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A vendre deux
LITS JUMEAUX

Louis XV, complets, une table
de nuit assortie, un lavabo (che-
min de fer) avec marbre et gla-
ce, une table desserte. — Plan
Perret 16. 1er. 

I Belles billes
de peupliers

et un peu de noyer, cubant 18^
m3, à vendre. S'adresser pour les
visiter et faire les offres jus- |
qu'au 31 janvier, à M. Bochat,
jardinier. Petit-Cortaillod.

A vendre

moio side-car
Motosacoche. grand luxe, der-
nier modèle. M. Damia, Fau-
bonrg de l'Hôpital 9. .

A vendre

deux fourneaux
cateiles, dont un à l'état de
neuf, et six chaises de salle à
manger. S'adresser à E. Maurer,
Côte 57. 

Baume Sf Jacques
4> de C. Tranîmann +
pharm., Bâle. Prix fr. 1.75 en Suisse

I 

Spécifique vulnéraire pour
toutes les plaies en général
ulcérations, brûlures, vari-
ces et jambes ouvertes, hé-
morroïdes, affections de la
peau, dartres, piqûres, enge-
lures. — Se trouve dans tou-
tes les pharmacies. Dépôt gé-
néral: Pharmacie St-Jacques,
Bâle. 

fliMe?
Qu'on la bourre de son cher

Corndio
le tabac à fumer léger

mais savoureux.
WIEDMER FILS S.A.

MANUFACTURE OE TABACS.
WASEN '/E

Demandes à acheter
Bureau américain

petit modèle, est demandé. FaL
re offres détaillées à E. Haurer,
Côte 57. 

On demande à acheter

camionnette
d'occasion. S'adresser à L. Da-
mia, Faubourg de l'Hôpital 9.

Fumier
Je cherche à acheter 1500 à

2000 pieds de fumier de vache.
Offres avec prix, à Albert La-
vanchy, la Coudre.

Vache
Je cherche à acheter jeune va-

che fraîche. Faire offres avec
prix et renseignements, à A.
Hol fer, Pares-du-Milieu 24.

Motocyclette
On demande à acheter d'occa-

sion moto, 3 HP, ayant peu rou-
lé, si possible marque Condor.
Revendeurs s'abstenir.

Demander l'adresse du No 852
au burean de la Feuille d'Avis,

Vieux dentiers
bijoux, or. argent et platine,
orfèvrerie usagée son achetés
au pins haut prix.

H. VOULUE Fils
suce de N. VUILLE-SAHLI

Temple-Neuf 16 NEUCHATEL
————ii————E5S5EBB

AVIS DIVERS
Leçons de français

destinées spécialement à ceux
qui désirent apprendre rapide-
ment à parler cette langue. —
Mme Du! on. Côte 103 (par Com-
ba-Borel).
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k Qualités lourdes pour trousseaux A

Hlle &nna Béguin
RUE DU COQ D'INDE S

reprendra ses leçons de
peinture sur porcelaine,

faïence et autres
travaux d'art

Le mercredi 26 courant
C U I S S O N S

1 CABBËO Faubourg de l'Hôpital 20 CAMjÉO 1

{ i Dès mercredi 19 janvier — Le film que chacun j fTJ
WÊ attend j -j
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Notre grande vente annuelle
est en préparation

RÉSERVEZ VOS ACHATS -m RÉSERVEZ VOS ACHATS
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Une femme a osé !
Pourquoi et comment ?

Vous le saurez en allant voir
MARION DAVIES dans

Quand la femme est roi
au Cinéma Palace
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ABONNEMENTS
i an 6 mois 3 mois t moi

Franco domicile i5.— j .5a  5.y 5 i .3c
Etranger . . . 46.— i3.— u.5o 4.—

On s'abonne à toute époque.
Abonnements-Poste, 3o centimes en tut

Changement d'adresse, 5o centimes.

"Bureau : Temple-TJeuf, Ti* i

ANNONCES
Canton, î O C. la ligne corps 7. Prix minîmun

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

Suisse , 14 c. le millimètre (une seule insert.
min. 3.5o), le samedi j 6 c.Avis mort. 18 c,
min. 7.10, Réclames 5o c. min. 6.5o.

Etranger, 18 c. le millimètre (une seule insert.
min. 5.—), le samedi î 1 e. Avis mort. î3 C.
min. 8.3o. Réclames 60 c., min. 7.80.

Demander le tmrlf complet

U PHARMACIE-DROGUERIE

F. TRI-PET
N E U C H A T E L

Seyon 4

fait rapidement
et consciencieusement j

XJ E S I

ANALYSES
D'URINE j

1 , Antiquités
EXPOSITION ET VENTE AU MA GASIN

P. Kuchlé, Faub. du Lac 1
Salles à manger vieux suisse, tables à jeux, petites tablés

marquetées, bahuts, etc . Reconstitution de chambres •
d'après modèles anciens.

k NEUCHÂTEL - Treille 8 JËÊl^KÊÊÊm -, J
Toujours soucieux d'offrir les dernières nouveautés Ul .5

m et dans le but de réduire notre stock en vue des %' j
achats du printemps, nous mettons en vente ^

I;' .

i tous les articles en I ]
magasin, à des *r \Basa . . SVS$H&S r

H prix très réduits H
De gros sacrifices seront consentis propor- l J

{ tionnellement à la valeur de l'article. - à

Chaque pièce sera une réeile affaire ; . -]
pour l'acheteur Wm ¦

I Suit-cases - Malles - Couvertures de voyage ' |
k ,
| Sacs de voyage - Trousses - Sacs de dames - lu -H

Porte-trèsrirs = Portefeuilles - Pôrtembnnaie - I :
Porte-musîqUe - Serviettes affaires fet école - ! , J
PARAPLUIES - POUSSETTES - POUSSE- ' v!

Cette VENTE EXCEP TIONNELLE ne durera que I I

I 

Un beau choix de cols fantaisie vv Q / m
pour jaquettes ou robes, liquidés avec un m "̂  / JÊÈ
rabais de , » . . . . . . . .  . B L̂w / © Wg i

ColS marinS pour enfants, en bleu et en blanc, f̂lj p Êz
belle marchandise H m ls

(ancien prix : 1.95) vendus H 8 afa

Galons fantaisie pour robes, toutes tein- HU' ^k [if
tes, différents dessins et largeurs, *̂ a S Jl n \Wi

le mètre au choix 95 c. 75 c. ^tWf ^kkw \j, f j m

ColS BU mètre* belles fantaisies, immense 0̂ k BÇ 
*lp|

choix de genres, le mètre avant : 4.50, ^TÉ| ̂ J| n f

Plissé blanc au mètre, grande lar- g  ̂S _\ f mgeur, belle marchandise, avant : 3.45, wn| l|§fj
vendu M&\W 4ar Iff û

Un lot de dentelles valencîennes 4Ê 0 % [w
et imitation fuseau, liquidé sans égards pour M H n _ Wm
les prix coûtants . le mètre 20 c. 15 c. H .fsF Ci *̂ i

Cache-points et fes- ons couleur, ar- ^W HJ mi
ticles d'usage, la pièce de 10 m., avant : 1.70 M "̂ g J Ux

i maintenant mw; Qwtr \j . IBI

Franges perEées pour abat-j our , E^l f mfin de séries }̂ « H [=]
le mètre ^B  ̂^^ t», 8̂ ^

A tous nos rayons vous trouverez des j p
occasions sensationnelles. m

r\emandez sans larder notre catalogue, qui Bj |j
*-' vous donnera un petit aperçu des avan- [JH]
tages considérables que nous offrons à nos tiff à

clien ts durant cette vente. »=§

MAGASINS DE NOUVEAUTÉS ffl

AU LOUVRE!
NEUCHATEL LfJ
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AVIS OFFICIELS
^

<» I VILLE

P̂ NEUCHATEL

Avis ai [liais
Les chômeurs qui désirent être

•>ccui>iés sur les chantl«rrs du
Vauseyon sont invités à s'ins-
crire en se présentant person-
nellement , les mardi 18 et mer-
credi 19 janvier, de 16 à 18 heu-
res, à l'Office local du travail ,
Hôtel municipal . 1er, bureau 18.

^Ml. COMMUNE

jjjP BEVAIX

Déclarations
pour immeubles
Conformément à la loi, les

personnes domiciliées dans le
ressort communal de Bevaix qui
possèdent des immeubles ou
parts d'immeubles dans d'autres
localités du canton, ainsi que
les personnes non domiciliées à
Bevaix, mais y possédant des
immeubles, sont invitée» à
adresser au Conseil communal,
jusqu'au 15 février, une décla-
ration signée indiquant la si-
tuation, la nature et la valeur
de ces immeubles.

Les propriétaires qui n'enver-
raient pas cette déclaration dans
le délai prescrit, seront taxés
pour l'année sans recours.

Bevaix, le 14 janvier 1927.
P 123 N Conseil communal.

IMMEUBLES
Boucherie

Â VENDRE
pour cause de santé, dans loca-
lité : du: Vignoble neuchatelois,
immeuble avec boucherie et
toutes dépendances. Bonne af-
faiïejpour preneur sérieux.

S'adresser pour tous renssl-
«fnemonts à l'Etude de MM. Oc-
tave Gaberel et Paul Vullle,
avocat, à Colombier.

A VENDRE
Porcs

A vendre de beaux porcs de
trois mois. S'adresser à Sttthly
& Gerber, & MontmoUln.

Bonne

jument
& vendre ou à donner en pen-
sion. — S'adresser au dépôt des
Tourbières de Combe-Varin dans
l'ancienne tuilerie à la Maladlè-
re. ou à H, Marti , les Ponts.

Deux
veaux génisses !

à vendre chez M. Thuillard, fer-
ine du Biod, Colombier. 

i A VENDRE "
un coq et six poussines Fav*.
rolles. baguées 1926, ainsi que
dix poussines Faverolles croi-
sées communes et un mâle ;
deux canes Eouen de sept mois,
chez. H. Angella. Hauterive.

Pendules nencliâtslo sss
anciennes, Louis XV et empire,
petites et gTandes sonneries, à
vendre chez Chs Jeanneret,
Fleurier, rue Ecole horlogerie 9.

Ameublements
Salon Louis XV, acajou nins-

eif , six chaises, deux fauteuils,
jrrand canapé, table, à vendre,
chez Charles Jeanneret, Fleurier
rue Ecole horlogerie 9.

A vendre 8000 kg. de

foin
H. Vuilleumier, Geneveys sur

Coffrnne.
A vendre quelques

nitm iinoflie
neufs, complets, avec magnéto
et condensateur, 8 CV, deux cy-
lindres. Prix 390 fr. S'adresser
à F. Griitzer, Peseux, rue du
Lac 13. -

Poussette
anglaise sur courroies, en trfts
bon état, à vendre.

Demander l'adresse du No 362
an bureau de la Feuille d'Avis.

Choux ie Bruxelles -
Fr. 1.05 la boîte Ys litre 
Fr. 1.80 la boîte 1 litre 
qualité n 
Fr. 1.25 la boîte 1 litre 

— ZIMMERMANN S. A.

POTA GERS
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.



AVIS
39* Toute demande d'adresse

d'une annonce doit être accom-
pagnée d'un timbre-poste oour
la réponse : sinon colle-ci sera
expédiée non affranchie.
W Pour les annonces avec

offres sous initiales et chiffres.
fl est Inutile de demander les
adresses, l'administration n'étant
pas autorisée à les i-rtiquor : 11
faut répondre par écrit a ces
annonces-la et adresser les let-
tres au bureau du j ournal sur
l'enveloppe (affranchie) les ini-
tiales et chiffres s'y rapportant.

Administration
de la

Feuille d'Avis de NeuchAtel
^̂ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦̂¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦ g

LOGEMENTS
A louer tout de suite ou pour

époque à oonvenir,

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

Demander l'adresse du No 275
3U bureau de la Feuille d'Avis.

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

Bue des Petits-Chênes, pour
le 24 mars ou le 24 juin, maison
de cinq chambres et dépendan-
ces, ohambre de bains, jardin.
Gérance des bâtiments Hôtel
municipal. CjO.

A remettre pour le 24 mais,

pilerai
de trois chambres, chambre de
bain, chauffage central, toutes
dépendances. Bue de l'Hôpital
No 11. 2me.

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

A *lomer un petit

LOGEMENT
au soleil, aveo , dépendances. —
Bue Matile 2. rez.do-ohanssee.

A loner

joli logement
de deux ohambres et dépeadan-
oes. dans maison d'ordre. S'a-
dresser 1er Mars 20. Sme, à
droite. 

PLAN PEBRET 1: deux
Ohambres. alcôve et cuisine —
Etude G Etter, notaire.

A loi . ii du Stade
. appartements modernes, tout

confort, quatre chambres, cham-
bre de bain meublée, chambre
dé bonne chauffée, chauffage
oentral par appartement, gran-
de loggia en face du lac

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

A Bel-Air
pour le 24 juin, un 1er étage,
quatre ohambres, véranda vi.
trée, ohambre de bain, lessive-
rie, jardin et belles dépendan-
ces ;

pour tout de suite ou époque
à convenir : un 2me étage, en
partie mansardé, quatre cham-
bres et belles dépendances, 960
francs. — S'adresser à M. Paul
Donner, & Bellevaux.

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

Etude Brauen notaires
Hôpital 7

A louer, entrée à convenir :
Seyoa, 3 chambres.
Ermitage. 3 Chambres et j ardin.
Breton, 3 chambres.
Moulins. 2-3 chambres.
Tertre. 2 chambres.
Cassardes. 2 chambres, cabinet

de toilette, bains, chauffage
. oentral. j ardin.

A louer pour cause imprévue,
un

LOGEMENT
de trois chambres, cuisine, cave,
galetas, ja rdin, belle vue, pour
époque à oonvenir. S'adresser à
Mme Bosselot. Côte 51. 

A louer pour le 24 mars ou
époque à convenir.

LOGEMENT
de cinq pièces, eau, gaz, électri-
cité, toutes dépendances, buan-
derie. S'adresser magasin Ph.
Wasserfallen. Seyon. 

Serrières
Pour le 24 juin 1927, apparte-

ment de quatre pièoes dont une
chambre haute habitable , cui-
sine et dépendances, terrasse et
grand j ardin. Battieux 6, 1er.

A louer pour le 1er février ou
24 mars, Seyon 20, 4mo étage,

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

Auvernier
Pour cas imprévu, à louer jo li

appartement de trois pièces,
grande terrasse, dépendances. —
Entré© immédiate. S'adresser
les Ruel les 88. Sme.

LOGEMENT
à louer aux Poreuses 5 (s. Vau-
seyon) , trois chambres, oave, bû.
cher et grand jardin ; le tout si-
tué en plein soleil. S'adresser,
le soir, après 6 heures.

Montmollin
A louer dès le 1er avril 1927,

petit logement de trois chani-
hres, ouisine et dépendances,
©au, éleotricité. parcelle de j ar-
din. S'adresser à A'icid© Bobert,
Montmollin. 

A louer à deux personnes
tranquilles, pour le 24 mars,

PETIT APPARTEMENT
au and, deux ohambres mansar-
dées, ouisine, galetas, oave, pe-
tit jardin. — Pour visiter, s'a-
dresser de midi à 13 heures, et
de 19 à 20 heures. Clos de Ser.
rlères No 13.

Rue des Moulins: à louer pour
le plus tôt possible, appartement
spacieux de trois chambres, cui-
sine et dépendances ; terrasse.
— Conviendrait éventuellement
pour petit atelier. — ^adresser
Etude Wayr©, notaires. Palais
Bougemont.

CHATEAU 2: 1er étage de
trois chambres et cuisine Etude
G Etter. notaire. 

A louer pour le 1er mers ou
APPARTEMENTS

de trois ohambres «t dépendan-
ces. — S'adresser ©net M Ed.
Hunsperger, Fahys 33. Sme, h
gauche

RUE DU SEYON : appartfr ;
ment de six pièoes et dépendan-
ces Etude G Etter, notaire

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

rue des Beaux-Arts
an très bel appartement, 2me
étage, cinq pièces, bains instal-
lés, et toutes dépendances —
S'adresser Beaux-Arts 21, rez-
de-ohanssée. c.o.

COTE 47: deux ohambres et
ouisine. Etude G Etter. notaire.

Pour 24 juin, appartement de
cinq pièces. 3me, nie Coulon 2.
S'adresser à Hri Bonhôte. rue
des Beaux-Arts 28. 0.0.

CHAMBRES 
~~

Belle chambre meublée. Oou-
lon 12. 3me.

Belle chambre meublée, indé-
pendante, au soleil, chauffable.
Mme Carnal, Grand'Rue 2.

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

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

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

JOLIE CHAMBRE
pour monsieur sérieux. Chautfa-
ge central. Evole 35 a. 1er.

JOLIE CHAMBRE
chauffable. Pension. Place des
Halles 11. 3me étage.

nai ,,..., .-.. B̂amo i imi

| Chambre
et bonne pension si on le désire.
S'adresser Râteau 1, 1er, à nrau-
che.

Belle chambre, 25 francs. —
Ecluse 12, 4me. à droite.

LOCAL DIVERSES
Grande chambre non meublée ,

indépendante, conviendrait pour

bureau
ou petite société. — S'adresser
Terreaux 7. 2mo, à droite. 

g BOULANGERIE I
i avec logement à, louer
S dès 15 juin. — Etude
| Brauen, notaire», 116-
B pital 7.
X—Bami""*- -—> II.'^M—aMSI MIU I—

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

Maillefcr. A louer, en-
semble ou séparément,
beau local pour atelier
ou magasin. Garage.
Logement 4 ebambres.
Etude Brauen, notaires,
Hôpital 7.
wmmmmmmm ————¦—

Demandes à louer
On «hooroho petite

ttiftt indépendante
Adresser offres à C. D. 36fi atf

bureau de la Feuille d'Avis.
On demande à louer pour épo-

que h oonvenir,
LOGEMENT

do trois ou quatre ohambres et
dépendances, à l'ouest de la
ville. Faire offres à W. M., rue
des Vernes 3, Colombier.
¦¦¦¦¦ MavaHiaBHHiBHai

OFFRES
Jeune fille

capable, de bonne volonté ayant
de bons certificats, oherche pla.
ce. pour la ouisine, dans bonne
maison privée. S'adresser à fa-
mille Hammerli - Gutkneoht,
Briittelen (Berne).

PLACES
On demande deux

jeunes filles
actives et bien recommandées,
l'une pour la cuisine, l'autre
pour lo service des ohambres.
Pensionnat l'Oriette. Evole 11,
Neuchâtel. 

On oherohe dans famille de
cinq personnes, ayant bonne
d'enfants et cuisinière une

in di! chambre
connaissant bien son service,
pariant le français et sachant
bien coudre. Bons gages. Adres-
ser offres détaillées avec oerti-
ficats. an Mail No 6.

Jeune fille
On cherche pour le 1er février

une j eune fillo connaissant la
ouisine ainsi que tous les tra-
vaux du ménage. Faire offres
aveo certificats et prétentions,
à la boulangerie-pâtisserie Ma-
gnin. J..J. Lallemand 7, Neu-
chfttel .

