
I i II luiili i ll l l M IHIil-ll_ l--lllll ll —_— ¦''¦¦¦¦¦ l~WMiffWITOI_||||||  ̂ —-—_!¦_B_fi^-rMn_Tr~TTTiïT~--TrTrflIl/fl 'i_ ¦¦ ¦ ¦ ~"M _BT~_r____l

l/iui- _v7 _ SI*I I «I _IOQ __ T**iîi-l I_ *_ r#-_ i» Si*!iiiiT llS-»SiisI c, l
>,,C ][l"eS , 1,laiirice10

f mill les CltlIdjjCa du III clllti DcIMI AtlBlUZs IflltlICI IV il = NEUCHATEL =
Porcelaines H Cristaux , Jouets, Maroquine rie , Objets d'Art , Arlicles de ménage, Petils meubles. Papeterie, Arlicles de Chine el du Japon

_-_____s__a-W_W_M_s-_____r ——————^ ___________^____________IM_______ ——___—_____

I%fos prix -pour Cadeaux
¦ 

* 
¦ ¦

sont iiitéressaiits
Parures de lingerie ?^ r̂̂ Ĵ| l̂ Serviettes (h:̂ ej^̂ ^^̂
ÛMM^ Nappes assorties iérM_ «.- * 8

90

Chemises zéphir te^J_N1JSR •? 
Services à thé _ naPPe et e serviettes 1150

Chemises de Tlults;,,SlK^S
,%**,. ToJle Pr draps de lit Sf^S^JS

'l"
Toile ĵ»-̂ ^-

"i^;rï^^; 
Tol,e 

fil et 
mi•,j , 

^^SS 350
Essuie mains * mètre depuis . . < . . . ..55 Toile fil et mi-fil js jfif„fS' S; «»
F«QiiiP «Pruirp« „ , _, _ ""_. 18Q 110' 120 cm*' le mètre depuis ¦
LoSUIC-OClVitcS a carreaux, le mètre dep. «aO«# A « S I .  _¦ «_ -n
- . .  „, .„ \ H i , H ^7« Couvertures de aine série de es.-à  1950
Ta oo rl'nroi IPI*Q choix superbe, simples et bro- «0 75 ¦ ¦*
I dlGO 11 Ul C I I I C I 0  dées main, série de 16.50 a i  i i

, -,, , __ Mniifsfiniro assortiment énorme, ftE la dou-
Rrono rla lit également nn choix immense, sim- E90 IViUUMIUl l -  depuis » <̂!P zaineUl dJJù UC III pies et brodés main, série de 45.-à 9  ̂

I I

V Tif_,
¥in,ï_f ir8!1 AÏTB MAISON SPÉCIALE DE BLANC

¦ lW_LJ-î Jn__lU V U JW NEUCHATEL — Voyez notre vitrine
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Marrons et châtaignes
très belles, fraîches, saines, en
sacs de 10 kg. 3 fr. 30. Pour 50
kg. 30 c. le kg. Contre rem
boursement. — EXPORTATION
PRODUITS AGRICOLES. Ma
gndino (Tessin) JH 63392 O

Bon potager
brûlant tous combustibles, état
de neuf , à vendre, chez Henri
Lavanchy. la Coudre.

/ / / on,  /j dducet

rrièuivn&ee CLu,UeuJUie)

Magasin

ERNESTJORTHIER
Pour cadeaux et repas

de fêtes
VINS

de maisons connues
et réputées

la bouteille
Mecloc supérieur . . . 1.95
S a i n t - E s î c p h e . . . .  2.20
Château Latour Carnet 2.45
Pontet-Canet 1922 . . 2.95

> > 1916 . . 3.90
Graves supérieur . . 2.10
Haut-Sauternes 1920 . 3.45

> » 1914 . 4.95
Saint-Georges . . . . *• —
Mâcon . . . . . .  1-45
Beaune 2.20
Mercuroy . . . . .  2.45
Pommard 2.70
Vosne 2.95
Corton 2.95
Château Neuf du Pape 2.20

le litre
Vermouth Bellardi de

Turin 2.19
Malaga doré, vieux . 2.10
Madère de l'Ile . . . 4.35
Porto authentique . . 4.35
Marsala . . . . . .  3.10

