
Memel. ;

Dans une lettre adressée au président, le gou-
verneur confirme cette interdiction. Si après
cette mesure, la Diète se réunissait, les consé-
quences devraient en être supportées par le pré-
sident.

Dans les milieux intéressés, on fait remar-
quer que la Diète du territoire de Memel se
trouve dans la session ordinaire de sa législa-
ture et que celle-ci n'a pas encore été close.

ME MEL, 10 (Wolff). — La Diète de Memel a
protesté auprès du gouverneur contre l'interdic-
tion faite à la Diète de tenir une séance au cours
de laquelle devait venir en discussion une mo-
tion de méfiance contre le directoire ainsi
qu'une protestation contre la dictature militaire
interdisant au parlement d'exercer ses fonctions.
Tous les députés du front unique, parti popu-
laire, parti agraire, parti socialiste, ont signé
cette protestation.

On mande de Hankéou , à la < Chicago Tribu-
ne > qu'une Américaine,, à été blessée dans les
rues par la populace. Des coups dé feu ont été
tirés ; l'amiral Gough, commandant des forces
navales du Yang-Tsé, que l'on visait, a été
manqué.

L'évacuation de la région du Yang-Tsé conti-
nue. " '• '. '!

LONDRES, 11. — On maude de Hankéou que
la situation est devenue plus calme. Toutes les
affiches anti-britanniques apposées sur les murs
de la ville ont été arrachées.

I/es Suisses en Chine
BERNE, 10. — Selon une communication télé-

graphique reçue au département, politique du
consulat général de Suisse à Changhaï, la colo-
nie suisse de Hankéou n'a pas été inquiétée jus-
qu'ici. Le consulat général a néanmoins pris tes
mesures nécessaires en vue de l'embarquement
des femmes et des enfants pour le cas où leur
départ de Hankéou s'imposerait. La colonie
suisse de Hankéou compte au total 25 personnes
environ. Il n'y a, à la connaissance dtt départe-
ment, aucun Suisse à Kiou-Kiang.

Service spécial de la * Fouille d'Avis de Nonehât 'el »

Vers un nouveau cabinet
BERLIN , 11 (Agence). — Le parti national

allemand déclare au sujet de l'appel fait par le
chef de l'Etat à M. Curtius pour la constitu-
tion du cabinet, que le mandat de former, au
moyen des pourparlers directs avec les natio-
naux allemands, une forte coalition gouverne-
mentale est le seul moyen de résoudre la crise.
La décision appartient maintenant au parti du
centre.

Suivant la < Germania >, le comité du parti
du centre va prendre aujourd'hui mardi.posi-
tion à l'égard de la tentative de M. Curtius.
Suivant le service d'informations des partis dé-
mocratiques, M. Gessler, ministre de la Rfeich-
wehr ne ferait pas partie du gouvernement de
droite.

Le taux d'escompte allemand
BERLIN , 11 (Agence). — Selon la « Taegli-

che Rundschau >, le comité central de la Reich-
bank est convoqué pour aujourd'hui mardi.

Selon toutes probabilités , le taux d'escompte
serait réduit à 5 %.

Les journalistes allemands
en Lituanie ,

BERLIN , 11 (Agence). — Le gouvernement
lituanien se propose, ainsi que l'annonce la
< Taegliche Rundschau >, de rapporter cette se-
maine encore la mesure d'expulsion frappant
les journalistes allemands. ; . .

Le président Coolidge
explique la politique des Etats-Unis

au Nicaragua
WASHINGTON , 11 (Havas). - Dans un mes-

sage spécial au congrès, le président; Coolidge
expose à nouveau la politique des États-Unis
à l'égard du Nicaragua.