On demande pour tout de sui-
te ou époque à convenir, une

cuisinière
bien recommandée. S'adresser
par écrit sous G. P. 355 au bu-
reau de la Feuille d'Avis. 

Ménage soigné engagerait tout
de suite ou pour époque à con-
venir,

bonne à tout faire
sachant cuisiner seule, si possi-
ble. Très bonne place pour per-
sonne consciencieuse.

Demander l'adresse du No 351
au bureau do la Feuille d'Avis.

EMPLOIS DIVERS"
On demande un bon domestl-

charretier
célibataire, chez A. Dncry, voi-
turier. â Neuohâtel.

de plus en plus altérée, peut-il avoir besoin du
secours d'un ami, ayant en lui-même tant de
ressources ?

— Ah ! mon cher don Fernand, le hasard, je
me trompe, la Providence a combiné l'un avec
l'autre deux événements qui doivent, si qual-
.que catastrophe inconnue n'éclate pas sur mon
chemin, me conduire droit au bonheur.

— Et quels sont ces événements ? demanda
don Fernand en passant sa main sur son front
•pour en essuyer la sueur qui le couvrait .

— Le père de celle que j'aime est l'ami de
votre père, et, vous, mon cher Fernand, comme
un ange sauveur, vous êtes arrivé ce matin.

— Eh bien, après ?
— Eh bien, comme votre père a offert l'hos-

pitalité...
— Ainsi, demanda don Fernand les dents ser-

rées par la jalousie, celle que vous aimez... ?
— Eh ! ne devinez-vous donc pas, cher ami?
Don Fernand repoussa celui qui prenait si

mal son temps pour l'appeler de ce nom.
— Je ne devine rien, reprit-il d'un air som-

bre, et il faut tout me dire. Comment s'appelle
votre bien-aimée, don Ramiro ?

— Est-il besoin de vous dire le nom du so-
lôil quand vous sentez sa chaleur, et quand
vous êtes ébloui par ses rayons ? Levez les
yeux, don Fernand ! et soutenez, si vous le pou-
vez, la vue de l'astre qui brûle mon cœur.

Don Fernand leva les yeux, et vit dona Flor
penchée à son balcon, et le regardant avec un
doux sourire ; mais, comme si la jeune fille
n'eût attendu que le moment d'être vue, à peine
eut-elle échangé avec don Fernand un rapide
regard, qu'elle se rejeta en arrière, et que l'on
¦entendit le bruit de la fenêtre qui se refermait .

Mais 'la fenêtre ES se referma point si vite,
cependant, qua, d» oette fenêtre, il ne tombât
une fleur. Coto fleur, «'était UM anémone.

XXV

L'anémone

Les deux jeunes gens s'élancèrent du même
mouvement pour ramasser la fleur tombée, par
hasard ou à dessein, de la main de la jeune
fille.

Ce fut don Fernand qui, se trouvant le plus
rapproché de la fenêtre, ramassa l'anémone.

Mais, alors, étendant la main vers son ami :
— Merci, cher Fernand , dit Ramiro, rendez-

moi cette fleur.
— Et pourquoi vous la rendràis-je ? deman-

da Fernand.
— Mais parce qu 'il me semble que c'est à

mon intention qu 'on l'a laissée tomber.
— Qui vous dit cela ?
— Personne ; mais qui me dit le contraire ?
— Quelqu 'un qui , peut-être, ne craindrait pas

de vous le dire en face. \
— Qui ?
— Moi !
Don Ramiro regarda don Fernand avec stu-

péfaction, et s'aperçut, seulement alors, et de
sa pâleur et du frémissement convulsif de ses
lèvres.

— Vous, dit-il en reculant d'un pas ; pour-
quoi vous ?

— Parce que — celle que vous aimez — je
l'aime I

— Vous aimez dona Flor ! s'écria don Ra-
miro,

— Je l'aime ! répéta don Fernand.
— Où l'avez-vous vue, et depuis quand l'a-

vez-vous vue ? demanda Ramiro en pâlissant
à son tour.

— Que vous importe ?
— Mais il y a deux ans que je l'aime, moi I
— Peut-être l'aimé-je seulement depuis deux

1

jours ; mais, si, depuis deux jours, j'ai fait plus
que vous depuis deux ans t

— Prouvez-moi cela, don Fernand, ou je di-
rai tout haut que vous avez orgueilleusement
entaché la réputation d'une jeune fill .

— Vous m'avez dit que vous aviez couru de-
vant elle, n'est-ce pas, de Malaga à Grenade ?

— Je viens de vous le dire.
— Vous avez passé à la venta < del Rey

moro > ?
— Je m'y suis arrêté même.
— Vous y avez commandé un repas pour don

Inigo et sa fille ; vous y avez brûlé des par-
fums, et laissé un bouquet ?

— Oui.
— Dans le bouquet, il y avait une anémone.
— Eh bien ?
— Cette anémone, elle me l'a donnée.
— Donnée de sa main ?
— Donnée ! — et la voici sur mon cœur, où

elle s'est fanée comme celle-ci s'y fanera.
— Cette anémone, vous l'avez prise, arra-

chée au bouquet sans qu'elle le sût, ramassée
sur le chemin où elle l'avait laissé tomber
par mégarde ; avouez cela, et je vous le par-
donne.

— D'abord, il n'y a que de Dieu et du roi
que j'accepterais un pardon, répondit fièrement
le jeune homme ; et quant à la fleur, elle me
l'a donnée.

— Vous mentez, don Fernand ! dit Ramiro ;
et, de même que vous avez volé la première
de ces fleurs, vous avez volé la seconde !

Don Fernand poussa un cri de colère, et, ti-
rant son épée de la main droite, tandis qu'il
jetait aux pieds de don Ramiro la fleur fraîche
et la fleur fanée :

— Eh bien, soit, dit-il ; données ou volées,
les voilà toutes deux à terre. Celui qui dans
cinq minutes vivra encore les ramassera.

— A la bonne heure ! dit don Ramiro en fai-
sant un pas en arrière, et en tirant son épée à
son tour. Voilà un marché comme je les aime I

Puis, s'adressant aux gentilshommes qui se
promenaient sur la place, et qui, voyant des
épées nues, se retournaient du côté où elles
brillaient :

— Holà ! cavaliers, dit-il, venez là, afin que
nous ne nous battions pas sans témoins, et que
si don Fernand me tue, on ne. dise pas du
moins qu'il m'a assassiné, comme" on a dit qu'il
avait assassiné don Alvar.

— Soit ! qu'ils viennent, dit don Fernand ;
car, j'en jure Dieu, don Ramiro, ce qu'ils vont
voir mérite d'être vu ! ~- '

Et les deux jeunes gens, à cinq pas de dis-
tance l'un de l'autre, abaissant chacun de son
côté la pointe de son épée vers la terre, atten-
dirent que le cercle fût fait autour d'eux.

Puis, quand le cercle fut fait :
— Commencez, senores, dit une voix.
L'eau ne se précipite pas plus vite lorsqu'elle

rompt sa digue, que les deux jeunes gens se
précipitèrent l'un sur l'autre. En ce moment, un
cri retentit derrière la jalousie ; mais ce cri,
tout en faisant lever la tête aux deux combat-
tants, non seulement n'arrêta point le combat,
mais sembla même n'avoir eu pour résultat que
d'augmenter sa violence.

Don Fernand et don Ramiro étaient deux
des plus braves et des plus adroits gentilshom-
mes qui existassent. Ni l'un ni l'autre n'eussent,
bien certainement, rencontré sur ces deux
points de rival en Andalousie, et, pour trouver
une résistance sérieuse, il fallait qu'ils combat-
tissent l'un contre l'autre.

Aussi, comme le leur avait dit don Fernand,
ce que regardaient les gentilshommes méritait
d'être vu.

En effet, les épées s'étaient croisées avec une

rapidité et un acharnement qui eût pu faire
croire un instant que le fer, d'où sortaient des
étincelles, était animé des mêmes passions que
les hommes qui le tenaient. Tout ce que l'art,
l'adresse, la force ont de ressources, fut déployé
pendant les quelques minutes que dura cette
première passe, sans que ni l'un ni l'autre des
deux adversaires , immobiles comme les arbres
à l'ombre desquels ils combattaient, eût fait un
seul pas en arrière ; c'en était presque au point
que le danger semblait avoir disparu , et que
les spectateurs regardaient le combat, si achar-
né qu'il fût , comme s'ils eussent, dans une salle
d'armes, regardé un assaut de fleuret moucheté.
Puis il est vrai aussi que ces combats étaient
dans les mœurs du temps, et que peu de jours
se passaient sans que fût donné un spectacle
pareil à celui que donnaient don Fernand et
don Ramiro. L'attente fut courte. Chacun ne de-
mandait que le loisir de respirer, et, malgré
les cris < Prenez votre temps ! prenez votre
temps ! » que répétaient les spectateurs, les
deux adversaires se rejetèrent l'un sur l'autre
avec une nouvelle furie. Mais cette fois, à pei-
ne les épées étaient-elles croisées, que l'on en-
tendit une voix haletante prononcer ces mots :

— Arrêtez, don Fernand ! Arrêtez, don Ra-
miro !

Toutes les têtes se tournèrent du côté d'où
venait la voix.

— Don Ruiz de Torrillas ! s'écrièrent les
spectateurs en s'écartant.

Et, en même temps, don Ruiz se trouva au
milieu du cercle, juste du côté où était son fils.

Prévenu , sans doute, par dona Flor, il ac-
courait pour séparer les combattants.

(A suivre.)
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Jeune homme allemand. 22
aus, cherche place dans hôtel ou
restaurant, éventuellement dans
famille privée comme

Memw de maison
Entrée immédiate ou à conve-

nir. Offres avec mention dos ga-
ges à Wern er Spring, Rothe-
negg près Krnuchthal (Borne).

Jeune homme
de 22 ans (Suisse allemand) , fort
et robuste, connaissant les tra-
vaux de campagne, saohant
soigner les chevaux et traire,
cherche place où il aurait l'oc-
casion d'apprendre la langue
française. Gages à convenir. —
S'adresser à E. DStwyler, Pré
Landry 81. Boudry. 

On demande

jeune fille
de la campagne, parlant si pos-
sible les doux langues, dans pe-
tit ménage de deux personnes^
pour aider au ménage, au café
ot au j ardin. Place facile. En-
trée 1er février. Adresser offres
avec photos ©t certificats à Mme
Michelini . café Tivoli. Morat.

Personne capable, instruite,
connaissant parfaitement l'an-
glais,

ttHll! MiËOI
Excellentes références. Ecrire

sous chiffres P. P. 342 au bu-
reau de la Feuille d'Avis.

Garçon jardinier
pour Genève

sérieux et débrouillard, pour
cultures et travail au cimetière.
Place stable. — Adresser offres
avec références à Vve J. Calligé,
Avenue d'Aire 48, Genève.

Apprentissages
Jeune homme, parlant alle-

mand, libéré des écoles au prin-
temps, désire apprendre,

menuiserie
on meubles et bâtiment. Pension
chez le maître d'apprentissage.
Famille de commerçants si pos-
sible. S'adresser a Fritz Maurer,
Eifeld 582, Papiermtthle. près
Berne.

AVIS DIVERS
Jeunes filles désirant suivre

les écoles supérieures de Zurich
et apprendre la langue alleman-
de trouverait

bonne pension
à prix modéré. Vie de famille
assurée. S'adresser à M. H. Lan-
dolt, Mohrllstrasse 25, Zurich 6.

Pension très recommandée
pour j eunes filles, a

Stuttgart
Pour tous renseignements, s'a-

dresser à Mme Nagel. pasteur,
Seyon 4. Mme Otz, docteur, rue
Louis Favre 2, ou à Mlles Ber-
trand, Comba Borel 17.

Militaire
Beorue mitrailleur désirant

faire école recrues fusiliers 15
février oherche recrue fusilier
pour lo remplacer dans les mi- '
trailleurs. 15 avril. — Adresse :
Georges Courvoisler, Treytel,
Bevaix.

Pension-Famille
CHALET GUMMFLUH

CHATEAU D'ŒX
Cure d'aii-, do soleil, de repos,
de convalescence. Cuisine soi-
gnée, régimes. Sports d'hiver.
Tél. 64. Mlle M. CLAUSEN,
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i ; NEUCHATEL < |
i >  o
"met toujours à dis-J?
X position une ', ',

IAUTOMOBILE ;;
ii AMBULANCE ii
; > confortable ] [

NKUUHAiLL M B̂BBBB5*gHBg¦̂ ^¦i

IVME CONCERT BTABONHEME HT
Mlle LYDIE DEMIRGIAN

violoniste, retenue à Paris, par la maladie, sera remplacée par

M. FERNAND CLOSSET
Second chef et 1er vlolon-solo de l'Orchestre de la Suisse romande

M. CLOSSET exécutera le Concerto de Mendelssohn

La deuxième partie du programme comprendra en outre un
Poème symphonique de Borodlne : « Dans les Steppes de l'Asie
centrale. »

Le comité de la Société de musique.
¦IIW^WBMI^^KIE^MWBHMWiWSmMMfta^^

Les beaux voyages
organisés en 1927 par le Bureau de Voyages Francis Pasche, Neuchâtel 1 1 '

Fêtes de Pâques : VENISE.
il avril au 6 mai : NICE-LA COUSE (Ile de beauté) } H
20 au 29 mai : MARSEILLE - ALGER. M

! 13 au 25 juin : FLORENCE - ROME - NAPLE-
CAPRI - POMPÉI - VÉSUVE. B

% 5 au 10 août : LA BELGIQUE. B
18 au 23 août : PARIS - VERSAILLES.

Demandez le programme de ces voyages.

I

Pour tons renseignements et inscriptions, s'adresse,!* au | ;
Bureau de Voyages F. PASCHE, Faubourg du Lac IL |. i
Téléphone 12.02 ou au Comptoir d'Escompte de Genève. fl
Neuchâtel. M

llie lie PHILIPPI N
Pommier 12 Téléphone 326

reprend ses
COURS de RELIURE

Madame veuve
EMILE SCHNEEBERGER

se recommande pr du

blanchissage et repassage
à la maison St-Honoré 16

Jeune fille
Sarroise, de bonne famille, dési-
rant apprendre la langue fran-
çaise, cherohe plaoe au pair
dans famille distinguée, soit au-
près d'enfants ou pour aider la
maîtresse de maison et faire des
écritUTCA

Demander l'adresse du No 349
an bureau de la Feuille d'Avis.

On© personne demande à faire
des heures où des

JOURNÉES
S'adresser à Mme Gaifetti,

Fahys 27. 
Importante maison d© la bran-

che denrées alimentaires cher-
che dans chaque localité du can-
ton •

agents-
dépositaires

sérieux, actifs. Occupation ac-
cessoire. Bon gain assuTé. —
Adresser offres avec indication
de références à B. B. 870 au bu.
reau de la Feuille d'Avis.

ROULET, ingénieur
Salnt-Honoré -1

BETON ARME
PLANS - DEVIS

Téléphone 16.57

Cours 4e coupe
et de couture

Concert 6
Cours particuliers et collectifs.
Enseignement spécial de la cou-
pe. Oours du soir, patrons sur

mesures.
Mlle AUBEET. prof.

ATELIER D'ART

VUILLE-R0BBE
Fbg. de l'Hôpital 30 -

Vente et exécution de travaux
d'art appliqué :

porcelaine, batik, cuir,
etc. - Peinture d'armoi-
ries sur papier parche-
min, porcelaine, verre

et bois.

Mariage
Demoiselle de 28 ans, sans re-

lations désire connaître bon ou-
vrier de 30 à 35 ans, BObre et
ayant place stable. Eorire à H.
E. No 28 poste restante-gare,
Nenchâtel. 

UNE PERSONNE
très consciencieuse oherohe des
journées de lessive et de net-toyage. — Faubourg du Lac 10,
4mo, à gauche.

Cours de greffage de la vigne
Des cours théoriques et prati-

ques, durée DEUX JOUES, sur
le greffage de la vigne .seront
donnés gratuitement à là Sta-
tion d'essais viticoles, à Auver-
nier. Ces cours auront Heu à
partir des 26 et 27 janvier pro-
ohalns.

Un certificat de greffeur sera
délivré aux participants de ces
oours. La Direction de la Sta-
tion fournira tous les renseigne-
ments sur le cours et les condi-
tions auxquelles le certificat
sera donné.

Les personnes désireuses d'as
sister à ces cours sont priées de
s'inscrire auprès de la Direction
de la Station jusqu'au 22 jan -
vier. P 84 N
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LA CONFISERIE

i GENTIL !B .. doit sa réputation
à sas spécialités : i

jj Pâtés froids • Petits j
pâtés neuchatelois

Vol-au-vent

I Rue de i'HOpitaS 7 !
n a...BBSIfflaBBBBBBBBBB. .

im changement
de ûmps

suffit souvent pour vous refroidir, pour
réveiller

rhumatisme, goutte, sciatique
et leurs tourments. Les

Comprimés „<&ayûe,"

d-Aspirine
soulagent et guérissent en peu de temps.
Exigez-les dans l'emballage d'origine avec
la vignette de Réglementation et la croix
Bayer.

Prix par fube Fr*. X—
En vente seulement dans les pharmacies.

|MBM|||BMIBMSBraW|B»lff 'A '̂ y.-TJS! SERS

Les enfants de feu Monsieur Fritz ROSSELET, à i
H| Bovalx. la Chaux-de-Fonds et Neuchâtel . remercient I':
ggs bien sincèrement toutes les personnes nui leur ont té- |>
!:"' moigné tant de sympathie pendant les jours do deuil E.
g Qu 'ils viennent de traverser. fia

Bevaix, le 15 j anvier 19Î7. m

Monsieur Ernest FRITZ
| et ses enfants, ainsi que lea

H 
familles alliées, remercient
bien sincèrement tontes les
| personnes qui leur ont té-
| moigné leur sympathie

pendant les j ours de deuil
qu 'Us viennent de trader.

I 8er-
Neuchâtel. 18 janvier 1927

IB|̂ S33tâ^BanHBBHM
II La famille de Madame.
j l Elisabeth-Louise DROZ. re.
B morcie bien vivement tou-
I tes les personnes qui lui
f| ont témoigné de la sympa-
H thio pendant les jours de
il deuil qu 'elle vient, de tra-
ja verser.
| Vllars, W j anvier MM.

Madame et Monsieur
H Gaston BERNARD et leurs
m enfants, remercient bien
ij sincèrement les amis et
h' connaissances qui leur ont
fis exprimé tant de sympathie
H h l'occasion du grand deuil
m qui vient de les éprouver.