Cognac Gonzalès . . , 4.25
Rhum Martinique . . 4.25

(Verre non compris)

A NNONCES *****•»»*»• •*»»*oo ion opte*
Canton, to t Pris minimum d une tnnonCS

j i t A vit mon lo ». tardifs 5o C
Réclame* j i c mm \ j i

Suisse >oe (une teule insertion mm S.—)f
le tamedl D e  Avi* mortuaires 4a Cm
min <». — Reclame* • — min 5. ——.

Ëlrangtt 40 e. (uns seul* insertion mill*
e,- —). le tamedi e,i c Avis mortuaire»
5 oc. min j  Reclime» i ii . nun.6.*5.

Demanda I* tant coapUS

AVIS OFFICIELS

R6p_]lïpe et Canton de ffeni_iâtel

Vente de mosets
Le Département de rçutérfettr

vendra en mises publiques, eu
CHANET DE BEVAIX. lé jeu-
di 9 décembre 1926. aux condi-
tions qui seront préalablement
lues :

8 toises V. de mosets.
Rendez-vo.us à 9 h, K sur le

chemin neuf derrière Bellevue.
Bevaix. le 29 novembre 1926.

L'Inspecteur des Forêts
du Illme arrondissement.

_»*a ~ I VILLE

||P MWMTEL

Sapins de Noël
La vente a lieu dans la cour

de l'annexe des Terreaux dei
le 13 décembre.

Pour les arbres de dimensions
spéciales, s'inscrire au bureau
des forêts et domaines. No 1,
Hôtel Municipal, en indiquant
la hauteur de l'arbre, le jour et
le lieu précis de livraison.

Neuchâtel, 4 décembre 1926.
L'Intendant

des forêts et domaines.

A vendre belle villa
confortable, 11 cham-
bres. Bains, chauffage
central, grandes dépen-
dances, véranda. Ter.
russes, b e a u  j a r d i n ,
nom'irriii x arbres frui-
tiers. Vue imprenable.
Convient pour cl inique,
pensionnat. — E t u d e
Brauen, notaires, Hô-
pital  7.

E.p_Iipe et
^

CantoB de NeucMtel

VENTE DE BOIS
Le Département de lTntérienr

fera tendre par vois d'enchè-
res publiques et aux conditions
qui seront' préalablement lues
le samedi - 11'- décembre, dès les
9 heures du. . matin'.' les bois sui-
vants, situés dans la forêt eau.
tonale de DamerOthenette :

59 tas de perches pour écha-
las, étais de mine, écha-
faudage et tuteurs.

1400 verges pour haricots.
Le rendez-Vous est à la pépi-

nière su* Cudret.
Areuse. le 4 décembre -1926. i-,j

/"trtnspéctèur des forête
dn lime i armudlssemenl

^P NEUCHATEL
Barre de sapin

D y a' encore de la darre de
sapiq disponible en forêt pour
recouvrir lés massifs.

Avis aux amateurs
Prix du lot rendu à domicile

13 fr.. en forêt 8 fr. S'adresser
à l'Intendance des forêts.

.- L'Intendant
des forêts et domaines.

A vendre à Chez-'e-Bart, Saint-
Aubin, près du lac, une

joli,» villa
de huit chambres, deux véran-
das, nombreuses dépendances,
eau et électricité ' Toute la mai-
son remue -k neuf . Jardin om-bragé . Installation pour élevage
de volailles: Gare et autobus àproximité

S'adresser à l'AGENCE KO-
HI A >T I)E. B de Chambrler. Pla-ce Purry L Neuchâtel .

ABONNEMENTS
• t» SMS i mtrn s mmm

Franco domicile i5.— s.5e \.] S i .Js
Etranger . . +6.— s).— i» .5o  ê —m

On t'abonne i touts époque
Abonnements-Poste te centime* cn sufe

Changement d' adresse. Se centimes.