Le président dit que le but de cette politique
est de protéger efficacement les intérêts amé-
ricains. Le message ajoute qu'une responsa-
bilité incombe aux Etats-Unis en raison des
droits de priorité des Etats-Unis sur la route
maritime du Nicaragua et des engagements . ré-
sultant des placements faits par dés citoyens
américains au Nicaragua. Le président déclare
n'avoir aucune intention de s'immiscer dans
les affaires intérieures du Nicaragua, et il
ajoute : <Je possède de grandes quantités de
témoignages des plus concluants, établissant
que de fortes quantités d'armes et de munitions
ont été à plusieurs reprises — dès' août 1926 ,-r-
expédiées aux révolutionnaires du Nicaragua et
que les navires transportant ces munitions ont
été armés dans les ports mexicains. D'autre
part, il semble établi que certaines' de ces mu-
nitions appartenaient au gouvernement mexi-
cain. Il apparaît non moins sûr que dès navires
ont été armés au su dei fonctionnaires mexi-
cains et qu'en plusieurs cas l'armement de Ces
vaisseaux a été encouragé par les dits fonc-
tionnaires. >

M. Coolidge affirme à nouveau que des zones
neutres ont été établies à la suite des demandas
de protections réitérées de la' part dé éitoyéhs
américains, du chargé d'affaires anglais à Ma-
nagua et de l'ambassadeur d'Italie à Washing-
ton. ' .*•¦":"'

En Espagne s '<>
On juge des révolutionnaires

PANPELUNE, 11 (Havas). — Hier, devant le
conseil de guerre, a commencé le procès des
quatorze Espagnols qui, en 1924, vinrent de
France en Espagne pour participer à' une ten-
tative révolutionnaire près de Vera de Bidâs-
soa.

Le dictateur espagnol vient de
l'échapper belle

XfiRÈS, 11 (Havas). — Au cours de l'inau-
guration d'une iigne de chemin . de fer locale,
une tribune, sur laquelle se trouvaient le géné-
ral Primo de Rivera , le ministre des travaux
publics et les autorités, s'est effondrée en par-
tie, mais sans causer de mal à personne. La fou-
le a fait une ovation au président du conseil.

La contrebande de l'alcool
aux Etats-Unis cause de nouveaux

morts
PARIS, 11 (Havas). — On mande de New-

York aux journaux : < Au cours d'une violente
bataill e, engagée entre deux bandes rivales, se
livrant à la contrebande de l'alcool dans la ville
de Marion (Illinois), quatre personnes ont été
tuées et plusieurs autres blessées, y

Les forces navales des Etats-Unis
au Nicaragua

MANAGUA , 11 (Havas). — Les forces na-
vales des Etats-Unis ont été débarquées lundi
à Prinzapoloa, port situé à 88 kilomètres au
nord de Bluefield. La ville a été déclarée zone
neutre.

On s'entend du Canada
en Angleterre

OTTAWA, 11 (Havas). — Les communications
radiophoniques entre Ottawa et l'Angleterre ont
pu être établies lundi avec succès.

Les Etats-Unis envoient
un détachement de fusiliers eu Chine

WASHINGTON, -11-(Havas). - Le ministre
de la marine annonce que des dispositions sorît
prises pour envoyer immédiatement en Chine
un détachement de trois cents fusiliers marins
se trouvant actuellement aux îles Marianne.

Le vandalisme de la jeunesse
chinoise

LONDRES, 11 (Havas). — Le c Daily Mail >
reçoit de Pékin l'information suivante :

La légation allemande à Pékin a été infor-
mée que le consul général d'Allemagne, à
Tschoung-King, a protesté énergiquement con-
tre les actes de vandalisme dans les cimetières,
commis par des étudiants et des soldats qui
ont détruit toutes les tombes portant des ins-
criptions en caractères romains.

Violent Incendie aux Philippines
LONDRES, 11 (Havas)., — On mande de Ma-

nille anx journaux londoniens qu'un violent in-
cendie, activé par un très fort vent, a dévasté la
nuit, dernière une partie de l'île Luçon. Un mil-
lier d'habitations ont été détruites et plus de
5000 personnes sont sans abris. Les dégâts sont
évalués, à 700,000 dollars. On ne signale jusqu'ici
aucun accident de personnes.

Arrestation d'ecclésiastiques
au Mexique

MEXICO, 11 (Havas). — Mgr Tabasco, secré-
taire de l'épiscopat catholique mexicain, et plu-
sieurs autres évêques ont été arrêtés. Il était le
porte-parole de l'épiscopat dans les conflits en-
tre le gouvernement et l'Eglise.