—¦¦—É8——1

I 

Madame Lydia BARBET.
ses enfants et les familles
alUéos. remercient toutes
les personnes qui leur ont
témoigné leur sympathie "
pondant les jours de deuil
qu 'ils viennent de traver-
ser.

jggggg^maaiM ——I

Madame et Monsieur
B Paul JUNOD.GUYOT et fa.
M mille, remercient très vive-
Il ment toutes les personnes
H qui leur ont témoigné tant
fi de sympathie dans leur
H grand deuil.
[ i Auvernier. 17 j anvier 1927

B Madame Alice RUMLET »
fl et ses fils, ne pouvant R
B adresser un message per- H
fl sonnel à chacun, remor- Es
B clent sincèrement les nom- H
i hreux amis qui les ont en. 9
I tourés de leur sympathie [1
I dans le grand deuil qui n
i vient de les frapper.

THÉÂTRE DE NEUCHATEL
VENDREDI 21 JANVIER 1927. à 20 h. 80

Une seule représentation de Georges et LudmiMa

PITOËFF
et leur compagnie

âoua le patronage de la Société du Thé&tre Littéraire

Celui que reçoit des gifles
Comédie dramatique en 4 actes, de Léonid Audréieff

PRIX DES PLACES : Fr. 3.80, 4.40. 6.60, 7.70, 8.80, 9.90 (impôt
compris). — Pour les Preneurs de part et Sociétaires*, réduction
de 50 o. par place. — Location chez Fœtisoh.

* Dans l'impossibilité où m
Ils se trouvent de répondre fl
aux très nombreux et pré- fl
deux témoignages de sym- |j
pathle qu 'Us ont reçus & B
l'occasion de leur deuil, n
Monsieur Raoul GAUTIER 1
et ses enfants, ainsi que I
Madame Auguste ROBERT I

H prient tous ceux qui se |
H sont si cordialement, asso- I
H clés à leur chagrin de trou- i
B ver ici l'expression de leur g
B profonde reconnaissance. îj

. vislÉPinaux̂
Pour cause de maladie

le B' M. DARDEL
(affections nerveuses)

donnera ses consultations

à SâSftST-BLJliSE
rue du Temple 8, dès 15 h.

D' CHAPUIS
suspend ses occupations

jusqu'à nouvel avis

WHm
a repris

ses occupations

Remerciants
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Asthmatiques 1

Vous avez un poids
sur la poitrine !

Regardez cet homme et dites-vous bien que c'est
,)tre image, malheureux bronchite os, pauvres ca-

tarrheux, tristes asthmatiques I
Et pourtant il serait si facile de TOUS soulager

et de voir disparaître toutes ces misères.
La seul remède qui puisse vous guérir, o'est le

« Sirop des Vosges Cazé ». et U n'y en a certaine-
ment pas d'autres.

Combien de malheureux retrouveraient use vie
normale s'ils suivaient ces conseils. • • -

81 dono vous êtes atteint de Rhume, de Bron-
chite chronique. d'Asthme pénible aveo suffoca-
tion et sifflement des bronches, de Tous! inoes-
sante, de nombreux crachats, prenez du * Sirop des
Vosges Cazé ». <Jui fera pour Vous oe qu'il » fait
pour d'autres.

Cette conviction, nous l'avons et vous l'aurez
vous+même après un essai. JH 32880 D

Si vous voulez guérir «™ ^n^'-
MOI Intéressés : exigea la marque

SIROP DES VOSGES CÂZÈ
E. grand flacon Fr. 4.S5 dans tontes les pharmacies.

DÉPOSITAIRES GÉNÉRAUX pour .ta Suisse :

Etablissements R. BARBEROT S.A.,
1 ¦' ' II , rn de la Navigation, GENÈVE,

L- -

Attestations m . sîïcases Haute récompense aux « Journées Médicales » Bruxelles, juillet 1926 Vente réservée aux pharmaciens et droguistes LE T U B E S  fr. S»-*
_______ m MJI^
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le siloii île la montagne
FEUILLETON DE LA FEUILLE P AVIS DE NEUCHATEL

mmmx IU 'H—mnwwww*,m|mii |m»u 1 I——SW —wwtw—ftw
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A, DUMAS, père

Don Fernand sourit en homme dont c'est
aussi l'opinion.

— Et, cependant, dit-il, lorsqu'on est aimé...
— Oui, dit Ramiro ; mais, quoique j 'aie tout

lieu d'espérer que je le suis, je doute encore.
— Vous doutez, don Ramiro ? Mais, pour-

tant, si je m'en souviens bien, au moment où
nous nous séparâmes, la modestie, en fait d'a-
mour, n'était pas mise par les femmes au nom-
bre des défauts qu'elles vous reprochaient.

— C'est qu'avant de la voir, cher don Fer-
nand, je n'avais jamais aimé !

r- Eh bien, voyons, dit don Fernand, racon-
ter-moi comment vous vîtes cette merveilleuse
beauté qui a eu l'influence de faire de l'orgueil-
leux don Ramiro l'homme le plus modeste de
l'Andalousie.

— Eh ! mon ami, comme on voit une fleur
perdue dans ses feuilles, l'étoile voilée par un
nuage- Je passais dans les rues de Tolède, le
soir, lorsque, par une j alousie entr'ouverte, je
vis la plus merveilleuse beauté qui eût encore
réjoui le regard des hommes. J'étais à cheval ,
je m'arrêta i tout émerveillé. Sans doute prit-
elle pour de l'audace ce qui n 'était que de l'ad-
miration, car elle referma sa jalousie, quoique,
muet de surprise et les mains jointes, je la
priasse de n'en rien faire.
_—. 1 —_ — 

(Reproduotion autorisée pour tous les journaux
ayant un traité avec la Société dos Gens de L/eUres.)

— Oh ! la cruelle ! dit en riant don Fernand.
— Je restai plus d'une heure devant cette

fenêtre, espérant toujours qu'elle allait se rou-
vrir ; mais mon attente fut inutile. Je cherchai
alors la porte par laquelle ou entrait dans cette
maison ; mais je m'aperçus que la façade de-
vant laquelle je me trouvais n'était percée que
de fenêtres.

— Etait-ce donc une maison enchantée ?
— Non, car je compris que, oomme la rue

que je traversais était déserte et écartée, la
maison devait s'ouvrir sur une autre rue. C'é-
tait protégée par cet isolement que ma belle
inconnue avait sans doute ouvert sa fenêtre. Au
reste, de cette circonstance, je conclus qu'elle
n'était ni sous la puissance d'un père bien sé-
vère, ni sous celle d'un tuteur bien jaloux,
puisqu'elle avait cette liberté d'ouvrir la ja-
lousie d'une fenêtre qui n'était qu'à douze ou
quinze pieds de terre. Quant à ce qu'elle pût
être mariée, je n'y songeai même pas ; à peine
paraissait-elle avoir quatorze ans.

— Mais je vous connais, don Ramiro ! dit
Fernand : vous êtes, ou plutôt, car il me paraît
que l'amour a fait de grands changements en
vous, vous n'étiez pas homme à chercher long-
temps avec vous-même la solution d'un pareil
problème. Toute jeune fille — c'est une grâce
de la nature ou une faveur de la société, —
toute jeune fille a une duègne, toute duègne
a son défaut, ce défaut a une serrure, et cette
serrure s'ouvre avec une clef d'or.

— Je le croyais aussi, cher don Fernand, dit
le jeune homme ; eh bien, cette fois, je me
trompais.

— Pauvre don Ramiro, c'était jouer de mal-
heur ! si bien que vous ne pûtes même savoir
qui elle était.

— Si fait, et je n'eus besoin, pour cela, de
séduire ni valet ni duègne. Je fis le tour du

quartier, et je me trouvai dans une grande et
belle rue, et de l'autre côté de la maison. Cette
maison était un véritable palais, rue des Che-
valiers. Je m'enquis auprès des voisins, et j 'ap-
pris qu'elle appartenait...

— La jeune fille ou la maison ?
— Ma foi ! toutes deux !... qu'elles appar-

tenaient à un étranger puissamment riche, ar-
rivé des Indes depuis un an ou deux, et que,
sur sa renommée de sagesse et de justice , le
cardinal de Ximénès l'avait fait venir de Ma-
laga, où il habitait, pour l'attacher au conseil
de régence. Vous devinez de qui il est ques-
tion, don Fernand ?

— Ma foi 1 non, pas le moins du monde.
— Impossible !
— Vous oubliez, mon cher don Ramiro, que,

depuis deux ans, je suis absent de l'Espagne ,
et que j'ignore, ou à peu près, ce qui s'y est
passé pendant ces deux ans.

— C est vrai, et cette ignorance où vous êtes
m'aidera fort , je l'avoue, pour la fin de mon
récit. Il y avait deux moyens d'arriver à ma
bell° inconnue : profiter de ma naissance et de
ma position pour me faire présenter au père
et pénétrer jusqu'à la fille, ou bien guetter l'ou-
verture de cette jalousie par laquelle passait
le rayon de sa beauté, comme 1- prisonnier, à
sa fenêtre grillée, guette le passage d'un rayon
de soleil. J'employai le premier moyen. Mon
père, dans sa jeunesse, avait connu l'illustre
personnage auquel j 'avais affaire. Je lui écri-
vis. H m'envoya une lettre. Je fus reçu cordia-
lement ; mais c'était la fille, et non le père,
que je désirais voir ; et, soit ordre paternel,
soit amour de la retraite, la fille se tenait obs-
tinément enfermée chez elle. Je revins <m se-
cond moyen, au moyen mystérieux, qui était
de surprendre un regard d'elle, quand, la nuit ,
se croyant seule, elle respirait à sa fenêtre l'air

frais et parfumé qui vient du Tage. D'ailleurs,
ce moyen n'est-il pas toujours le meilleur, et
toute jeune fille ne regarde-t-elle pas avec une
attention plus curieuse le cavalier qui s'arrête
sous son balcon, par une belle nuit étoile© ou
par une sombre nuit d'orage, que celui qu'on
lui présente dans un boudoir ou dans un ^alo . ?

— Vous avez toujours été, à l'endroit des
femmes, un très grand observateur, don Rami-
ro, Continuez, je vous écoute ; car je ne doute
point que vous n'ayez réussi.

Don Ramiro secoua la tête.
— Je n'ai ni réussi ni échoué tout à fait, dit-

il. Deux ou trois fois, caché par quelque angle
de muraille, je parvins à me dérober assez
adroitement à son regard pour que je pusse la
voir ; mais à peine me montrais-je moi-même,
que, sans empressement, sans colère, la jalou-
sie ouverte se refermait.

— Et à travers cette jalousie, vous ne pou-
viez voir si l'on continuait de vous régarder ?

— Voilà , je vous l'avoue, l'espoir qui me
soutint pendant longtemps; mais, un jour, après
une absenoe d'une semaine que j'avais été obli-
gé de faire, je revins et trouvai la maison par-
faitement close : portes et fenêtres étaient fer-
mées. Ni jeune fille, ni vieillard, ni duègne
n'apparaissaient le jour à l'extérieur ; pas une
lumière n'animait l'intérieur, la nuit ; on eût
dit un tombeau. Je m'informai. Le conseil de
régence ayant été dissous par l'arrivée du roi
don Carlos en Espagne, et par son approche de
Tolède, le père de mon infante était retourné
à Malaga. Je le suivis à Malaga ; je l'eusse sui-
vi au bout du monde. Là recommencèrent les
mêmes tentatives, mais, je l'espère, aveo un
meilleur succès. Elle se retira d'abord moins
vivement, et je pus lui adresser quelques pa-
roles ; puis je jetai d'avance des bouquets sur
son balcon ; elle les poussa d'abord du pied,

puis parut ne point faire attention à aux, pots
enfin elle les ramassa. Une ou deux fois mi-
me, elle répondit à mes questions ; mais, com-
me confuse de sa complaisance, oomme et'
frayée du son de sa voix, elle se retirait pres-
que aussitôt, et sa parole était plutôt pareille
à l'éclair qui rend la nuit plus sombre, qu'à
l'aurore qui précède le jour.

— Et les choses allèrent ainsi ?... 'demande
don Fernand.

— Jusqu'au moment où son père reçut du
roi l'ordre de venir à Grenade.

— Oh ! pauvre don Ramiro i dit en riant
Fernand ; de sorte qu'un beau matin, vous trou-
vâtes la maison de Malaga fermée comme celle
de Tolède.

— Non pas ! Cette fois, elle me fit la grâce
de m'avertir et de l'heure du départ et de la
route qu'elle devait prendre ; s} bien qu'au
lieu de la suivre, je pris la résolution de la pré-
céder. Cela, d'ailleurs, m'offrait un avantage :
chaque halte qu'elle ferait me rappellerait à
son souvenir ; chaque chambre où elle s'arrê-
terait lui parlerait de moi. Je me fis courrier
— mais courrier d'amour.

— Ah ! dit Fernand, sans que Ramiro, tant
il était à son récit, s'aperçût du changement
qui s'était fait dans la voix de son ?--\ pendant
les dernières paroles qu'il avait prononcée».

— Oui, on ne trouve rien dans nos miséra-
bles auberges ; eh bien, j 'ordonnais le repas.
Je savais Je parfum qu'elle préférait ; -» je
porte ce parfum à mon cou, dans une casso-
lette d'or ; — j'en brûlais dans les corridors
qu'elle devait traverser, dans la chambre où'
elle devait faire halte. Je connaissais ses fleurs
de prédilection, et, de Malaga à Grenade, elle
ne marcha que sur des fleurs !

— Et comment un aussi galant oavalier que
don Ramiro, demanda don Fernand d'une voix
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Ml Pc?nasse) B©niss©n
•De ï Cyrano "¦¦¦ :
Bien découplé , fort de poitrine, haut en cou-

l'eiirs, M. Fernand Bouis;:on, que la Chambre
vient de porte r à sa présidence , est un Proven-
çal de haulte graisse. Il sait rire, il sait manger,
U sait boire, il sait parler. (Test un bon vivant.
" Avec cela, hqmij ie du monde parfait , il porte
l'habit aussi élégamment que son prédécesseur
Pfùl Déschanel.

J'ai;dit qu'il est Provençal. Je ne me dédis
Pas. Je dois avouer , toutefois , qu 'il est né de
î'aùtre côté du rivage méditerranéen. Il a vu le
jj ô'ur à Constantine, en Algérie ; mais ses aïeux
avaient certainement dès racines dans quelque
port dé pêche à l'abri d'un contrefort des Al-
pilîês.
.' 'Êf première fois que je le vis, il portait l'uni-
forme de lieutenant d'artillerie ; nous étions en
guerre et la défense nationale le préoccupait
Fort- Il avait eu l'idée de faire transporter au

. ont hoè puissants canons de marine. Le colo-
nel cie son régiment avait établi un plan qui né-
cessitait trois mois de travaux. Au ministère de
la guerre, quand le lieutenant Bouisson fit sa
proposition, on lui répondit : < Trois mois ! Mais
dans trois mois, la guerre sera finie !... >

Elle n'était pas finie trois ans après, quand
Clemenceau confia à M. Fernand Bouisson le
s<i)in de constituer une flotte marchande d'Etat
et de la diriger en qualité de haut commissaire.

Sans ce poste, M. Fernand Bouisson déploya
4e solides qualités d'administrateur. C'est qu'il
n'était pas, dans ce rôle, un apprenti. A Auba-
gne, près de Marseille, il a dirigé une impor-
tante tannerie ; et il faut déployer, dans ce mé-
fier difficile, autant d'habileté que d'énergie.
vf i A  la marine marchande, il accomplit de véri-
tables tours de force, et l'on peut dire que grâce
à.\lui le ravitaillement de nos armées et de la
{population civile elle-même ne laissa rien à dé-
•sJrer pôndant la dernière année de la guerre .-j*
ïa plus difficile — car nos ressources intérieo-
res étaient taries.
{ Et pois, il fut vice-président de la Chambre.
'> "'¦ Au-fauteuil, il déploya une virtuosité extraor-
dinaire, étant donné surtout que la Chambre
actuelle est une dés plus indisciplinées qu'on
Sait jamais vues.
i^/

M: Bouisson a 
de la 

voix, du geste et des
f m x .
f * Toujours aux aguets, connaissant chacun par
fcptt nom, il arrête les incidents d'un mot :
i ;  .-> Voyons, Renaud Jean, demeurez tranquil-
e.- Je vous en p rie...

v. Et Renaud Jean se tient tranquille.¦ipti . Allons, Cachin, te tairas-tu ?
V-JESt Cachin se tait..
" Et quand M. Léon Daudet éclatait d'un rire
fediore :
, ' — Monsieur Daudet, voyons, donnez l'exem-
ple...

j Et M. Léon Daudet donnait l'exemple.
i L'auteur de Y< Avant-Guerre >, aussi bien,
avait et a encore un faible pour M. Bouisson.
: '< H a du feu, de la force, de l'esprit, du mor-

\ M. FERNAND BOUISSON,
député socialiste

du département des Bouches-du-RhÔne, nouveau
président de la Chambre des députés.

dant ; une belle voix aux reflets de cuivrq, a-t-il
écrit On devine qu'il a de l'appétit, qu'il re
boude pas à la bourride, ni à l'aïoli ; et, dame,
cela donne confiance ; et puis, cette rondeur qui
emporte tout ! >

Un instant, on bouda M. Bouisson à l'extrême
gauche, parce que M. Léon Daudet avait ainsi
parlé de lui, et aussi parce qu 'il avait ouverte-
ment voté pour lui lors do l'élection des vice-
présidents.

Mais la belle humeur de M. Bouisson, qui
avait désarmé le vigoureux polémiste qu'est M.
Daudet, désarma aussi ses amis politiques, et le
député des Bouches-du-RhÔne rentra en grâce
auprès d'eux.

Au < Perchoir », comme disent les gens irres-
pectueux, M. Fernand Bouisson apportera cha-
que' Jour cette rondeur joyeuse et pacificatrice
qu'il n'y faisait apprécier que de temps en
temps-jusqu'ici. Il ne fera pas de politique. Il
se t̂iendra au-dessus des partis et même du
sien, se contentant de présider les débats avec
cette maestria que tous les députés admirent, et
de donner des conseils objectifs à M. Doumer-
gue, quand celui-ci lui en demandera.

— Soyez tranquille, a-t-il dit, je ne lui propo-
serai pas de donner la présidence du conseil à
M. Léon Blum...

Et quand il offrira à déjeuner, on peut être
assuré que ses convives seront bien servis. M.
Bouisson leur fera déguster de la bouillabaisse
venue;par « messager spécial » de Marseille.