Bureau: Temple-Neuf, TV* /

¦ ENCHÈRES
- ¦ ' ' " ' -' " ¦¦¦ 

' . ' " ¦¦¦ ¦ ¦
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¦ v-"' . ËMcIiêres publiques

Jeudi 9 décembre 1926, de? 9 heures et éventuellement
dès 14 heures, on vendra par voie d'enchères publiques, au
local des ventes, rue de l'Ancien Hôtel de ViUe, à Neuchâtel,
les objets mobiliers ci-après :

Un buffet de service ancien, deux chaises an-
ciennes, velours rouge, une table -ancienne, bois
noir, une horloge Westminster avec carillon, une
collection de timbres-poste, un lot important de
livres brochés et reliés (romans, livres d'enfants,
etc.), un canapé, un fauteuil et une chaise en rotin foncé, un
canapé-lit , moquette rouge, avec matelas supplémentaire,
plusieurs petites tables, à jeux, une grande table à rallonges,
une table pliante, deux tables de cuisine, deux lits de fer
avec matelas bon crin, deux lavabos, deux tables de nuit, un
séchoir, un sommier pour divan, diverses chaises dont plu-
sieurs anciennes, un vieux pupitre, un potager à gaz, une
boite de peinture, des jouets et meubles d'enfants, des ri-
deaux, tapis, tableaux, linoléum, bibelots divers, de la vais-
selle, verrerie, lingerie d'enfants, et<v '

Paiement comptant
Neuchâtel, le 3 décembre 1926. . .

Le Greffier du Tribunal II : Ed. JîIKLAUS.
\\m\\m\m,^^m\m\mms\\Vtmmmm\m\mm

j Grande Parfumerie de T Avenue |
H 

Premier -Mars 20 Robert Schallenberger-Lutenegger de nîKL-it6> m
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combustibles
da choix et de 1re qualité

MARGOT & LAMBELET
Gare Colombier - tél. £4

Service soigné et rapide dans tont le Vignoble

JOLI CHOIX DE MONTRES OR ET ARGENT
bonne qualité garantie en mouvement ancre

Magasin d'horlogerie-bijouterie

D f  
Q f \  *~f Place Hôtel-de-Ville *

• i O K Jmtm N E U C H A T E L

t OUVROIR DE-NEUCHATEL |
_^ 

AU LOCAL DE 
L'ÔUVROIR W

j  TREILLE 3, 2™ ÉTAGE T
A (Maison du Grand. Bazar Parisien) À

 ̂
Jeudi 9 décembre, de 10 à 18 h. 

^
t Grande vente de Noël S
À ii i ii i iiiiiiiii i ii i i i i i iii i iii iii i i iiiiiiiiiiiiii iiii iiiiiiii ii iiiii i iiiiii iii i i iiiiin i i iiiiii i i iij i i i. iii i : [ A

? Buffet et thé r es 14 h. ?
 ̂ Beaux el bons cadeaux de Noël jr

f

"' Joli choix de tabliers jf
Escompte 10 % sur tous les articles iL

 ̂
N'OUBLIEZ PASTOTRE OUVROIR |
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LES BONS MILfSICIENS
M ne jouent que TQf WTB __* llf  ̂_*T _* _?m lAccoRDÉoN ^^ JEAJCB

_T« î 9L| -_J__e
W Prix de tabrique, vente directe aux particuliers, Fr. 10 à 15 par mois.
§ Demandez le catalogue gratuit N° 96

Fabrique suisse d'accordéons « HERCULE » , Corcelles (N'tel)

VIN NATUREL
de PROPRIÉTAIRE
rendu en '. votre «rare, douane,
transnort, fût neuf tout com-
pris la pièce de 215 litres envi-
rou 1Qj| Fût d'origine. Ech. 70 e.
Fi. 'V . €rpnzet._ rue de Lau-
gann .e . 68. . Genève. 313, 51434 0

À vendre une vingtàlue dé

beaux porcs
de deux et trois mois. che. E.
Gross. Landeyeux sur Foutai-
nes Té'éohone 32. 