Un avion amphibie
LONDRES, 11 (Havas). — Un avion amphi-

bie, un dès nouveaux appareils français sus-
ceptibles dé se poser soit sur terre, soit sur
l'eau, est arrivé hier à Croydon, venant de Pa-
ris. L'appareil fera des essais avant d'être em-
ployé sur le parcours Londres-Paris.

Le toit d'une halle d'exposition
s'écroule à Berlin

BERLIN, 11 (Agence). — Lundi soir le toit de
la halle d'exposition d'une firme italienne d'au-
tomobiles, située à la Budapesterstrasse, s'est
effondré. Le fils de Gabriel d'Annunzio, le ré-
gisseur de. cinéma G. d'Annunzio, ainsi que l'ac-
teur Reynold Schulze, ont pu se sauver à temps,
de même qu'un employé. Trois automobiles de
prix ont été ensevelies sous les décombres.
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Ton soleil s'est couché avant la

fin du jour.
Monsieur et "Madame Séraphin Deffeyes-Coudi-ay

et leurs filles, Marie et Berthe, à Serrières ; Mada-
me et Monsieur Gustave Isoz-Tbeffeyes et leurs fils,
& Bex ; Monsieur et Madame Magadini , à Bex, ain-
si que les familles parentes et alliées, ont la douleur
de faire part k leurs amis et connaissances do la
perte cruelle qu'ils viennent d'éprouver en la per-
sonne de leur chère fille, sœur, petite-fille, belle-
sœur, tante, nièce et cousine.

Mademoiselle Cécile 0EFFETES
enlevée subitement à leur affection à l'âge de 19 ans,
après une courte mais pénible maladie, supportée
avec patience et résignation, munie des saints sa-
crements de l'Eglise.

Serrières , le 10 janvier 1927.
Chère fille et sœur bien-aimée,

trop tôt les ang-es ont fermé leurs
ailes sur toi.

Elle est au ciel et dans nos coeurs.
L'enterrement aura lieu mercredi 12 courant , à

15 heures.
Domicile mortuaire : Perrière 4, Serrières.

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

Monsieur et Madamo Albert Stauffer, à Peseux ;
Madame veuve Bertha Spaidor-Stauffer et ses en-
fants, k Dombrova (Pologne) ; Mademoiselle Emma
Stauffer, à Varsovie (Pologne) ; Monsieur et Ma-
dame ' Henri Rossei et famille, au Locle, ainsi que
les familles Stauffer, Rossei et alliées, font part à
leurs amis et connaissances, du décès de leur chère
mère, bçlle-mère, grand'mère, sœur, belle-sœur, tan-
te et parente, ,.

ffladame Angélique STAUFFER
née ROSSEL

que Dieu a reprise à Lui, auj ourd'hui , à l'âge do
80 ans, après une courte maladie.

Fontaines,,.le 10: janvier 1927.
Quoiqu'il en soit , mon âme so re-

pose en Dieu ; c'est de Lui que
, . , vient ma délivrance.

' Psaume LXII, 1.
'' ., _ '. " , Jusqu'à vos cheveux blancs, j e1 vous porterai. Esaïe XLVI, 4.

Lensevelissement, sans suite, aura lieu mercredi
12 courant, à 14 heures, à Fontaines.

• • : ' Jésus lui dit : « Je suis la résur-
rection et la vie ; celui qui croit en
moi vivra quand même il serait
mort. Jean XI, 26.

Monsieur et Madame Charles Borle, à San Fran-
cisco ;

Mademoiselle Alice Borle, à Peseux ;
Madame Elise Borle, à Genève, ses enfants et pe-

tits-enfants ;
Mademoiselle Schneckenburger,
ont la profonde douleur d'annoncer le dépait de

leur bien-aimé père, beau-frère, oncle et parent ,

Monsieur Albert BORLE
enlevé à leur affection , dans sa 74me année.