. Fernand HATJSEK.

f i Chronique f éministe
' . Une f e m m e  f a i t  partie du nouveau ministère
f inlandais. — ïteus recevons d'Helsingfors les
détails suivants sur Mlle Mina Sillanpaa, qui a
_té nommée secrétaire d'Etat au ministère de
la prévoyance sociale : âgée actuellement d'une
soixantaine d'années, elle a débuté dams la vie
idàns des conditions bien difficiles, comme ou-
vrière de fabrique, puis comme domestique.
S'étant instruite par ses propres moyens, elle
•fonda un home pçur jeunes domestiques, qu'elle
dirigea pendant de longues années puis fut nom-
mée inspectrice des grands restaurants coopéra-
tifs d'Elanto. En 1919, elle fut élue conseillère
imunicipale à Helsing fors, et 1924 députés au
tPârlement Mie Sillanpaa est une féministe
Convaincue. Toutes les questions touchant la
protection de l'enfance, 1 assistance et l'antial-
coolisme sont de son ressort dans son nouveau
boste, et l'expérience qu'elle a acquise par son
pavail lui sera extrêmement utile. On peut rap-
peler à cette occasion que des femmes ont été
'ou sont actuellement ministres ou secrétaires
'd'Etat dans des ministères en Angleterre, au
¦Danemark, en Allemagne et au Canada

La Chine féministe. — Le Congrès du < Kuo-
jmingtan > vient d'adopter une résolution en f a-
}veur de l'égalité des sexes en matière d'éduca-
fëon, de droit civil et d'exercice des droits poli-
tiques.

Le vote des f e m m e s  aux Indes. — Lors do sa
iiernière session, le Conseil législatif du Pend-
Hab a voté par 15 voix contre 9 l'égalité des
/droits entre hommes et femmes en matière d'é-
lections législatives et municipales. A Madras,
les femmes possèdent déjà le droit de vote et
d'éligibilité, et une candidate au Conseil muni-
cipal a réuni, la première fois qu'elle s'est pré-
sentée, 4461 voix contre 4900 seulement qu'a
obtenues 6on concurrent.

Les f e m m e s  contre la Uitérature obscène* —
Le Reichstag allemand a voté dans sa dernière
Session une loi contre les écrits obscènes, qui a
soulevé des débats passionnés, et dont le rap-
porteur général a été une femme députée, Mme
iMatz. Celle-ci, qui dirige l'école normale de
gymnastique des jeunes filles à Stettin, s'est
ïnise en rapport pour l'élaboration de cette loi
avec le président de la commission de censure
des films cinématographiques afin de se rendre
[pleinement compte des dangers que présente
pour la jeunesse des deux sexes la littérature
immorale. On considère que cette loi apporte
tm'complément définitif à la législation pour là
protection de l'enfance en Allemagne.

Femmes astronomes. — D'après un journal
anglais, l'Association astronomique britannique
compte 70 membres féminins, parmi lesquelles
on peu citer Mmes Grâce Cook, dont la science
fait autorité en matière de météores, et Annie
Gannon, une femme astronome américaine, à
qui oh doit la classification de près d'un million
d'étoiles, Mlle Blagg, qui s'est spécialisée dans
les questions mathématiques de l'astronomie,
etc. * D'ailleurs, là première femme astronome
était aussi une Anglaise, Caroline Herschèll, la
soeur du célèbre William Herschèll, qui parta-
geait ses travaux, et qui a découvert à elle seule
huit comètes. Il est intéressant ainsi de consta-
ter combien lés femmes réussissent dans celte
science toute de précision et de calculs mathé-
matiques.

Une effi gie féminine sur un timbre poste . —
Le fait est assez rare, exception faite naturelle-
ment des reines, pour être signalé, car beau-
coup de pays qui honorent la mémoire de leurs
gràûds hommes en reproduisant leur effig ie sur
itn timbie^poste ne l'ont jamais fait pour des
femmes. La Pologne vient de rompre avec cette
habitude et a inauguré un timbre-poste à l'effi-
gie, de Mme Curie. Il est curieux de penser que
cette dernière, ainsi , honorée par son pays d'o-
rigine, ne possède pas même en revanche, dans
sa nouvelle patrie, la France, le droi t d'élire un
conseiller municipal de village.

•Encore-une f emme élue maire en Angle terre.
— La ville d'Eastbourne , dont le r. aire vien t de
mourir, sera cette année gouvernée par une
fem m . Mlle Alire Hiidson , membre du Conseil
municipal.

Causerie agricole
De Tengraissemenl des animaux bovins

i, ; (Suite)
On sait que dans les races bovines il y en

a qui sont précoces et d'autres tardives. Chez
les races précoces, les animaux arrivent à l'é-
tat adulte un ou un an et demi plus tôt que
chez les races tardives. Certains bovins sont
adultes à trois ans ou trois ans et demi, tandis
que, chez d'autres, cette période est retardée
à quatre ans et demi ou cinq ans.

D'autre part, certaines races de bestiaux, par
leur nature même, et par leurs fonctions indi-
viduelles, ont des aptitudes prédominantes. Per-
sonne n'ignore que la race hollandaise, la race
flamande, la race normande, sont éminemment
laitières ; la race de Jersey (de l'île anglaise
du même nom) produit un lait très riche en ma-
tières grasses, c'est donc une race beurrière ;
la race charolaise, la race limousine, en Fran-
ce, la race de Hereford, la race d'Angus, en
Angletejre, fournissent une viande d'excellente
qualité ; la race garonnaise, la race de Salers,
dans le centre de la France, sont des races de
travaU.

Mais posons en principe que c'est avant tout
le sol qui fait le bétail, c'est lui surtout qui spé-
cialise les races, que c'est de sa nature même
qu'est tirée, en grande partie, la faculté prédo-
minante à chaque race.

En Suisse, nous avons le grand avantage,

inestimable privilège pour un petit pays com-
me le nôtre, d'avoir, dans la race tachetée, une
variété de bétail qui réunit, dans ses qualités
natives, les trois principaux facteurs de pro-
duction : le lait, la viande, le travail.

La race tachetée est laitière,, les vaches qui
fournissent annuellement 4 à 5000 litres de lait
avec un pour cent en matières grasses de 3 et
demi à 4 pour cent ne sont pas rares.

La viande de nos animaux, sélectionnés dans
le sens de la précocité, est fine, savoureuse ;
les dépôts graisseux, communs à certaines ra-
ces, sont remplacés par des filaments de grais-
se dans toute la chair qui est dite alors < per-
sillée >. La viande supporte avantageusement
la comparaison avec celle de toute autre race,
même de celles dites < à viande » citées plus
haut.

Les bœufs, peut-être un peu lents, et les
pieds tendres en terrain dur, surtout dans l'at-
telage au joug à deux animaux, fournissent ce-
pendant une somme de travail appréciable, et,
attelés au collier ou au joug frontal, ils réali-
sent ce qu'on peut attendre d'une bonne race
de travail.

Cela dit, revenons à nos bêtes d'engraisse-
ment.

Les muscles des animaux adultes des races
sélectionnées dans le sens de là précocité et
du développement des parties charnues four-
nissant la chair de bonne qualité, sont malléa-
bles, la graisse peut s'infiltrer entre les fibres
et la viande, ce qui produit alors le < persillé >,
caractéristique des viandes de choix.

De plus, ces animaux s'engraissent facile-
ment et rapidement '; la graisse pénètre les
tissus et ne s'accumnule pas exclusivement à
l'intérieur ou à l'extérieur. Ces animaux four-
nissent beaucoup de viande et peu de suif.

Nous allons examiner rapidement comment
l'on doit pratiquer l'engraissement à l'étable.

S'il s'agit de bœufs, on leur fera cesser le tra-
vail, on les mettra au repos, car des animaux
qui travaillent fort, qui peinent tous les jours,
ne peuvent pas engraisser.

Si ce sont des vaches, il faut tarir la mamelle,
les < mettre à goutte > car une bête que l'on
continue à traire ne se met pas en chair facile-
ment.

Les taureaux et les génisses destinés à la
boucherie seront soumis au même régime que
les bœufs.

Le local d'engraissement doit, de préféreeice,
être situé dans un endroit isolé, loin de tout
bruit ; il ne faut pas que la quiétude des ani-
maux soit troublée. Si l'on n'a qu'une seule éta-
ble, on mettra l'animal pu les animaux à en-
graisser dans le fond, pour qu'ils ne soient pas
dérangés par les allées et les venues de leurs
voisins, et aussi pour qu'ils soient placés dans
l'endroit le plus sombre. Une demi-obscurité
est favorable à l'engraissement ; pour éviter les
pertes par rayonnement, il faut également que
la température de l'étable soit assez élevée et
aussi voisine que possible de 17 à 18 degrés
centigrades. Ces détails, quoi qu'on en dise, ont
leur importance. On a toujours observé que des
animaux qui ne jouissaient pas de toute leur
tranquillité engraissaient moins fa&lement que
ceux qui ne sont pas dérangés.

En ce qui concerne la pratique de rencais-
sement, on peut la diviser en deux périodes
la période préparatoire et la période intensive.
La période, dite préparatoire est d'une durée de
quinze jours environ, moins longue pour les
animaux qui sont déjà en bon état

H est compréhensible qu'on ne peut, d'em-
blée, faire absorber à une bête qui n'y est pas
habituée, une forte ration d'aliments, n faut y
aller progressivement, car la vie de l'animal se
trouve modifiée ; son appétit n'étant plus stimu-
lé par le travail, par l'exercice et le séjour pro-
longé au grand air.

On commence par donner aux animaux à l'en-
grais des fourrages ligneux qui ne sont pas de
première qualité ; du gros foin, de la paille,
mais on les distribue à satiété. Donc, en prin-
cipe, on donne, au début de l'engraissement, les
aliments les moins bons, puis, au fur et à me-
sure que l'engraissement avance, pour exciter
l'appétit des bêtes, on choisit dés aliments meil-
leurs : des foins de bonne qualité, parfumés,
des regains de légumineuses, d'esparcette, par
exemple, qui sont plus nutritifs que les foins de
première coupe.

H faut surveiller l'eau de boisson qui ne doit
pas être trop froide ; les animaux doivent boire
beaucoup, car ceux qui boivent peu ou irrégu-
lièrement n'engraissent pas facilement Vers la
fin de la période intensive, il est indiqué de
donner < à boire blanc », c'est-à-dire de mélan-
ger à l'eau une certaine quantité de farine de
blé ou d'orge, peu pour commencer, et augmen-
ter la ration pour finir. (A suivre.)

E. BILLE.

Voici, pour l'agrément de nos lecteurs, une
carte qui leur permettra de suivre les passagers
du < Switzerland > dans la partie la plus inté-
ressante de l'itinéraire choisi.

La longueur du Nil est de 65C0 kilomètres, ce
qui, en ce sens, le place immédiatement au
deuxième rang des fleuves du mond e, après le
Mississipi-Missoun ; l'étendue du bassin drainé
par le fleu\;e est de 2,800,000 kilomètres car-
rés ; il est, par là, le second fleuve africain,
après le Congo. ''

Le Nil sort du grand ' lac Victoria , dont la su-
perficie considérable (80,000 kilomètres carrés,
près de deux fcis la superficie de la Suisse) en
fait le seccnd du monde, après le lac Supérieur.
Le Nil supérieur sîécoule en un large bras cou-
pé de éhùtes , de cascades et pénètre au nord
dans le lac Albert , puis, sous le nom de Bahr-
el-Djebel, s'oriente, par des défilés, vers le Sou-
dan égyptien ; il reçoit, à gauche, le Bahr-el-

Ghazal,.qui lui apporte le tribut d'une dizaine
de fleuves , alimentés par les marécages recou-
verts de roseaux, à droite, le Sobat, l'Abbaï eu
Nil bleu , l'Atbara , qui le grossissent des eaux
de fonte des neiges du massif abyssin ; il ne
recevra plus d'autres affluents que des oueds ;
après avoir franchi six cataractes, dont la der-
nière est à Assouan, il entré en Egypte et se di-
rige vers la mer , où il se termine par un vaste
delta.

Le relief de la région des lacs est conforme à
la structure générale du continent : un plateau
granitique d'une altitude moyenne de 1200 m.

Le lac Victoria , véritable mer intérieure, est
situé à une altitude de 1134 mètres ; sa profon-
deur est de 200 mètres. Le tanganika , long de
600 kilomètres, large de 100 kilomètres à peine,
a des profondeurs de 600 mètres et une superfi-
cie de 45,000 kilomètres carrés (la Suisse, 41,324
kilomètres carrés).

Région des grands lacs aîricams

M. DOUJyiUK
président du Sénat français

Pour l'école suisse
de Barcelone

On nous écrit :
Maintenant que les fêtes de fin d'année sont

passées, que les bourses se sont largement ou-
vertes pour répandre la joie dans le cœur des
enfants, est-il importun de solliciter le même
geste pour les enfants de nos compatriotes habi-
tant une ville étrangère ? Ces lignes s'adressent
plus spécialement aux industries et autres entre-
prises suisses étant en rapport d'affaires avec
l'Espagne, ainsi qu 'à tous les philanthropes. Il
s'agit de venir en aide à l'Ecole suisse de Bar-
celone.

Les dirigeants de cette école, fondée en 1919
avec le généreux concours de la colonie suisse,
ont pris sur eux de construire un bâtiment spa-
cieux, répondant aux exigences actuelles. Il con-
tient dix salles de classe pouvant recevoir 300
enfants. D'autres locaux : une salle de rythmi-
que, un local pour les travaux manuels, une
salle à manger avec cuisine pour les élèves ha-
bitant loin de l'école, ainsi que la cour et le jar-
din potager sont judicieusement disposés. Le
programme prévoit une classe enfantine, quatre
classes élémentaires, cinq classes secondaires
et une section de commerce. L'enseignement cor-
respond exactement à celui des écoles suisses.

Pour financer cette entreprise, le comité de
l'école a émis une première tranche de 1500
bons de 100 pesetas, entièrement souscrits à
Barcelone. Une seconde émission de 500 bons,
de 100 pesetas, à 4 %, a été lancée en 1924 ; il
reste encore 300 bons à placer. L'école ayant
contracté, sur ces derniers, un emprunt qu'elle
doit rembourser en février 1927, il est fait ap-
pel à tous oeux qui portent quelque intérêt à
nos compatriotes à l'étranger, pour souscrire un
ou plusieurs bons. Cet appel ne peut manquer
d'être entendu en Suisse, où les mots de soli-
darité et d'entr'aide ne sont jamais prononcés
en vain. Toutes les personnes qui le pourront
voudront venir en aide de cette façon à lYEs-
cuela Suiza de Barcelona ».

Déjà certaines maisons : Nestlé, Suchard, San-
doz (Bâle), Brown-Boverf, Viscose, ont souscrit
75 bons, il y a peu de temps. D'autres entrepri-
ses industrielles ne manqueront pas de suivre
leur exemple.

La Société de banque suisse, la Banque po-
pulaire suisse, la Banque fédérale ont bien vou-
lu consentir à recueillir les souscriptions. D'au-
tre part, notre très dévoué consul à Barcelone,
M. F. Nippel, est prêt à servir d'intermédiaire
entre le comité de l'école et les souscripteurs
pour la remise des titres souscrits ; il est égale-
ment disposé, sur demande, à garder les titres
en dépôt au consulat

Les sports
SKI

CONCOURS A LA CABANE PERRENOUD
(Soliat)

Le groupe de ski du C. A. S., section de Neu-
châtel, et le Ski-Club de Neuchâtel, avaient or-
ganisé dimanche en commun leur concours inter-
ne dans la région de la Cabane Perrenoud. Ce
concours a obtenu un magnifique succès, par
contre le temps ne fut pas particulièrement fa-
vorable, surtout en raison du brouillard. Les
participants furent spécialement nombreux ;
beaucoup de spectateurs étaient également ac-
courus. On put admirer les progrès réalisés par
nos skieurs neuchatelois et la bonne condition
physique des participants à la course de fond,
particulièrement pénible.

Voici les principaux résultats des différentes
épreuves et du classement générât

Course de fond
Juniors (6,4 km., dénivellation 222 m.). —

1. Chable Jean-Louis, 41' 30" ; 2. Loup Alphonse
42' 05" ; 3. Colomb Marcel, 44' 50 ; 4 Ferraris
Franco, 45' 10.

Seniors (10,4 km., dénivellation 268 km.). —
1. Kirschner Hermann, 1 h. 10' 20" ; 2. Nicoud
Frédéric, 1 h. 10' 44" ; Desaules Pierre, 1 h.
11' 18" ; 4. Perret Henri, 1 h. 12' 15" ; 5. Casa-
mayor Jean, 1 h. 14' 15".

Course de vitesse
1. Chable Jean-Louis, 15" 3/5 ; 2. Perret Hen-

ri, 15" 3/5 ; 3. Nicoud Frédéric, 15" 3/5 ; 4. De-
saules Pierre, 15" 4/5 ; 5. Dubois Jean-Louis,
16" 4/5.

Style
Deux descentes en slaloms (télémarks et

christianias). — 1. Nicoud Frédéric, 19.25 ; 2.
Chable Jean-Louis, 18.75 ; 3. Perret Henri, 17.0;
4. Charpie John, 16.75 ; 5. Casamayor Jean,
14.50 ; 6. Ferraris Franco, 13.50.

Classement général : 1. Chable Jean-Louis,
19.63; 2. Nicoud Frédérie, 19.56; 3. Perret Henri,
18.04 ; 4. Desaules Pierre, 17.45 ; 5. Casamayor
Jean, 15.69 ; 6. Loup Alphonse, 15.41.

FOOTBALL
Châtelard I, de Bevaix, premier du groupe I

de la sécie C neuehâteloise, rencontrait hier,
aux Charmettes, en match amical, Vauseyon
Sport I, dernier du groupe I de la série B.
La par tie fut gagnée par Vauseyon Sport par
8 à 0 (mi-temps 4 à 0) qui jouait dans la com-
position suivante : Bleuler ; Lesquereux, Mo-
rax ; Biaggi, Jacob, Schweizer II ; Millier II,
Brasey, Barbezat I, Hossmann, Barbezat IL

Remarqué la. présence de Barbezat I, joueur
de Gloria-Sports du Locle, qui fut le meilleur
homme sur le terrain, bien secondé par son
frère. Bleuler , aux bois, fit merveille et eut de
superbes arrêts. Schweizer fut bon à sa place et
tous les joueurs sont â féliciter pour le tra-
vail fourni. Vauseyon possède de . bons joueurs ,
tels que Hossmann, Bleuler, Schweizer et Bar-
bezat I et IL

CYCMSM E
LE CYCLISME EN SUISSE

Goorges Antenen, professionnel
Nous apprenons que le coureur et champion

cycliste suisse, Georges Antenen, de la Chaux-
de-Fonds, a signé un contrat avec la maison al-
lemande Mifa. Il sera donc aux prises cette sai-
son avec les professionnels. Il aura comme co-
équipiers les frères Suter et K. Notter.

LES RÉUNIONS A L'ÉTRANGER
Au Vel' d'Hiv' do Paris

A la réunion d'hier, du Vélodrome d'hiver de
Paris, la course poursuite par équipes a été ga-
gnée par Deruyter-Van Neek, couvrant 6 kilo-
mètres en 7'36" 4/10, devant Faudet-Choury, à
120 mètres.

La course individuelle a été gagnée par Van
den Hove, les 20 kilomètres en 13'23"6/10, de-
vant Brunier et Chs Pélissier.

Enfin l'américaine de 2 heures est revenue à
l'équipe Letourneur-Roulier couvrant 88 km. 050
devant Deruyter-Van Neck, à 1 tour, et Aerts-
Binda, à 2 tours.