Occasion
Pour cadeaux, plusieurs ta.

bleaux à l'huile, une aquarelle.
plusieurs descentes de lit Orient,
tapis de tables. Prix très avan-
tageux Faubourg de l'Hôpital
Nn Sfi lo-

Occasion mglioieilt
Tapis Bouchara 198X288. su-

perbe, bon marché. S'adresser
Faubourg de l'Hôpital 36. 1er.

Même adresse, plusieurs au-
tres tapis avantageux, vases Sa-
zuma. craquilés, cloisonnés, une
pendule ancienne, une desserte
dessus marbre, trois fauteuils.
nne grande bergère.

Baignoire
fonte émaillée, à vendre à bas
prix. S'adresser Quai Suchard 4,
rez-de-chanssée. à droite.

NOUVEAUTÉ
CQDE1U
amusant, instructif,

bon marché

pour enfants

MICRO-ll-ÉMA
à fr. 33.—

Vente et démonstration à
l'Office de Photographie Attinger

l 'Jr Un bon m M
:: : f.. €iifS__fî

h f outes les f emmes/Nàjp u f e z
à votre caf é que la. véritable

, Fra.nck.V6us réaliserez ainsi}
une économie considéraMe.]

• i. : mais que ce soit de la\y -j % F̂rcm&kSp écialer
. . . T. ¦- . ; . .; ' - . j f a  

aux amandes et aux noisettes
- - ; de la

Wm h confiserie RflDL i \T i Colnii
suce, de Th. ZURCHER & HOOL

' En vente chez : Mlle v. Allmon. rue de la Côte : MM. Cas_>
soprâ. rue1 du Seyon : G Ernst. rue Louis Favre : U. Haussmann»
Bassin 8 ; A. Horisberger-Luscher. Faubourg de l'Hôpital ; Mm*
Emilie Hemmerli, Evole 63 : MM. Louis Porret. rue de PHôpital .»
Eichtèr-Roulin, Fausscs-Brayes : Zimmermann. Terreaux 3 : Ma-
gasins de":"Société de Consommation : Petitpierre &. A.; Zimmer-
mann S. A. '

..*y .̂.̂ rtMir NaW «̂«;.--. ¦¦- ŝt* -̂~ -± -̂mf "  -.«m* **f % ..^̂  i , . : X ii'e-'Uj.
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^
le plus solide et le plus puissant

aspirateur à poussière
muni des derniers perfectionnements

Appareil de f abrication entièrement SUISSE ;,;

. Tous nos appareils sont garantis deux ans. Référence*
de tout premier ordre d'entreprises publiques et privées
en Suisse» — Démonstrations gratuites et immédiates sur de?
mande à domicile. -,

Réprésentant pour Neuchâtel et environs !

Hector BUTTi ÏÏTuVSfe!
Favorisez l'industrie nationale !

*

m ^^ 
rnii/iâàsoœxuif e

M fil lùteAeuéexp œâf è,
TO^ 1_» maù xéveu& f l t a n r
m\ T\ dtmi,(fy iuù \T*ml!l£

^^ ĵ /neJm^

'i» (/ J &Jiotk- /mme '/f e
\1| £Aorrwrwd'/wa/Mà
\« dvec xnM£mem/aiï/rrv

^â <é£éœ<zmfy7JioCiÂ y clatêà
FRS. 18.-

Qs Jei/x axÊc&â du etîoix iot&ntdu làinet SIM A*

Papeterie

Delachaux & Niestlé S. A.
•

"'

,; . -; 4, rue de l 'Hôpital

IMMEUBLES
Office des poursuites de Boudry

Enchère publique d'un immeuble
A BOUDRY

PREMIÈRE VENTE

Le vendredi 17 décembre 1926. à 16 heures, -à-l'Hôtel de Ville
de Boudry. au bureau de l'office des poursuites, il sera procidé
par voie d'enchère publique, sur réquisition de créanciers saisis-
sants et hypothécaire, à la vente de l'immeuble ci-après désigné,
appartenant à Alexandre.Angel TODESCH1NI. entrepreneur, à
Boudry, savoir :

CADASTRE DE BOTJDHY
Art. 2965. pi. fo 54. Nos 49. 50, 38 et 51, Cha_r6 Creux, bâti-

ments et champ de 3738 m2. • ¦ ~
Estimation cadastrale : Fr. 21 090.—Estimation officielle : Fr. 10,500;—.' • •  - •• -
Assurance du bâtiment : Fr. 20 300!—.