La , Chaux-de-Fonds, le 10 j anvier 1927.
L'incinération, sans suite, aura lieu mercredi 12

courant, à 15 heures. Départ à 14 heures et demie.
Uno urne funéraire sera déposée devant le domi-

cile mortuaire, rue de la Serre No 16.
Le présent avis tient lien de lettre de faire part.

Madame Emile Barbey ;
Monsieur Wemer Barbey ;
Madame et Monsieur Georges Dreyer-Barbey {
Monsieur Charles Barbey ;
Madame Mario Barbey-Hussy, ses enfants, petits-

enfants et arricre-petits-enfants ;
Monsieur et Madame F. Wolf-Allemann et fa*

mille,
et les familles alliées,

ont la profonde douleur de faire part du décès de»

Monsieur Emile BARBET
leur cher et bien-aimé époux , père, fils, frère, beau>
frère, onclo et parent , que Dieu a repris à Lui di-
manche 9 janvier , dans sa 59me année, après quel»
ques j ours do maladie.

Qua Ta volonté soit faite.
L'incinération aura Heu en touto intimité.

On ne reçoit pas

Madamo veuve Alice Rumloy et ses fils, Charles et
Daniel ; Madame veuve Elisa Rum ley, à Eclépens j
Madamo ct Monsieur Ami Rumley et leurs enfants,
à Sainte-Croix ; Madame et Monsieur Fritz Rumley
ot leurs fils, à Sainte-Croix ; Madamo et Monsieur
Emile Rumley et leurs enfants , à Paris ; Madame
et Monsieur Numa Rumley et leurs enfants, à Cou.*
vet et Col des Roches ; Madame ot Monsieur William
Rumley et leurs enfants , à Limoges ; Madame et
Monsieur Albert Bornand et leur fils, à Vevey ;
Mademoiselle Jeanne Bornand , à Lausanne ; Mada-
me et Monsieur Ami Bornand et leurs filles , U
Montreux ; Mademoiselle Alice Bornand , à Neu-
chàtel , ainsi que les familles alliées , à Tavannes,
la Chaux, Aubcreon et Saint-Aubin , font part à
leurs nombreux parents , amis et connaissances, du
décès do lour très cher et regretté époux, père, fils,
frère , oncle et ami ,

Monsieur Georges-Alfred RUMLEY
Caporal de gendarmerie

que Dieu a enlevé à leur affection lundi ID jan.»
vier 1927, dans sa 46mo année, après quelques jour »
de cruelles souffrances.

Neucliâtel , le 10 janvier 1927.
Le Seigneur ne rej ette pas a tom

j ours lorsqu'il afflige. Il a com»
passion selon sa miséricorde.

Jésus a la puissance de briser
tout lien, Il est la délivrance, Il
est le vrai chemin.

Que Ta volonté soit faite.
L'enterrement , auquel ils sont priés d'assister, au^

ra lieu à Neuchàtel , le mercredi 12 janvier, k iS.
heures.

Domicile mortuaire : Côte 131, Nenchâtel.
(La Rosière) t y i

I I I I I IM III ' Il I I M II I I I I  illMIIIHHi miWWlIMMIPIH' IM

La Société neuchàteloise des employés et fono
tionnaires cantonaux de police, a le regret de faird
port à ses membres du décès de

Monsieur Georges RUMLEY
caporal de gendarmerie

leur dévoué collègue, et sont priés d'assister à l'en»
terrement, qui aura lieu mercredi 12 j anvier 1Ô27,
à 13 heures.

Domicile mortuaire : Côte No 13L y >

Monsieur et Madame Pierre Apothéloz et lenrs en»
fants : Piçrre, Nelly et Roger ; Madamo veuva
François Apothéloz , ses enfants et petits-enfants j
Madame veuve Elise Baldi, ses enfants et petits*
enfants, ainsi que les familles alliées, ont la pro*
fonde douleur de faire part à leurs amis et «son»
naissances dn départ pour le Ciel de leur très ehs*
petit . , •

Bernard-André APOTHÉLOZ
enlevé subitement à leur tendre affection, dans sa
9me année.

Il est an Ciel et dans nos coeurs,
H n'est pas perdu, il nous a de»

vancés.
Pourquoi T Dieu le sait.