Kaufmann vainqueur à Dortmund
Le coureur suisse Kaufmann est sorti vain-

queur d'une course cycliste disputée hier, au
vélodrome de Dortmund. En voici le classement
final : 1. Kaufmann (Suisse), 11 points ; 2. Oz-
mella (Allemand), 9 points ; 3. Bergamini (Ita-
lien), 7 points ; 4. Gœbel (Allemand), 3 points.

Le championnat d'Italie
A Turin a eu lieu le 52me congrès annuel de

l'U. V. L Entre autres questions importantes, le
congrès s'est attaché à délimiter les catégories
de coureurs. Ces catégories sont établies de telle
façon, qu'on ne voit aucune chance d'un arran-<
gement international à ce sujet

Enfi n, Girardengo obtient satisfaction en ce
qui concerne le prochain championnat d'Italie,
lequel ne comportera plus que cinq course^ le
Tour d'Italie n'en faisant pas partie. Ce sont, en
effet : une course de 600 kilomètres, une course
contre la montre de 200 kilomètres, une autre
sur un parcours de 250 kilomètres en montagne
et deux autres en ligne, épreuves choisies dans
le calendrier des courses classiques.

LUTTE j
UNE RENCONTRE CHERPILLOD-ROTH

Elle se disputerait en septembre j
H est fortement question de l'organisation;

pour le mois de septembre prochain, d'un grand
match de lutte qui mettrait aux prises André
Cherpillod, champion du monde de lutte libre,
et Robert Roth, champion du monde aux Jeux
olympiques de 1920, à Anvers.

HIPPISME |
LES COURSES HIPPIQUES EN 1927
Les dates de Planeyse et d'Yverdon

L'assemblée des sociétés suisses de courses
hippiques s'est tenue hier à Berne.

Elle a fixé la date de différentes manifesta-
tions hippiques prévues au cours de l'année
1927.

Les courses de Planeyse sur Colombier an-
ront lieu le dimanche 19 juin, celles d'Yverdoa
le dimanche 17 juillet

H y a cinquante ans, mourait un homme qii.
fut un grand serviteur et un infatigable anima»
te UT des lettres françaises : François Buloz, di-
recteur de la < Revue des Deux Mondes >. Ce
n'est pas en quelques lignes qu'on peut rappe»
1er la carrière de cet ancien compositeur d'im-
primerie qui, à trente ans, fonda le périodique
auquel il consacra sa vie, et auquel 11 fit colla*
borer tout ce que lo dix-neuvième siècle compta
de génies littéraires.

Comme contribution à la célébration du cin-
quantième anniversaire de sa mort, contons se*
lement une anecdote. Ou, plutôt laissons-la
conter à Renan. Le 25 mai 1882, répondant au
discours de Cherbuliez, il fit incidemment de
Buloz un charmant éloge. El le montra n'ayant
en vue que le succès de son recueil ; jamais
rien ni personne ne le fit dévier de ce but uni-'
que. Buloz connaissait son public. Consulter ce
lecteur, c'était connaître par anticipation le sen-
timent de tous les autres.

« Que M Buloz nous eût tous sacrifiés à nfi-
térêt de la < Revue », continuait l'auteur dee
< Origines du christianisme », cela ne faisait
doute pour aucun de nous ; mais aussi, quand
nous servions au succès de la « Revue », il noTS
eût défendus envers et contre tous. Vous m'a-
vez raconté qu'un jour, à Ronjoux, un des hôtes,
qui se disait très exercé dans le discernement
des champignons, ayant fait servir sa récolté
au dîner, il y eut un moment d'hésitation. Vous
fûtes seul à entamer bravement le plat suspec .
M. Buloz vous regardait : — < Cherbuliez, que
» faites-vous ? dit-LL Vous n'avez pas fini votre
» roman pour « la Revue ».

Ce trait ne peint-il pas admirablement efcso&
fisamment un grand directeur ?

Un grand directeur

LIBRAIRIE
Annuaire des autorités fédérales pour 192T. — Ver-

bandsdmokerei A--G., Berne.
Cet annuaire, qui paraît pour la dixième fois,

donne, oomme d'habitude lee portraits, aooompa-
srnés de courtes notices biographiques, dee con-
seillers fédéraux, nationaux et aux Etats et. de*
juges du Tribunal fédéral. C'est une source précieu-
se de renseignements exacts et précis qu'auront là
tous ceux qui suivent avec intérêt les affaires poli-
tiques et les sessions parlemsntaires.

Extrait (te la Feuille officielle suisse du commerce
— La raison Tschachtli frères, en liquidation, à

Couvet, est radiée, sa liquidation étant terminée.
— Il est créé, aveo siège à Fleurier, une société

anonyme, sous la raison Société immobilière de la
rue du Temple No 11. Elle a pour but l'acquisition,
la mise en valeur et l'exploitation d'immeubles à
Fleurier, ainsi que toutes autres opérations s'y rat-
tachant, spécialement l'acquisition pour le prix de
32,000 francs d'un immeuble sis à Fleurier, apparte-
nant à Marguerite Borel née JeanHenry. Le capital
social est de 5000 francs. La société est administrée
par un conseil d'administration d'un membre. Elle
est valablement engagée par sa signature.

— L'assemblée générale extraordinaire des action-
naires do la Société Immobilière de Villamont, à
Neuchâtel, a voté la réduction du capital-actions de
100,000 à 00,000 francs par une réduction de 100 £r.
opérée sur la valeur nominale de chaque action.
Le capital-actions sera donc désormais de 80,000 fr.

— La raison Albert Juvet, fabrication d'horloge-
rie, à la Ohaux-de-Fonds, est radiée ensuite de re-
nonciation du titulaire.

— La société anonyme Zéphir, ayant son siège
à Bienne, a décidé le transfert, de son siège à la
Chaux-de-Fonds. Cette société a pour but le taillage
de roues et de pignons pour l'horlogerie et la pén-
dulerie. La société est représentée vis-à-vis des tiers
par la signature collective do deux administrateurs.

— Il a été constitu é, sous la raison sociale Cré-
têts 81 S. A., une société anonyme ayant son siège
à la Chaux-de-Fonds et pour but : l'acquisition,
l'exploitation et la vente de l'immeuble portant le
No 81 de la rue des Crétôts, à la Chaux-de-Fonds.
Le capital social est de 5000 francs/La société est en-
gagée vis-à-vis des tiers par la sismature individuel-
le de ohaque administrateur.



POLITI QUE
FRANCE .

A qui la primeur ?
PARIS, 16 (Havas). — M. Franklin-Bouillon

a annoncé que M. Briand lui avait déclaré qu'il
prendrait toutes dispositions pour que ce soit
d'abord devant la Chambre et non devant le Sé-
nat qu'un débat s'engage sur la politique exté-
rieure.

Le « Petit Parisien s- dit que cette déclaration
a été très commentée par certains députés, qui
l'ont trouvée en opposition directe avec les dis-
positions qui ont été prises au dernier conseil
des ministres et qui tendraient, au contraire,
à réserver au Sénat la primeur des explications
du gouvernement sur sa politique lorsqu'il en
jugerait le moment opportun.

L'< Echo de Paris » donne une note analo-
gue

ITALIE
La course aux armements

ROME, 16. — L'amiral Grenet examinant
dans le < Matino » les forces navales de la Fran-
ce, constate que le programme naval italien est
insuffisant et laisserait à bref délai l'Italie dans
une situation d'infériorité. Il estime qu'il e3t ab-
solument nécessaire de réaliser l'équilibre en-
tre les marines de guerre des deux pays, et il
fait appel au gouvernement pour que les con-
structions italiennes soient intensifiées de façon
à ne laisser subsister aucune disparité, tout en
restant dans les strictes limites d'une politique
défensives. " - _ .-HONGRIE

Les faussaires
On sait qu'une députation devait aller trouver

le régent Horthy, pour lui soumettre une péti-
tion en faveur de l'amnistie des faux mon-
nayeurs, accompagnée de cinq énormes ln-follo
contenant 450,000 signatures.

< On ignore encore le résultat de cette démar-
che, dit l'< Europe centrale », mais, en revan-
che, on sait que le gouvernement hongrois s'est
déjà chargé de faire sortir de prison le princi-
pal coupable, le prince Windischgraetz. Sous
prétexte de maladie, on l'a transféré dans nne
clinique privée, aux fins, dit-on, de lui faire su-
bir une opération urgente. D'autre part, la nou-
velle commence déjà à circuler d'un transfert
imminent de l'ex-préfet de police Nadossy, le
second grand coupable, dans une clinique pri-
vée, lui aussi.

» Cest fort bien. Les soins médicaux ne doi-
vent être refusés à quiconque, fût-il prisonnier.
Mais à en croire certains journaux de Budapest,
Tétât de santé du prince Windischgraetz s'est
entre temps, amélioré au point que l'interven-
tion chirurgicale est ajournée jusqu'à nouvel or-
dre. On va même jusqu'à dire nettement à Bu-
dapest qu'an bout du compte le prince Win-
dischgraetz n'a rien dn tout »
I/IMinBRIALISME DES ETATS-UNIS

Une note de M. Sacasa
WASHINGTON, 16. — Selon des télégram-

mes reçus de Mexico, M. Sacasa, chef des libé-
raux nicaraguayens, vient d'adresser une note
. M. Kellogg, secrétaire d'Etat américain, dans
laquelle il proteste énergiquement contre l'in-
tervention dee Etats-Unie au Nicaragua, et dé-
clare que si les fusiliers marins américains dé-
barqués sur le sol nicaraguayen ne sont pas Im-
médiatement rappelés, il demandera aux répu-
bliques latines sud-américaines de lui accorder
tme aide armée, de façon à repousser l'Invasion
américaine.
Des milliers d'étudiants argentine manifestent

contre les Etats-Unis
BUENOS-ÀYRES, 16. — Un meeting latino-

américain, auquel participaient une cinquantai-
ne de sociétés et des milliers d'étudiants, a été
tenu pour protester contre l'intervention des
Etats-Unis au Nicaragua. De nombreux orateurs
ont pris la parole.

L'en!@r élargi
On Ut dans le « Temps > :
A la suite du recensement général de la po-

pulation de l'Union des républiques socialistes
soviétiques, les journaux soviétiques ont pu-
blié les impressions des agents qui en étaient
chargés. Ces hommes ont tout vu, tout visité,
les habitations privées et publiques, lee foyers
particuliers et les asiles collectifs de jour et de
cuit Noua trouvons reproduites dans la < Rus-
sie opprimée », journal de M. Kerenski, quel-
ques-unes de leurs descriptions et de leurs re-
marques. Passons sur les femmes et sur les
hommes bigames et trigames, sur les profes-
sions « prostituées, voleurs dans les trains, pick-
pockets », que déclarent sans honte, avec une
naïveté désarmante, nombre de citoyens et de
«itoyennes recensés. Passons encore sur ce fait
qu'il a été impossible de déterminer le nombre
des enfants abandonnés, ces malheureux pre-
nant la fuite à l'arrivée dee agents gouverne-
mentaux.

Voici qui est plus caractéristique. Les asiles
de nuit, devenus révolutionnaires, ont changé
<l'aspect. Ils sont à plusieurs étages. Sans doute
y rencontre-t-on toujours l'éternelle et commune
misère sociale, le vagabond , le < clochard »,
l'homme sans domicile, sans travail et presque
$ans nom que l'on voit dans toutes les grandes
villes. Mais il y a autre chose. L'asile de nuit
tend à devenir, en Russie, une habitation col-
lective et collectiviste.

. .  Jadis, écrit le rédacteur communiste du
< Trbud », l'asile atteignait, vraiment les bas-
fonds. U accueillait ceux que le capitalisme ar-
rachait à leurs foyers, à leurs terres, auxquels il
enlevait leurs moyens d'existence. L'asile sovié-
tique est bien différent. Il est indispensable, en
raison de la terrible crise des logements. 10,000
à 20,000 personnes sans foyer doivent se réfu-
gier chaque nuit dans les asiles de Moscou. Le
visiteur de ces asiles n'est plus le même qu'au-
trefois. Ce n'est plus l'homme des bas-fonds, le
rebut de la société. Ce type n'a pas disparu,
ffiais il est noyé dans la masse énorme des gens
qui travaillent et oui n'ont pas où se loger. »

Est-ce là un indice de santé sociale ? Le ré-
dacteur communiste du « Troud » paraît le croi-
re... Mais on peut en conclure très simplement
que le régime soviétique a élargi l'enfer social ,
qu'il l'a ouvert à ceux qui. jadis , sous le ré-
gime capitaliste , avaient un logement, un foyer ,
un chez-soi, si modeste et si médiocre fût-il.
Ceux-là vivent à présent dans l'asile commun,
côte à côte avec les déchets humains qui en
avaient autrefois le monopole.

Voilà le miroir où se reflète la vie socinle des
soviets. La « lutte des classes » a détruit les an-
ciens cadres et a tout jeté, pêle-mêle, dpns la
même misère et d.̂ ns la même hideur, le vaga-
bond , l'ouvrier, l'intellectuel , le bourgeois.

L'asile de nuit est prévue la maison norma-
le, le « home » de tous les Russes. L'idéal sera
sans doute atteint qu?nd il n 'y aura plus d'au-
tre sbri .

Mais ce « homes* est-il du moins plus confor-
table ou plutôt moins affreux ou 'nutre f ois ?

<r Dans In s fille , une odeur étouffante de corps
en sueur, dit le « Troud A. Sur des ch "lits, étroi-
tement serrés , des peu* dorment tout hnbilk5s.
Sous les haillons, pnntnlons déchiré*;;, fourrures
en lambeaux, paletots troués, uniformes mili-

taires rapiécés, on voit remuer des pieds nus,
crasseux, couverts de bleus, d'escarres et de
crevasses... :>

« Sous l'inscription « la vermine propage ie
typhus ï>, un individu, l'air très absorbé, écrase
tout tranquillement un pou sur son ongle. Dans
la chambre des enfants, où parvient l'odeur du
cabinet voisin, on voit au-dessous, cette inscrip-
tion : < La propreté est ton meilleur ami. »

La salle des femmes offre des spectacles en-
core plus inhumains. Des jeunes femmes vien-
nent là, comme dans une maternité, faire leurs
couches. On y rencontre des enfants : une fil-
lette et un bambin de cinq semaines. Où est
leur mère ? demande le rédacteur communiste.
La fillette se lève et me répond : « La mère,
c'est moi. — Quoi ? tu es la mère, mais quel
âge as-tu ? — Vingt ans. — Elle ment disent
les voisins, elle a quinze ans... » Les communis-
tes eux-mêmes fréquentent ces lieux : une étu-
diante, < membre du syndicat de l'instruction
ouvrière depuis 1919 », des membres des jeu-
nesses communistes ».

On le voit, les journaux soviétiques n'hési-
tent pas à étaler les plaies affreuses du régi-
me. Peut-être sont-elles pires encore qu 'ils ne le
disent. Mais nous avons l'essentiel. Sous le ré-
gime marxiste, l'asile de nuit est la véritable
maison russe, le foyer collectif. La Russie en-
tière devient un immense asile de nuit où se
mêlent les haillons fraternels de toutes les clas-
ses nivelées. — P. F.

ÉTRANGER
Nécrologie. — On annonce de Belgrade le dé-

cès de M Jovan Cvijic, professeur à l'univer-
sité. Le défunt est connu par ses travaux géo-
graphiques sur la péninsule balkanique. Il était
président de l'académie royale des sciences ser-
be, président de la société de géographie you-
goslave et membre correspondant de plusieurs
académies étrangères. Ses obsèques seront cé-
lébrées aux frais de l'Etat.

Pendant la guerre, M. Cvijic séjourna quel-
ques années à Neuchâtel, où il donna plusieurs
conférences sur les Balkans. Il fut ensuite ap-
pelé à l'université de Paris, où il professa un
cours sur la < Péninsule balkanique » qui a été
publié.

Le Iroid à New-York. — Une tempête de
neige s'est abattue sur New-York, où le froid a
causé la mort de 12 personnes.

Lee voyages risqués, — On mande de Tunis
au « Petit Parisien » que trois Italiens avaient
résolu d'effectuer en barque et à la rame la tra-
versée de Tripoli à Rome. Leur tentative s'est
terminée tragiquement. Après avoir atteint Tu-
nis, puis Bizerte, où la tempête les força de re-
lâcher, ils reprirent la mer qui était encore
mauvaise. Comme ils se trouvaient à proxi-
mité dn sémaphore, l'embarcation chavira.
Deux des passagers, MM. Marchi et Naldini,
réussirent à atteindre la côte à la nage, mais
leur camarade, M. Ricci, disparut sous les flots.

Un contrat exceptionnel, — Une grande com-
pagnie anglaise qui possède, à Londres, plu-
sieurs hôtels et une centaine de restaurants
vient de signer, avec un client, un contrat ori-
ginal.

Moyennant le versement d'une somme de
5000 livres sterling, .c'et Anglais, qui redoute
peut-être renchérissement indéfini du coût de
la vie, aura droit, jusqu'à sa mort , à deux repas
par jour dans un des restaurants de la compa-
gnie.

Ce client en viager n'est âgé que de quarante
ans. Il a subi un examen médical sévère avant
d'être admis à verse» ses 5000 livres.

Une mesure peu banale. — On mande de Ku-
mamoto que le préfet de Nagasaki étudie en ce
moment un projet consistant à recouvrir d'un
immense filet le cratère du volcan Aso, afin
d'empêcher toute tentative de suicide. Au cours
de l'année dernière, en effet , près de soixante
personnes ont mis fin à leurs jours en se préci-
pitant dans le cratère de ce volcan.

Morte à 108 ans. — Mme Gaillard, doyenne
des femmes de France, vient de mourir à 108
ans. Jusqu'à la dernière minute, elle conserva
sa pleine lucidité. La- semaine dernière encore,
elle lisait son journal sans lunettes, s'intéres-
sant aux événements politiques actuels. Sa mé-
moire était extraordinaire. Elle avait voué un
véritable culte au généràl d© La Fayette, qui
l'avait embrassée toute enfant La musique la
passionnait. Elle chantait volontiers des roman-
ces de son jeûne temps et, dernièrement en-
core, elle se permettait nn voyage sur la Côte
d'Azur. ; \x \ :.'• ¦' •' :

Etudiant et maire; — On mande de Liège que
M. Nicolas Léonard, .figé, de 25 ans, vient d'être
nommé bourgmestre de la commune de Sluse,
dans la vallée de Geer. M. Léonard est étudiant
à la faculté de médecine de Liège.

Une affaire obscure. — La nuit de samedi à
dimanche, M. Mitchëll Hedges, fort connu pour
les expéditions qu'il a faites en Amérique cen-
trale, et un de ses amie se rendaient en auto de
Londres à Portsmouth, lorsqu'à quelques kilo-
mètres de Guilford, un individu, posté sur la
grande route déserte, fit signe au chauffeur de
s'arrêter. H S'agissait de secourir un homme
soi-disant blessé ei de le transporter à l'hôpital.