L'ensevelissement, avec suite, aura lieu mardi il
courant, à 15 heures.

Domicile mortuaire : Parcs 85 a.
Prière de ne pas faire de visites

Monsieur Georges Junod, ses enfants et petits-en-
fants, â Lignières et Darmstadt ; les enfants et pe-
tit-fils de feu Madame Pauline Junod-Junod, à Paria
et Savagnier, ainsi que les familles parentes et al»
liées, font part à leurs parents, amis et connaissan-
ces du décès de leur cher frère, beau-frère, oncle,
cousin et parent , y I

Monsieur Emile JUN0D-GAUCHAT
survenu à Beauregard , dans sa 76me année.

Lignières, le 8 j anvier 1927.
Dieu est amour. ,

L'ensevelissement aura lieu à Lignières, le mart
di 11 courant , à 13 heures et demie.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire part, f

¦la

Monsieur et Madame Henri Gisler-Matthey et leu*
fille, Violette, à Crans (Vaud) ; Mademoiselle Flora
Gisler, au Maroc ; Mademoiselle Frida Gisler, %
Rheinfelden ; Madame et Monsieur Alexis Vonlan»
then et famille, à Peseux ; Madame et Monsieur Phi»
lippe Gisler-Brasey et famille, à Dompierre ; Ma»
dame et Monsieur Paul Gisler et famille, en Amé-
riqu e, font part à leurs parents, amis et connaissan-
ces de la perte cruelle qu'ils viennent d'éprouveï
en la personne do leur chère mère, sœur, belle-sœur,
tante et cousine,

Madame veuve Martine GISLER .
née PERROUD

quo Dieu a retirée à Lui, après une courte maladie,
le samedi 8 j anvier 1927.

Serrières, le 9 janvier 1927.
Le travail fut sa vie.

L'enterrement , avec suite, aura lieu Te mardi U
j anvier, à 13 heures.

Domicile mortuaire : rue Guillaume-Farel No -4,
Serrières.

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

Hier matin est décédé à Fillistorf près de
IFrfjirj ourg, à l'âge de soixante-dix ans, M.
Georges Python, conseiller d'Etat, emporté par
Une pneumonie consécutive à la grippe.
; Nt Georges Python était né le 10 septembre
1856. Il commença ses études classiques au col-
}%e de Schwytz et les acheva au cdllège Sairit-
Mçltel de Fribourg. Ayant accompli ses études
defdfoiÇil entra, en 1881, dans la carrière juri -
dtqtie comme président du Tribunal de la Sa-
rine et dans l'arène politique comme député du
dfstrict de la Broyé.
'."En 1884, M. Python fut élu au Conseil national
ftâijs lefXXlme arrondissement. Il en fit partie
iùscïu'en 1893. Depuis 1896, il siégea au Conseil
fies Etats.

'.'C'est en 1886 que M. Python était entré au
gouvernement fribourgeois, à la suite du décès
Se M. Philippe Fournier.
; M. Python a exercé le mandat de député au
Conseil des Etats jusqu 'en 1920 et il a cessé
d'être député au Grand Conseil en 1921, en me-
tte temps-'que les autres membres du gouver-
nement, par suite de l'incompatibilité staluée
ftax la nouvelle constitution.-

Mort de M. «Georges JPytkon
¦''. < conseiller d'Etat fribourgeois

ZURICH, lt — Dans la semaine du 2 au 10
janvier, 1979 nouveaux cas de grippe ont été si-
rilés en plus de 270 mentionnés auparavant

s'ajgit de cas peu graves. Toutefois, chaque
Jour on signale quelques décès.
f.  AÀRAU, 11. — Devant le nombre toujours
plus élevé de cas de grippe, le département can-
tonal d'hygiène publique a décidé d'obliger les
médecins à déclarer les nouveaux cas de grippe.
Les autorités communales et de district ont 4té
invitées à restreindre le nombre des bals et des
réunions. Comme le caractère de la maladie
,j£ây?>re bénin, les autorités n'ont pas jugé né-
«ejasàire .de prendre des mesures plus sévères.
SimèBiwMi^^

La grippe en Suisse

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