Le chauffeur s'éloigïia en compagnie de l'in-
dividu et comme il tardait à revenir, M. Hedges
et son ami s'en furent à sa recherche.

Us le retrouvèrent bientôt étendu sur le eol,
les mains liées derrière le dos et, comme ils le
débarrassaient de ses liens, ils furent à leur
tour attaqués par six hommes qui disparurent
après leur avoir asséné des coups de matraque.
Lorsque, é . opes, les trois voyageurs regagnè-
rent leur auto, ils constatèrent la disparition
d'une petite Valise appartenant à M. Hedges et
qui contenait divers documents importants.

M. Mitchëll Hedges, tout en confirmant les
tait», se refuse à donner la moindre explication,
se contentant de déclarer :

— L'affaire est si sérieuse qu'il vaut mieux
que je ne parle pas.

France-Madagascar et retour en hydravion
Dans la dernière lettre, datée d'Assouan, qu'il

écrivait à la < Feuille d'Avis de Neuchâtel »,
notre collaborateur René Gouzy parlait de la
rencontre de l'expédition suisse que le cSwitxer-
land» transporte de Zurich au Cap avec le lieu-
tenant de vaisseau Bernard.

Cel̂ ii-d revenait de 
Madagascar avec le 

maî-
tre principal Bougàult et leur hydravion allait
les transporter en France. Bernard et Bougàult
sont arrivés le 12 janvier à leur point de départ,
l'étang de Berre, dans le département des Bou-
ches-du-RhÔne. Ils sont attendus aujourd'hui
même à Paris, où l'on fêtera leur exploit

Rappelons-en les dates principales : départ de
l'étang de Berre le 12 octobre ; arrivée à Casa-
blanca le 18 ; à Saint-Louis-du-Sénégal le 19 ;
à Tombouctou, sur le Niger, le 28 ; à Fort-Ar-
ohambault le 6 novembre. Puis o'est le survol
de la forêt tropicale du Congo, l'escale à Stan-
leyville le 13 novembre; le 17, le lieutenant Ber-
nard est à Fort-Johnston, à la pointe sud du
dernier grand lac africain : le Nyassa. Enfin,
le 21 novembre, les deux aviateurs Bernard et
Bougàult après avoir traversé le canal de Mo-
zambique, large de 400 kilomètres, se posent à
Majunga, ayant couvert 15,000 kilomètres.

Après quelques jours de repos et le survol de
Tananarive avec amérissage sur un petit lac
voisin de la capital©, les deux aviateurs pren-
nent le 9 décembre, le chemin du retour. Ils
passent à Fachoda le 24 décembre et sont à
Aboukir, sur la méditerranée, le 29. Au total 28
mille 500 kilomètres parcourus.

Voici le récit que publie le matin :
Les deux premières étapes, Tanger-Casablan-

oa, ont eu lieu sans incident. On commença à
faire fête aux aviateurs.

— Aux Canaries, à Las Palmas, je croyais bien
rester au fond de l'eau, dit Bernard. La mer
était à peu près démontée. Tant pis, me dis-je,
je verrai si l'appareil tient ou ne tient pas. J'ai
décollé sans mal ; l'appareil tenait. J'étais tran-
quille là-dessus jusqu'à la fin du voyage.

A Saint-Louis, grandes réceptions. Mais la
tâche des aviateurs va devenir plus difficile, car,
de Bamako à Aboukir, en passant par Majun-
ga, Bernard et Bougàult ne trouvèrent aucun
spécialiste sur leur parcours. Cependant ni l'hy-
dravion, ni le moteur ne bougent. Bernard nous
dit :

— A partir de For t-Archambault et. jusqu'à
Mozambique, à l'aller, le voyage fut particuliè-
rement dur- Des pluies torrentielles tombaient
pendant des heures et des heures. Nous devions
nous poser quelque part et attendre, tant bien
que mal, que la trombe d eau ' en eût assez. Aux
pluies succédait une chaleur torride. Il était
souvent difficile de décoller de cours d'eau si-
nueux dont le courant était violent. Nous pas-
sions au-dessus d'immenses forêts et. souvent,
au-dessus de cours d'eaux, entre deux haies im-
menses d'arbres séculaires. Nous avons pu voir
tonte la faune de l'Afrique, depuis des gazelles,
grosses comme un chien berger, jusqu 'à des
trouoenux de centaines d'éléphants qui s'en-
fu yaient en eniendant le bruit du moteur. Nous
logions chez l'habitant oui se faisait une fête
de nous recevoir. Les plus étonnés furent les
Belges, qui ne pensaient jamais que nous ayons
pu arriver au Congo avec notre machine. Notre
principal souci était de trouver de l'essence et
de l'huile. Pour le restant, on se débrouillait.
Nous avons eu toutes sortes d'essences, toutes
sortes d'huiles. Le moteur a tout consommé.
Enfin, depuis Berre jusqu 'à Majunga, notre ap-
pareil est resté constamment à l'eau.

L'enthousiasme à Madagascar
Bernard se raopelle l'admirable fête qui lui

fut réservée à Madagascar.
— A Tananarive, je n'exagère pas, il y avait

bien quatre mille personnes qui assistèrent à
notre arrivée. La colonie française n'eut qu'at-
tentions pour nous. Quels souvenirs n'empor-
terni-je pas de ces réceptions sans fin !

Le retour fut aussi dur que l'aller , surlout ,
insiste Bernard , dans toute la région des
Grands-Lacs.

Les aviateurs y retrouvèrent les pluies tor-
rentielles. Ils passèrent au-dessus des hautes
montagnes et ils y trouvèrent le froid. Es redes-

cendirent vers les lacs, et ils y retrouvèrent la
chaleur. De superbes paysages défilèrent sous
eux. Bernard aurait aimé s'arrêter quelques
vingt-quatre heures: dans ces pays splendides,
ne fût-ce que pour mettre à l'essai les armes
qu'il avait à borçL Mais, il . agissait de- mission
et non de chasse. L'aviation est la tranquillité
des fauves et des oiseaux de toutes espèces 1

-Lès vaillante Bernard et Bougàult descendi-
rent le NU, à deux cents mètres d'altitude.

— A Khartoum, dit Bougàult, il faisait près de
40 degrés de chaud. Nous sommes arrivés à
Assouan en bras de chemise par 16 degrés. Ré-
sultat nous avons chipé Un bon rhume.

— Ce fut seulement à Aboukir, explique Ber-
nard, que nous pûmes coucher dans un bon Ht.
Ce fut, pendant quelques jours un repos confor-
table. On nous avait envoyé un moteur de re-
change à Majunga. On nous l'avait réexpédié
à Aboukir. Nous n'en avons pas eu besoin. Cest
le même hydravion, c'est le même moteur qui
ont accompli la randonnée de 225 heures, c'est-
à-dire 28.500 kilomètres* Noue n'avons pas tou-
ché à un seul câble, à un seul fil de l'appareil.
Nous avons changé, en tout, quelques segments
et une magnéto du moteur. Notre rôle a consisté
à entretenir l'un et l'autre, comme d'habitude.

Après quelques jours de repos, passés à
Aboukir, l'équipage poursuivit son voyage. Il
effectua, par très mauvais temps, les étapes
Aboukir-La Sude, puis La Sude-Argostoli, dans
111© de Cephalonie. Enfin, Argostoli-Tunls et
Bizerte, puis l'arrivée à Berre.

SIHSSE
ZURICH. — Le Grand Conseil, examinant le

rapport de gestion de la banque cantonale, a ré-
parti ainsi qu'il suit le bénéfice net d© 2,900,000
francs : 1.450,000 francs au fonds de réserve :
1,160,000 francs à la caisse cantonale, et le res-
te, soit 290,000 francB, au fonds cantonal d'assis-
tance.

Le Conseil s'est occupé ensuite du budget de
1927, qui prévoit un total de recette de
86,030,000 francs et un total de dépenses de
86,680,000 francs, soit un déficit d© 650,000 fr.
BALË-VILLE. — La Société générale de musi-
que de Bâle a fait appel au chef d'orchestre
Félix Weingartner, de Vienne, pour diriger ses
concerts l'hiver prochain. En outre, la commis-
sion, de l'école de-musique et conservatoire a
nommé M. Weingartaefidirecteur de l'établisse-
ment et le théâtre municipal s'est entendu avec
lui pour qu'il dirige plusieurs représentations
d'opéra Félix Weingartner s'établira complète-
ment à Bâle, afin de se cohsacrer exclusivement
à son nouveau champ d'action.

FRIBOURG. — M. Ischy, ouvrier à la fabri-
que de chocolat Villars, à Fribourg, rentré à son
domicile samedi dans des conditions parfaite-
ment normales; a été retrouvé dans la nuit der-
nière asphyxié dans sa "chambré. La mort re-
montait à quelques heures. On suppose qu'une
fuite de gaz, que M. Ischy n'aurait pas remar-
quée, aura provoqué la mort de cet infortuné.

GENÈVE. — Dimanche soir, au Petit-Casino,
place Grenus, alors que le spectacle allait se
terminer par le vaudeville de rigueur, on enten-
dit, dans la salle comble, des cris de douleur.
Il y eut un moment d'émoi. On s'enquit et l'on
vit qu'une spectatrice, Mme C, était sur le point
de donner le jour à un enfant. Cette mère avait-
elle ri avec trop d'éclat ?... C'est possible. Quoi
qu'il en soit, les excellents artistes — dont plu-
sieurs (nous ne parlons pas des messieurs !)
ont connu les affres de la maternité — laissè-
rent là leur vaudeville ©t se hâtèrent de porter
secours à Mme C. Le baryton Ruquet appela un
taxi qui t ransporta Mme C. à son domicile, où
une sage-femme vint bientôt lui donner des
soins.

Pour n'être par inscrit au programme, cet in-
termède n'en a pas mo ' s eu du succès. Sou-
haitons en tous cas que Mme C. trouve — en
même temps qu'un beau bébé — un prompt ré-
tablissement.

VAUD. — A la foire d'Aigle du 15 janvi ;r,
il a été amené 180 pièces de bétail bovin envi-
ron, 8 moutons, 3 chèvres et 450 porcs.

Les marchands de bestiaux ne sont pas venus
nombreux ; aussi le marché au bétail n'a-t-il pas
été très animé ; cependant quelques transac-
tions ont été effectuées. Les prix restent plutôt
stationnaires, sans changements notables.

Les vaches de rente se sont vendues de 800
à 1000 fr., les génisses de 600 à 900 fr., les jeu-
nes bêtes bovines ainsi que le bétail de qualité
inférieure d© 250 à 600 fr., les moutons de 40 à
70 îr., les chèvres de 40 à 80 fr. la pièce et les
porcs de 70 à 350 fr. la paire.

La gare d'Aigle a expédié 16 vagons conte-
nant 60 têtes de bétail.

La quinzaine thermique. — Basse au début
du mois, la température a subi un radoucisse-
ment sensible entre le 10 et le 15, et cette pre-
mière partie de janvier s'est montrée plus fa-
vorable que celle de décembre. Cependant les
petites chutes de neige et de pluie ont été assez
fréquentes, la pression barométrique ayant subi
des fluctuations souvent accentuées. C'est ainsi
que le baromètre a été très haut vers le 10 et
bas à partir du 13, par suite d'une dépression
de - l'ouest-nord-ouest La bise s'est montrée
moins fréquente qu'en décembre, ce qui est un
bon point.

Cet hiver aura été favorable dans les stations
de montagnes, car les chutes de neige y ont été
fréquentes et les radoux très peu sensibles. Il
y a même longtemps qu'une série aussi longue
de neige fut enregistrée. Durant la première dé-
cade du mois, on à" pu observer de. fort beaux
groupes de taches- solaires et leur passage ëû
méridien central de l'astre à coïncidé avec un
réchauffement très appréciable dans nos ré-
gions. (Observatoire du Jorat.)

La rentrée de M. Raab
(De notre oorresp. de Berne.]

Depuis des mois, la santé du magistrat qui
préside aux destinées de nos postes et chemins
de fer inspirait à ses innombrables amis de sé-
rieuses Inquiétudes. M. Haab, en effet, était,
en automne, rentré très souffrant d'un court
séjour qu'il avait fait en Italie, et après avoir
tenté de reprendre ses occupations, Û avait dû
s'aliter. Son état allait en s'aggravant et la fa-
culté, au bout de peu de temps, diagnostiquait
non pas seulement une intoxication alimen-
taire, comme on avait cru tout d'abord, mais le
terrible typhus.

L'énergie et la forte constitution de M. Haab
triomphèrent de l'insidieuse fièvre et voici
qu'après un court séjour de convalescence, le
sympathique conseiller fédéral a pu, lundi ma-
tin, siéger pour la première fols depuis de longs
mois, au milieu de ses collègues qui lui ont fait
fête et ont fleuri — délicate pensée — sa place
de roses odorantes.

M. Motta, que la grippe a retenu au Ut du-
rant plus d'une semaine, a, lui aussi, reprie
hier les rênes de son département Seul M.
Musy, très sérieusement grippé encore — bien
que le danger soit passé — garde toujours le
lit. MM. Chuard, Haeberlin, Scheurer et Schul-
thess se portent comme le viaduc de Grandfey
et nous leur souhaitons de tout cœur de faire
comme le nègre : de continuer le plus long-
temps possible.

Ce n'est pas une tâche agréable et légère
qui attend M. Haab. Car vous n'oubliez pas qu©
le budget des C. F. F. n'a été voté, moralement
parlant, que sous réserves. La commission a
bien stipulé qu'elle attendrait le retour du chef
du département pour partir en guerre et que
sa mansuétude n'était qu'une trêve.

Espérons qu'on aura au moins la charité d'at-
tendre le rétablissement complet de M. Haab
pour le clouer au poteau du supplice. R. E.

Samedi passé, un superbe chevreuil, traqué
probablement par des chiens de chasse, traver-
sa le lac de Morat à la nage. Exténué de fati-
gue et engourdi par le froid , il se réfugia dans
les roseaux aux abords de la campagne de Cha-
tonnay, à Meyriez, près Morat. M. Gander, jar-
dinier de cette propriété, l'aperçut venir de très
loin, il le captura et lui donna les soins néces-
saires.

Il avisa immédiatement la préfecture du Lac,
qui donnera l'ordre . de lâcher le prisonnier
quand il sera complètement rétabli.

MORAT

CANTON
FLEURIER

Dimanche soir, peu avant le passage du der-
nier train Buttes-Fleurier, une auto venant du
Pont de la Roche, conduite par M. K., garagiste
à Couvet, est allée se jeter contre la barrière du
passage à niveau du Stand. La barrière a été
brisée net et l'avant de l'auto endommagé. Il
n'y a, heureusement, pas d'accident de person-
nes à déplorer.

LA CHACX-OE-FONOS
Le conservateur du musée d'histoire naturelle

de la Chaux-de-Fonds, M. A. Monard, vient d'ê-
tre appelé par M. P.-M. de Beauchamp, profes-
seur à l'université de Strasbourg et directeur de
la < Faune de France >, fondée il y a 4 ou 5 ans,
à collaborer à cette grande œuvre. Celle-ci for-
mera une collection importante de volumes, tous
rédigés par les spécialistes les plus compétents
de France, traitant successivement des groupes
d'animaux par ordre systématique.

Dix à douze volumes ont déjà paru ; d'autres
sont en préparation. D'après l'extension des
premiers volumes, on peut juger que l'œuvre
entière en comprendra une centaine.

M. de Beauchamp a prié M. Monard de s'oc-
cuper des harpacticides marins et d'eau douce,
branche dans laquelle ce dernier s'est spécia-
lisé.

(Corr.) Lundi matin, un peu avant 10 heu-
res, on entendit crier « Au secours ». Ces cris
provenaient des « Rochettes ». Quelques person-
nes se précipitèrent et trouvèrent, étendu dans
l'herbe entre les deux chemins qui forment un
zig-zag, un jeune garçon de quatorze ans, un
nommé Bertholet, d© Colombier ; il saignait
d'une affreuse blessure au cou. Pendant qu'une
d© ces personnes courait à la recherche d'un
médecin, les autres relevèrent la victime qui
perdait beaucoup de sang.

Voici ce qui s'était passé :
Le jeune homme venait à bicyclette d© Cor-

taillod et se rendait à Boudry. Au haut des «Ro-
chettes >, au lieu de descendre de sa machine,
il continua son chemin et ne fut plus maître de
sa direction. En tombant avec sa bécane, il fut
précipité dans des fils de fer barbelés qui lui
firent cette vilaine blessure, une déchirure pro-
fonde et longue. M. André Carcani eut la pré-
sence d'esprit de serrer fortement 1© cou du
pauvre garçon et d'arrêter l'hémorragie. Un mé-
decin arrivé peu d© minutes après, donna ses
soins au blessé, qui s'en tir© avec la vi© sauve.
Deux millimètres de plus et c'était l'artère ca-
rotide qui était tranchée.

Ce n'est pas la première fois que ce garçon
faisait ce trajet à bécane, paraît-il ; nous pen-
sons que cette course mémorable aura été la
dernière. D'autres personnes encore descendent
ce chemin de la même manière : que cet exem-
ple — à ne pas suivre — puisse leur servir d'a-
vertissement ; elles mettent en danger leur vie
et celle d'autres personnes qui peuvent 8e trou-
ver sur leur chemin. -

Les cas de grippe, dont nous avons été grati-
fiés ces dernières semaines, ayant fortement di-
minué, le collège primaire a rouvert ses portes
aujourd'hui ; les absents pour cause de maladie
sont peu nombreux, heureusement ; il y/en a
quatorze.

BOUDRY

Etat civil de Neuchâtel
Naissances

15. Valemoia-Lina, à Frédéric-Alphonse Sobirme .
et à Bertha née Tillmann.

Cécile-Henriette & Frédéric-Eugène G&bewrt, s 8ft>
vagnler, et à Susanne-Margu erite née Matthey.

Boso-Marle, à Richard-Frédéric Montaado . V
Arenae, et à Bosa née TOnL :. '..:.

Décès
U. Ida-Clémentine née Jwuiiruilre, épouse A»

Helnrioh-Ernest Fritz, née le 15 Juin 1889. -
18. Karl Borgognon, êporax de Fanny-Elte* Sel .

née le 10 mal 1848. . ;: b
14. Adam Lœrsoh, ancien négociant, vent 4e 9%v

lienne-Roealle Mêler, né le 11 août 1847; ;: . .V:;
15. Hélène-Mathllde née Brun, épouse de ÏHf

drloh Dettwiler, née le 5 ma» 1888. ¦ '» .- .

Finance - Commerce
Taux d'escompte. — Le taux d'escompte de m

Belohsbank a été ramené de 6 pour cent, taux Vttjf
tiqué depuis juillet dernier, & 5 pour cent. C'était
le taux en vigueur avant la guerre. Le taux del
avances sur titres reste inchangé à 7 pour cent.

Union financière de Genève. — Le conseil d'à*
ministration proposera un dividende de 7 pour osait
pour l'exerolœ 1928 (1925, 5 et demi pour cent).

Caisse de prêts, Soleure. — Bénéfice net 19201
108,488 fr. (1925, 104,288 fit.). Dividende proposé, 7 %
(1925, 7 %.)

Banque de Bagaz. — Bénéfice net 1986 :MM. *&(1925, 80,671 fr.). Dividende proposé, 6%. (1925, 5 «
demi pour cent.)

Banque de Gossau (St-Gall). — Bénéfice net W9fc
188,885 fr. (1925, 142,440 fr.). Dividende proposé, I
pour eent (1925, 8 poux cent).

i "'

Changes. — Cours au 18 janvier 1027 (8 h<)
de la Banque Cantonale JVeuchâteïoïae :

Achat Vente Achat Vente
Paris ... 20.50 20.75 Milan .,, 22.50 22.8*
Londres ! 25.47 25.22 Berlin ,, 122.90 12M0
New-York. 5.17 5.21 Madrid .. 84.10 84.80
Bruxelles . 72.05 72.35 Amsterdam 207.25 208.-*

(Ces cours sont donnés à titre Indicatif J

Bourse de Neuohfttel , du 17 janvier 1OTÏ
Les ohiffres seuls Indiquent les prix faits.

d *»' demande, o ¦" offre.
Actions Obligations

Banq. Nationale. 550.— d Ei Neuo. 854 1902 88JJ0 à
Corn. t. d'Esc. . . 640- d » » «% WJ 90*0 l
Crédit Suisse . . 830.- d » » ** 1918 ^î"60 _
Oréd. foncier n. 580— d O. Neuo. M 1888 86.-- d

f^ ïn '-ï";' > S'BïSSiLa Neuohâteloise 510.— d " .. v. J
Oâb. éL OortallL 1550.- d O-d.-Jràe M 897 94.J0 A
Bd. Dubied&C 295

r
. •- : \ 

» Jjjg \ r *j*
Oimt st-Sulpiee .1075.- d 

>  ̂m g0>_ ,
Tram. Neuo. ord. 390,- A i% xm 88>50 2» » Priv. 425.— d  . , 6% 1916 100.— d
Neuoh . Ohaum, . 4.25 0 0réeL f . N/ , 4% g6.S5 d
Im. Sandoz-Trav. 230.— 0 E± Dnbied *,% 97;_ d
Bal. deB concerts 260.— d xramw. 4 % 1899 §3.— d
Klaus. . . . . . . .  72.— o Klaus 1% 1921 67.75 â
Btab. Perrenond 475.— d Buohard 5% 1918 — '.?-

Taux d'escompte : Banque Nationale , 3 H %.

Bourse de Genève, du 17 janvier 1927
Les chiffres seuls Indiquent les prix faits.

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

Actions 7% Belge ....1053.50
Bq. Nat. Suisse -.- 7 % ^f?

05318 ¦*«*£ âOomp. d'Escomp. 643— *% Dlffôrt . . .  76.75
Crédit Suisse . . 831 - *%  ̂

éd. A. K, 84 80
Soo. de banq. s. 800- o 7%  ̂*

er 
^

a,r0ol"f—
Union tin.genev. 6-26.50 Çhem. Fco-Snlss. 425—
Ind. gonov. gaz 462.50m »* J °?sne^clé- 3™— d
Gaz Marseille . . -— X î\ Jura-f f1?' ,"¦-
Motor- Colombus 949— ?% Genev. à lots 10.75
Fco-Sulsse élect. 165— 4% Genev 1899 435—
Ital.-Argent. élec. 397- 3% Frib. 1903 388—m
Mines Bor. ord. 565— ¦?% V. Genè. 1919 509—
Gafsa. part ... — f % 

^
a°sa.nD « • • ~—

Totis charbonna . 382— f °  Bolivia Ray 207—
Chocol. P.-C.-K. 188— Danube-Save . 63.25
Nestlé 621.50 6% Paris-Orléans 967—
Caoutch . S.' tin. 93.25 <j % Argentin , céd 9Ç.25
Allumettes suéd. 396.50 Cr. f d'Eg. 1903 390—

„,,. .. 4% Fco-S. élect. ——Obligations Hispano bons 6% 463—
3% Fédéral 1903 —.— 4K- Totis c. hong 450—

Italie baisse de 33 Vt , Espagne monte de TI 'A avec
12 devises ; 3 seulement Btationnaires. Bourse acti-
ve, les réalisations continuent sur les valeurs en bé-
néfice et l'on s'attaquo à quelques titres restés eu
arrière. Serbe en hausse de 4 francs. Sur 40 actions:
13 en hausse, 10 en baisse. Argentine 394, 5, 400 .(+ 5).
17 Janv. — Cent francs suisses valaient auj eurdîhui;

à Paris : Fr. 484.—

ZURICH, 17. — Le comité suisse d'action
chargé de résoudre sans monopole la question
du blé communique qu'après avoir examiné la
situation, il a pris la résolution suivante :

Contrairement à l'Opinion qui a été exprimée
que le régime transitoire à instituer à la suite
de la motion Duit devait tout simplement con-
sister dans le maintien du monopole du blé,
sans aucun changement, le comité d'action pour
une solution de la question du blé sans mono-
pole estime de son devoir de faire remarquer
ce qui suit : ' . ' ' . -

Lie régime transitoire doit garantir à l'agri-
culture jusqu'à la votatioh sur la solution sans
monopole, les droits qui lui ont été accordés par
l'arr6té fédéral du 20 juin 1924. En revancBe, U
y a lieu de procéder dès maintenant & une abo-
lition progressive du monopole d'importation
du blé et de rouvrir en même temps la frontière
à l'importation privée, puisque o'ett précisé-
ment le droit exclusif d'importation de la Con-r
fédération qui a été condamné à la votation du
5 décembre 1926. Le maintien de l'état de cho-
ses actuel, sans aucun changement, même pour
une durée limitée, doit être écarté de la ma-
nière la plus catégorique parce que constituant
une violation de la décision populaire.

I*a question du blé!
AVIS TARDIFS

GRANDE SALLE DES CONFÉRENCES"
Ce soir, & 19 h.- 45 précises

ORCHESTRE DE LA SUISSE ROMANDE
Direction : B. AN8ERMBT

H. Fernand Closset, viofenfo
P r o g r a m m e  .. ?!

1. Symphonie en ré mineur (dite
t Symphonie suisse ») H. Bute».

2. Concerto pr violon et orchestre MendélseoSn.
9. « Dans les Steppes de l'Asie

centrale » . BorodlB».
4. Espana Ohabrler.

Bépétltion générale à 14 heures
BUelte et « Bulletin musical » ohea Ftetlsch 8. A.

Anciens Bellettriens
Le comité rappelle le souper de demain meroredi,

à 7 h- K, à l'Hôtel du Soleil. H avise en outre le»
membres que le président des Anoiens-Bellettrien*
genevois, M. Henri de Zlegler, sera présent



(Service particulier
de la * Feuille d'Avis do NeucMtel s)

D'Assouan à Karthoum
(Voir cn 4me page notre carto des

grands lacs africains.)
Karthoum, 31 décembre 1920.

Nous avons, ici , 27 à l'ombre, un magnifique
ciel bleu et une petiie brise délicieuse. Aussi
a-t-on peine à croire que l'on est à la veille du
Nouvel-An. Nous le célébrerons, oh ! tout à fait
simplement, en buvant un verre à la santé des
amis, parmi lesquels je range, naturellement ,
nos lecteurs de la < Feuille d'Avis >, auxquels
j'envoie, du Soudan, mes vœux de bonne an-
née.

Mais assez de compliments et passons aux af-
faires sérieuses. Car, depuis Assouan, vous
êtes sans nouvelles. Et je comptais vous adres-
ser, de Dongola, un petit mot. Mais l'homme
propose... et le hasard dispose. Dans le cas par-
ticulier, ce fut lui heureux hasard , puisqu 'il nous
permit de doubler l'étape et d'arriver , après
huit heures de vol, à Karthoum.

Jeudi, le 30 décembre, donc, nous quittions
notre mouillage en amont de la grande digue
d'Assouan et, à 7 h. 25, le < Switzerland >, sur-
volant une dernière fois le temple de Philœ, pi-
quait vers Dongola (El Ordi), à 760 km. de là,
étape réglementaire où nous devions trouver
notre benzine.

Jusqu'à Wadi-Halfa, rien à relater. Toujours
le même paysage, un peu monotone. Le fleuve,
notre guide, coule entre deux déserts. A l'est
et à l'ouest, au sud et au nord, c'est la même
plaine immense, couleur jaune de chrome, où
les rocs et les djebels mettent des verrues noi-
râtres. Poussés par la brise du nord qui nous
est demeurée fidèle, nous filons à 150 à l'heure
vers le sud et à 12 h. 15 déjà, nous sommes à
'Dongola où M. Neville, l'aimable commissaire
de district, nous fait un amical accueil. Exilé
dans ce poste solitaire où sa jeune femme l'a
accompagné, il est enchanté de voir de nou-
velles figures et se réjouit de passer la soirée
avec nous.

— La soirée, dit Mittelholzer qui, entre tenips,
a inspecté son moteur... La soirée, impossible,
< dear Sir >, car nous filons dare-dare sur Kar-
thoum !...
' L'excellent commissaire est navré. Mais son

chagrin se mue en consternation lorsqu'il ap-
prend que nous avons l'intention de « couper >
à travers le désert de Nubie, histoire d'éviter
un détour de 350 kilomètres. Mme Neville, an-
goissée, nous conjure de ne pas tenter cette
aventure. Car si nous avons une panne au-des-
sus du désert, nous sommes f... (Mme Neville

s'exprimait, à vrai dire, avee moins d énergie).
Avons-nous, au moins, des provisions et de
l'eau en suffisance ?

Souriant, car il a pleine confiance en notre
brave B. M. W. qui a marché admirablement.
Mittelholzer rassure l'excellente femme. .

— Nous avons des sandwiches et 50 litres
d'eau (dans le radiateur !). Sur quoi , à 13 h. 30.
nous reprenons notre vol, au milieu des hurle-
ments frénétiques des indigènes accourus erj
foule.

Tout de suite , Mittelholzer pique vers le
S.-S.-E., sur Korti , où nous devons quitter le
Nil pour aborder le désert. Un trajet derrestre>
de 250 km., un « mauvais bout .

A 14 h. 40, le fleuve disparaît derrière nous,
et dès lors, durant près d'une heure et demie,
nous survolons l'étendue désolée. Pas un arbre,
pas un être vivant. J'éprouve, je l'avoue, quel-
que émotion. Tous, d'ailleurs, nous sommes un
peu préoccupés. Car une panne ici , ma foi , cela
pourrait compliquer les choses, et en dépit de
la fameuse eau du radiateur , la situation man-
querait de drôlerie.

Mais rien à redouter , avec Mittelholzer. Im-
passible, il est au volant , l'œil sur la boussole.
Et, au bout d'une heure et demie — les minutes
ont semblé longues ! — voici qu'apparaît , sur
l'horizon sud, un filet étincelant. Le Nil. Ce bra-
ve Nil que nous retrouvons avec le plaisir qu'on
imagine. Le Nil qui fut, dès Alexandrie, notre
guide, et qui le sera encore, des jours durant.
Vers 16 heures et quart , nous le rejoignons, à
la hauteur de Ouad Hamed, où nous survolons
les gorges pittoresques de Shabluna, entre les
falaises desquelles le fleuve, noirâtre, écume
et bouillonne. A 16 h. 50, nous passons au-des-
sus du fameux champ de bataille de Kerreri
(où Kitchener , en 1898, écrasa les forces du
Mahdi), et à 17 heures précises, nous amerris-
sons devant le magnifique palais du gouverne-
ment, au moment même où un hydravion, pi-
quant du nez, vient s'abîmer dans le Nil.

L'appareil est en miettes, mais le pilote, M.
Oxley, est sain et sauf... au bain près. Le capi-
taine Oxley devait partir pour Kisumu, mais
il y a des chances que nous y soyons avant
lui L.

A Khartoum, le général commandant les trou-
pes du Soudan vient nous serrer la main ; en
nous souhaitant la bienvenue, il nous annonce
que durant notre séjour à Khartoum, nous som-
mes les hôtes du gouvernement. Geste éminem-
ment courtois que les membres de l'expédition
ont apprécié ainsi qu'il convenait.

Ici, comme je l'ai dit, ciel sans nuages et cha-
leur très supportable (27 à l'ombre) tempérée
qu'elle est par la brise. Couchers de soleil in-
comparables. Hospitalité idem !

René GOUZY.

WSSSËSËSS S C eBac"u -̂««HM'*'"-"-''*"g^

Le R. A. S. T

NEUCHATEL
Quatrième concert d'abonnement

Le clou de ce concert sera la « Symphonie en
ré mineur > d'Hermann Suter, l'artiste qui fut
longtemps l'animateur de la vie musicale à Bâle
et à qui cette ville vient de donner pour succes-
seur le célèbre chef d'orchestre Weingartner. Il
sera très intéressant de juger du parti que l'au-
teur applaudi des < Laudi > tire de l'orchestre.
, Au lieu du < Concerto russe > de Lalo, on en-

tendra celui de Mendelssohn, Mlle Lydie Demir-
gian, qui devait jouer le premier, étant empê-
chée par la maladie. Elle sera remplacée par
M- Fernand Closset, le très apprécié premier
violon-solo de l'Orchestre romand.
. Et le programme de la seconde partie s'enri-
chira du poème symphonique dans lequel Bo-
rodfne évoque les steppes de l'Asie centrale.

J ,  I<eai Samaritains de JVeuchâ.tel
Cette société a tenu son assemblée générale

ordinaire hier au soir et a confirmé son comité
pour l'exercice 1927, sous la présidence de M.
Fritz Pierrehumbert.

Pendant l'année écoulée, les membres de
l'association ont effectué 75 transports de: bles-
sés ou malades ; ils sont intervenus en donnant
lea premiers soins dans 749 cas.

Une bombe au consulat
italien de New-York

[ NEW-YORK, 17 (Reuter). — L'immeuble dans
lequel se trouve le consul général d'Italie a été
endommagé par une bombe dont l'explosion a
été ressentie dans tout le voisinage. De nom-
breuses fenêtres ont été brisées.

Un individu a été arrêté et inculpé de com-
plicité dans ledit attentat.

On pense que l'attenta t n'était pas dirigé oon-
tre"le consulat d'Italie, mais contre lo bureau
central du syndicat des fourreurs qui se trouve
dans le même immeuble.

IJH surtaxe douanière
chinoise

CHANGHAI, 17 (Reuter). — Une proclama-
tion du commissaire chinois aux douanes 'lit
savoir qu'à partir de vendredi prochain une
surtaxe de 2 î4 % sera perçue en plus du iroit
dé 5 % prévu aux traités, sur toutes les mar-
chandises entrant à Changhaï.

Le général Sun-Chuang-Fang qui commande
sur Changhaï et sur toute une région impor-
tante, a déclaré qu'il rendrait obligatoire l'ap-
plication de la surtaxe de 2 % % sur tou t le
territoire soumis à son commandement et cela à
partir de jeudi prochain.

Le testament de Fernand Cortez
Au moment même où le Mexique est en

proie aux luttes religieuses, un Mexicain, le
P. Mariano Cuevas, vient de découvrir, dans les
archives coloniales de Séville, les trente-six
pages du testament autographe de Fernand
Cortez, daté du 12 octobre 1547, c'èst-à-dire de
l'année même de sa mort.

Dans ce document historique, le grand con-
quérant espagnol, qui se vit reprocher sa
cruauté envers les peuples de l'Amérique* cen-
trale, demande que des milliers et des milliers
de messes soient célébrées pour lea âmes de
ses ennemis tués au cours de sa lutte épique
contre Montézuma et que l'Espagne multiplie
au Mexique les écoles et collèges d'enseigne-
ment catholique romain !

Contre le relèvement de la taxe
.sur les étrangers en France

(De notri correspondant de Berne.)

Vous savez tous, je m'assure, que, dans les
derniers jour s de décembre, le gouvernement
helvétique a protesté, par l'entremise de son
ministre à Paris, contre la formidable taxe dont
la France prétend frapper les étrangers établis
sur son territoire.

Au cours de la dernière session, un député
saint-gallois, M. Pfister, secrétaire de la Cham-
bre de commerce de son canton, avait déposé
une « petite question », demandant en substan-
ce au Conseil fédéral s'il n'estimait pas que la
mesure décrétée par la France avait un carac-
tère fiscal et se trouvait de ce fait en opposi-
tion avec le traité franco-suisse d'établissement
de 1882, et si, le cas échéant, la Suisse ne pren-
drait pas des mesures défensives.

Ayant protesté sans plus tarder, le Conseil
fédéral s'est ensuite mis en mesure de répon-
dre à M. Pfister. C'est ce qu'il a fait dans sa
séance de lundi matin. Il déclare dans cette ré-
ponse qu'à son avis la taxe anormalement éle-
vée fixée par la nouvelle loi française ne peut
être qualifiée autrement que d'impôt de cap:-
tation et n'a plus droit au titre de taxe.

Dans ces conditions, il y aurait violation pure
et siinple des articles 1 et 3 du traité d'établis-
sement de 1882 et le gouvernement français
devrait reconnaître que la loi votée par les
Chambres est inapplicable à l'endroit des ci-
toyens suisses.

Notre traité avec la France est en effet muni
de la clause du traitement national , par laquelle
les deux pays s'engagent réciproquement à trai-
ter, au point de vue fiscal , les ressortissants .ie
l'autre Etat comme les siens propres. D'aulres
pays ont des traités qui sont munis de la clau-
se dite < de la nation la plus favorisée ». Là,
les ressortissants étrangers ne sont pas assurés
d'être mis sur le même pied que le nationaux ,
mais bien sur le même rang que les étrangers
qui jouissent du meilleur régime. Ici , cela se
confond. Les Suisses et les Scandinaves otant
soumis, pour ce qui est des impôts , au même
régime que les Français, de par leur traité, les
ressortissants de pays ayant la clause de la na-
tion la plus favorisée jouissent des mêmes avan-

tages que ces < favorisés > d'Helvètes et Nor-
diques. De sorte que si l'on fait droit à notre
réclamation, les pays placés dans cette situation,
et qui ne peuvent réclamer eux-mêmes, profite-
ront de notre démarche.

Quant aux ressortissants de pays dont le trai-
té d'établissement n'a pas de clause spéciale, ou
qui n'ont pas de traité d'établissement, ils ne
peuvent que payer ce qu'on leur demande.

On a de sérieuses raisons de penser que la
France ne se montrera pas intransigeante et
qu 'elle admettra le bien-fondé de notre protes-
tation. Mais il ne faut pas vendre la peau de
l'ours, et, pour l'instant, aucune décision dans
ce sens n'est encore prise. Il est malaisé, en
effet , de déclarer inapplicable une loi qui vient
d'être votée. Tout ce que l'on peut dire, c'est
que ceux de nos compatriotes établis en Fran-
ce à qui l'on réclamerait le montant de la nou-
velle taxe feront bien de ne la payer que sous
réserve, afin de pouvoir se faire rembourser
après coup si notre point de vue triomphe.¦ , R. E.

NOUVELLES DIVERSES
Soucis d c âpres electrification >. — De notre

correspondant de Berne :
Justement soucieuse de l'avenir , la < Gazet-

te de Thurgovie » se demande ce qu'on va faire,
à la fin de la première étape de l'électrification
des CF. F., cn 1929, des 70,000 à 80,000 ou-
vriers à qui ces travaux assuraient un gagne-
pain. Evidemment les C. F. F. pourront en con-
server un nombre considérable,1 et l'industrie
nationale, si d'ici là la crise s'atténue, aura be-
soin de main-d'œuvre. Mais on peut craindre
que, ni d'un côté ni de l'autre, on rie trouve as-
sez d'occupation pour celte armée d'ouvriers, et
le problème ne laisse pas que de donner quel-
que souci à ceux qui seront chargés de le ré- .
soudre. ,... :

La justice suivra son cours. — On mande de
Berlin que les auteurs de l'attentat de Leiferde,
qui ont été condamnés à mort, avaient déposé
un recours au tribunal du Reich ' fonctionnant
comme instance de révision^ '..* : . '

Le tribunal du Reich a rejeté la demande de
revision et confirmé le jug ement intervenu.

iEIIIEHES OEPEGHES
Les Allemands n'acceptent pas la

décision du gouvernement polonais
et recourent à la S. d. N.

BERLIN, 18 (Havas). — On mande de Katto-
witz que l'union populaire allemande a adres-
sé un recours à la S. d. N. contre la décision du
gouvernement polonais de rejeter la décision
de M. Calonder, président de; la commission
mixte, concernant la non-admission de 7000
propositions d'inscriptions dans les écoles .alle-
mandes.

L'escadre britannique est arrivée
à Malte

LA VALETTE, 18 (Havas). — La première
escadre de croiseurs est arrivée à Malte et a
commencé à se ravitailler en vivres et en mu-
nitions. Toutefois, dans les milieux autorisés, à
Malte, on estime maintenant qu'il est peu pro-
bable que l'escadre se rende en CMne.
Construction de nouveaux croiseurs,

malgré...
WASHINGTON, 18 (Havas). — La commis-

sion sénatoriale des finances a inséré aujour-
d'hui, dans le budget de là marine, lés crédits
nécessaires pour la construction de trois nou-
veaux croiseurs légers, bien que la chambre
des représentants ait, le 7 courant déjà, refusé
de voter le dit crédit. ¦ - ¦> ¦- '.

Elections en Estboniè
REV AL, 18 (Havas). — Les élections muni-

cipales ont donné pour la plupart des gains aux
socialistes et à la gauche bourgeoise. Les partis
du centre ont maintenu leurs position , tandis
que la droite a été considérablement réduite.
60 pour cent des électeurs ont voté.

Les exportations et Importations
américaines

WASHINGTON, 18 (Havas). — Le montant
des exportations des Etats-Unis en 1926 s'est
élevé à 4,810,000,000 de dollars ; les importa-
tions à 4,432,000,000. C'est donc un excédent
des exportations de 378 millions de dollars.
Le secrétaire d'Etat des Etats-Unis

et le Nicaragua
WASHINGTON, 18 (Havas). - M. Kellogg,

secrétaire d'Etat, dans une déclaration faite
hier, a demandé que l'on envisage une modifi-
cation dans la politique américaine à l'égard du
Nicaragua , politique exposée récemment par le
président Coolidge dans son message au congrès
et suivant laquelle les Etats-Unis ne veulent
pas s'immiscer dans les affaires intérieures du
Nicaragua.
Les territoires de Tacna et d'Arica

WASHINGTON, 18 (Havas). - L'amhassa-
deur du Pérou a remis au département d'Etat
la réponse péruvienne à la récente proposition
américaine, suivant laquelle les territoires de
Tacna et d'Arica seraient cédés à la- Bolivie en
échange de compensations par ce dernier. On
observe, de part et d'autre, la plus stricte ré-
serve à ce sujet, mais on croit que le gouverne-
ment de Lima a rejeté , presque dans son en-
semble, la proposition des, Etats-Unis.

Les bombilères de New-York
NEW-YORK, 18 (Reuter)'. — Une seconde ar-

restation a été opérée à la suite de l'explosion
d'une bombe au consulat général d'Italie. Les
individus arrêtés sont tous deux des peintres
en bâtiment. L'un d'eux aurait déclaré que la
bombe avait été lancée en guise . de protestation
contre l'attitude de Mussolini envers Ta' classe
ouvrière en général, et envers les peintres en
particulier.

Le prince Clilcblbu est à Tokio
TOKIO, 18 (Havas). — Le prince Ghichibu,

frère du nouvel empereur du Japon; venant
d'Angleterre, est arrivé à Tokio.

Double mort frappante
LONDRES, 18 (Havas). — Lord Bearsted, an-

ciennement sir Marcus Samuel, ex-lord-maire
de la cité de Londres, est décédé aujourd'hui.
Sa femme était morte hier.
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Monsieur Louis Meister et ses filles : Mesdemoisel-
les Marie et Alice Meister ; Monsieur et Madame
CUaries Orausaz et leurs enfants, au Vailloud ; Ma-
dame et Monsieur Paul Crausaz et leurs enfants , à
Trey.; Monsieur et Madame Edouard Probst et leurs
enfants, à Coppet, et les familles alliées, ont la pro-
fonde douleur d'annoncer à leurs parents, amis et
connaissances la grande perte qu'ils viennent d'é-
prouver en la personne de

Madame Emma MEISTER
née CRAUSAZ

leur très chère épouse, mère, soeur, belle-soeur, tante
et parente, que Dieu à rappelée à, Lui, après une
longue et pénible maladie, supportée avec patience.

Neuohâtel , le 16 janvier 1927.
Mon âme se retire vers Toi ; je me

réfugie sous l'ombre de tes ailes
jusqu'à ce que les calamités soient
passées. Ps. LVII, II.

L'enseveliasement aura lieu mardi 18 courant , à
15 heures.

Domicile mortuaire : Ecluse 46.
On ne touchera pas

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Madame Lucie Zeller-Hof et ses enfants : Mon-
gieur Roger Zeller; à Zurich ; Lucette, Jaqueline et
Hélène, à Neuchâtel ; Madame veuve Zeller-Vinard
et ses fils : Monsieur Auguste Zeller-Rockenbach
et sa famille, à Bâle ; Monsieur Paul Zeller, au
Vauseyon ; Monsieur Jules Zeller-Calinette, à, Tho-
non (Savoie) ; Madame veuve Hof-Richterich, à Lau- !

fon, et ses enfants ; Monsieur Adolphe Hof-Mûller
et sa famille, Messicurs Alphonse, Arnold et Jo-
seph, Mesdemoiselles Ida et Mathilde, ont le pé-
nible dovoir d'annoncer à leurs parents, amis et
connaissances, le décès do leur chor et bien-aimé
époux, père, fil s, frère , beau-fils, beau-frère et
oncle,

Monsieur Frédéric ZELLER-HOF
que Dieu a enlevé à leur tendre affection après
nne courte et pénible maladie, à l'âge de 45 ans.

Neuchâtel, le 17 janvier 1927.
(Maillefor 34).

Père, mon désir est que là où je Buis,
ceux que Tu m'as donnés y soient aussi
aveo moi. ; Jean XVII. 24.

Que Ta volonté soit faite.
L'enterrement aura lieu le mercredi 19 janvier,

à 15 heures.
On ne touchera pas

Le présent avis tient lieu de lettre do faire part.

Madame et Monsieur R. Rège-Sonrel et leurs en-
fants ; Madame et Monsieur Messerîi-Sonrel et
leurs enfants ; Mademoiselle Adèle Sonrel, ainsi
que leur parenté, ont le chagrin d'annoncer à leurs
amis et connaissances, le décès de leur chère mère,
belle-mère, grand'mère et parente,

Madame Mélina SONREL
née JÀCOT

enlevée à leur affection, après une longue maladie,
à l'âge de 72 ans.

Neuchâtel , 16 janvier 1927.
(Faub. de la Gare 7).

Venez à moi, vous tous qui êtes
travaillés et chargés, je vous sou-
lagerai. Matth. XI, 28.

L'enterrement, sans suite, aura Heu mercredi 19
janvier 1927, à 13 heures.

Prière de ne pas faire de visites
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

______fggi____________________ t M——|

Madame et Monsieur Masoni et leurs deux fils ;
Madame et Monsieur Ho f marin ef leurs deux fils,
ont la profonde douleur d'annoncer la grande per-
te qu'ils viennent de nouveau d'éprouver en, la per-
sonne de leur blen-almé père, beau-père, grand-
père, beau-frère, oncle et parent,

Monsieur Auguste B0RETTI
que Dieu a rappelé à Lui, dimanche, à 23 h. 30,
dans sa 8éme aimée, après quelques semaines de
maladie. ¦ • '

Peseux, le 1T janvier 1927.
• ¦ Psaumes XXIIL i

L'ensevelissement , sans suite, aura lieu mercredi,
à IJ heures.

Prière de ne pas faire de visites
et de ne pas envoyer de fleurs.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part___mmmm
_____mK____________
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Heureux qui peut redire au soir de la journée,
Lorsqu'il volt ici-bas sa course terminée,
Et doit quitter les siens :
Oui. j'ai fini ma tâche et j'ai fait sur la terre
L'œuvre qu'en Ton amour. Tu m'as donné à

[faire,
O Seigneur 1 je remets mon âme entre tes

[mains.
Il a plu à Dieu de reprendre à Lui, après une

longue épreuve vaillamment supportée, notre bien-
aimée et regrettée mère, grand'mère, belle-mère,
belle-sœur, tante, parente et amie,

Madame Henriette HUGUENIN-SÂND0Z
qui s'est endormie paisiblement dans la paix de
son Sauveur, dans sa 83me année.

Les familles affligées :
Monsieur et Madame Berthold Huguenin-Jung et

leurs enfants : Berthold, René, Henri ; Madame et
Monsieur Marcel Descombes-Huguenin ; Monsieur
André Huguenin et sa fiancée, Mademoiselle Vio-
lette Petter ; Madame et Monsieur Louis L'Epée-
Hugucnin et leurs enfants : Pierre et Irène ; Ma-
dame veuve César Huguenin, à San Francisco ; Ma-
demoiselle Antoinette Huguenin, à la Chaux-de-
Fonds, ainsi que les familles alliées." i

Hauterive, le 17 janvier 1927. .
Ainsi se réalise son grand désir de terminer son

pèlerinage terrestre pour être auprès de son pré-
cieux Sauveur et de son cher mari.

L'incinération aura lieu mercredi 19 courant.
Le présent avis tient Heu de lettre de faire part.

—B fiiwMMirwi^TTsnucTiiTwnn™" w
Les enfants et petits-enfante de

Monsieur Fritz BALMER
font part à leurs parents, amis et connaissances, de
son décès survenu , â l'âge ; de 82 ans, après une
courte inaladie.

Ogens, le 15 janvier 1927.
' Repose en paix.

L'enterrement aura lieu à Ogens (Vaud), le mardi
18 janvier 1927, à 13 heures et demie.

Culte à 13 heures.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
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Monsieur et Madame Alfred Rosselet et leur fille
Adrienne, à Prilly sur Lausanne ;

Monsieur et Madamo Louis Rosselet et leur fille
Linotte, à Paris ;

Monsieur et Madame Georges Rosselet, aux Ver-
rières ;

Monsieur et Madame Albert Rosselet, à Bâle ;
Monsieur Georges Rosselet fils, à Cernier ;
Mademoiselle Anna Fatton, à Londres,
ainsi que les familles alliées, ont la grande dou-

leur de faire part à leurs amis et connaissances de
la perte cruelle qu'ils viennent d'éprouver en la
personne de

Madame veuve Emile ROSSELET
née FATTON

leur chère belle-mère, grand'mère, sœur et parente,
que Dieu a reprise à Lui, aujourd'hui , dans sa 80me
année, après une longue maladie, supportée avec ré-
signation.

Los Verrières, le 17 janvied 1927.
J'ai combattu le boa eouibat , j'ai

achevé la course, j'ai gardé la foi.
2 Tim. IV, 7.

L'ensevelissement aura Heu aux Verrières, jeudi 20
courant, à 13 heures.

Cet avis tient Heu de lettre de faire part.

Monsieur et Madamo Henri Cliabloz et leurs fillea,
à Renens ; Madnmo veuve Emma Winterberg-Cha-
bloz et sa fille , à Cortaillod ; Monsieur et Madame
Planas-Chr.bloz ot leur fils , à Neuchâtel ; Monsieur
et Madame Mcntha-Chabloz , et leurs enfants, i
Corcelles ; Monsieur Albert Chevalier, à Lausanne,
et ses enfants , en France ;¦ la famiUe de feu Louis
Chabloz ; la famille dn feu Jules Chabloz , ainsi que
les nombreuses familles parentes et alliées, ont la
profonde douleur de faire part à leurs amis et con-
naissances du décès de

Madame Lina CHABLOZ
née CHEVALIER

leur très chère mère, grand'mère, sœur, tante et p**.
rente , que Dieu a retirée à Lui dans sa 66me année,
après une longue et très pénible maladie, vaUlauw
ment supportée.

Cortaillod , le 17 janvier 1927.
Le Ciel était mon espérance,
La mort m'est une délivrance*;

L'ensevelissement aura lieu le mercredi 19 jani
vier 1927, à 13 heures, à Cortaillod.
Culto à midi et demi.

Prière de ne pas faire de visites

Mademoiselle Julia Rothlisberger, *
Mademoiselle Lueie Rothlisberger,
Monsieur Frédéric Rothlisberger,
Monsieur Jules Rothlisberger,
Mademoiselle Marie Rothlisberger,
Monsieur Charles Rothlisberger,
Madame Blanche Gubser-Rothlisberger,
Madame et Monsieur Krayenbuhl-Gubser et leur*

enfants , \
Madame et Monsieur Ward-Gubser,
les enfants et petits-enfants de feu Monsieur J*.

mes Attinger, les famiHes parentes et alliées,
ont la douleur de faire part du décès de

Mademoiselle
Ernestine ROTHLISBERGER

leur chère tante, gTand'tante, arrière-grand'tati .j
cousine et parente, survenu à Cortaillod, le 16 jan-
vier 1927, après quelques jours de maladie.

Matthieu 25, v. 2L ' , '
L'inhumation aura Heu, sans suite, à Cortaillod^

le 17 janvier, à 15 heures. Culte à 14 h. %.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Je suis à mon bien-aimé et mon bien-aimé est à mo^
Cant. des Cant 6, 3.

C'est par la grâce de Dieu que je suis ce que je sui^et sa grâce envers moi n'a pas été vaine.
I Cor. XV, 10.

L'Eglise Libre Evangélique de la Place d'Armes
a le grand chagrin d'annoncer aux parente et à toua
les amis de la chère défunte, la perte immense
qu'elle fait par le départ de sa fidèle et blen-alméa
collaboratrice

Mademoiselle Elise MICHEL
qui est entrée dans le repos céleste, dimanche lii
janvier, à 11 h. 25 du matin, après deux semaines
de grandes souffrances, à l'âge de 66 ans.

Neuohâtel , le 16 janvier 1927.
Tu fus pour nous toujours une amie, une sœur. '
Ton sou 're à nos cœurs'fut un baume souvent» :

Nous te disons adieu du sein de la douleur I
Et marchons comme toi vers le ciel, en avant X *
Pour leB pauvres perdus tu vivais, tu priais.
Comme tu rayonnais de l'amour de Jésus ! '.
En leur parlant de paix, de pardon, tu luttais
Et les gagnais toujours en leur montrant le but.
Seigneur, que de départs font brèche dans no»

[rangs !
Oui, c'est dans la douleur qu'ici-bas nous semons*,
Mais tu dis : « Travaillez et rachetez le tempe j
Vous vous réjouirez au grand jour des moisson» f
L'ensevelissement auquel ils sont priés d'assisté?

aura lieu mardi 18 janvier, à 13 h. YK. .. ¦_ . .. ..
Culte à la Chapelle des Cadolles, à 12 h. YK.

Mademoiselle Caroline Hirschi, à Neuvevilie j
Mademoiselle Fanny Hirschi, à Bienne,
et la famille Bovet, à Grandchamp,
ont la douleur de faire part à leurs amis et con-

naissances de la perte qu'elles viennent d'éprouvé*
en la personne de

Mademoiselle Elise HIRSCHI
leur chère sœur et leur fidèle amie depuis 58 ans,
que Dieu a reprise à Lui, aujourd'hui , dans sa 82mo
année, après une courte maladie.

Grandchamp-Areuse, le 15 janvier 192T.
Jusqu'à votre vieillesse je serai

le même, et je vous soutiendrai juw
qu'à la blanche vieillesse-; Je l'ai

fait. Es. XLVI, 4.
L'enterrement aura Heu le mardi 18 courant, H

15 heures.
Culte à la Chapelle de Grandchamp, à 14 heure*
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POLI TIQUE
Le désarmement illusoire

PARIS, 17 (Havas). — Le comité militaire in-
terallié s'est réuni lundi après-midi. Les ex-
perts interalliés ont échangé des vues sur le do-
cument relatif aux fortifications de la Prusse
/orientale, présenté le 14 courant par les délé-
gués allemands.

Le comité, constatant que les propositions
allemandes ne lui donnent pas satisfaction, a
décidé de demander qu'on y apporte d'impor-
tantes modifications.

.A la suite des délibérations, \e général Ba-
ratter et M. Massigli ont conféré avec le gé-
néral, de Pawels et M. Forster. Les négocia-
tions se poursuivront pendant quelques jours
encore.

ïtii crise allemande
BERLIN, 17 (Wolff). — M. Marx a com-

mencé ses consultations sur la constitution du
gouvernement : Le parti populaire allemand a
refusé de participer à la coalition projetée.

Mardi, M. Marx cherchera à connaître l'opi-
nion des nationaux allemands et des socialistes
à l'égard du cabinet des partis moyens.

Bon appétit !
BERLIN, 16 (Radio). — Il est assez curieux

de noter que l'Allemagne, qui ne néglige au-
cune occasion d'accuser la France d'« impéria-
lisme >, n'a pas renoncé pour elle-même à sa
politique d'annexionnisme d'avant-guerre.

C'est du moins ce qui paraît ressortir de ma-
nifestations dans le genre de celle-ci :

Au cours d'une réunion organisée par le
« Club des seigneurs allemands », association
à tendances nettement pangermanistes, et à la-
quelle assistaient le président du Reich, le
chancelier Marx, le ministre de la défense na-
tionale Gessler et les représentants diplomati-
ques à Berlin de la Finlande, de la Lituanie et
de la Lettonie, le président du club, von Hassel,
a prononcé un discours dans lequel il n'a pas
craint de déclarer que les anciens Etats baltes
limitrophes, qui appartiennent maintenant à la
Russie, sont des terres allemandes qui doivent
être restituées au Reich.
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