Il s'agit d'une maison de deux logements, exposée au soleil
et se trouvant à proximité de la gare C. F. F.Par ia présente les créanciers gagistes et les titulaires de
charges foncières sont sommés de produire à l'Office soussigné
leurs droits sur l'immeuble, notamment leurs .réclamations
d'intérêts et de frais, et de faire savoir en .même temps
si la cré-iuce en capital est dé.ià échue ou dénoncée, au rembour-
sement, le cas échéant nour quel montant et pour ûuelle date.
Les droits non annoncés seront exclus de ia répartition, pour
autant qu'il ue sont pas constatés dans les' registres publics

Devront être également annoncées, tout les . servitudes
«lui ont pris naissance avant 1912 s.ous l'-empire du droit
caiitona ' ancien «t qui iront pas encore été Inscrites ' dans les
registres oublies. Les servitudes non annoncées ne seront pas
opposables à l'acquéreur de bonne foi de l'immeuble à moins que.
d'après le Code civil  suisse elles ne produisent des . qf Fêta de na-
ture réel'e môme en l'absence d'inscriplion. an registre foncier

Les conditions de la vente , l'extrait de registre foncier et le
rapport de l'expert, seront déposés à l'office à la disposition de
qui de droit. " .' . ; .

Boudry, le 4 décembre 1926. :
OFFICE DES POURSUITES :

U préposé : H.-C. MOKARD.
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Nous c_ erc_on_

acquisiteurs d'abonnements
sérieux et actifs ponr un journal illustré romand, connu et
apprécié — Fixe, frais de déplacement et bonne provision.

Adresser offree k Oase postale No 14261. St-Frauçois .
Lausanne.

Apprentissages
On cherche à placer un ieune

garçon de 16 ans, fort et ro-
buste, comme

api!! boucher
ou cordonnier . S'adresser par
écrit sous chiffres A. H. 146
an bureau de la Keui l l e  d'Avis.

lu cuisinier
cherche place commo apprenti
dans une bonne pâtisserie. Of-
fres s. v. p. à Otto Bahler, cui-
sinier , Riiti près Buren (Berne).

A VENDRE
MOTO F. N. 350

modèle 1925. complètement équi-
pée, pneus confort , à vendre.
Bonne occasion garantie. 1200
francs. Très pressé pour cause
de départ .

Demander l'adresso du No 152
nu bureau (lo la Feuil le d'Avis.

MUSIQUE
A vendre très avantageuse-

ment un violoncelle entier , des
violons, mandolines, guitares,
zithers, accordéons. Mlle Muri-
set. Rocher 14. le soir de 6 à 8
heures et le .jeudi aprèa ^piidi .

N'ATTENDEZ PAS
que les engelures soient ulcérées
pour les traiter aveo le

Spécifique américain
Pharmacie Bourgeois

Man verkauft

M IE liito
bel A. Dupuis, Flandres 5, Place
Purry.

Châtaignes
grosses, saines

10 kg. 3 fr. ; 50 kg. 14 fr.
G. Pedrloll , Belllnzone.

A vendre

Neuchâtel
blanc

sur lie. 1er choix, récolte 1925,
en bouteilles et en chopines . —
S'adresser par écrit à MM.
Schenker frères, vins, Auver-
nler. 

POTAGERS
neuf et. d'occasion

Réparations de potagers
et do tous travaux de serrurerie

Soudure autogène
Se recommande ,

J. METZGER . Evole 6.

Un lampadaire
Une lampe de table

Un abat-jour
sont les cadeaux les plus appré-
ciés dans une  ïamil lo .

Payable 20 fr. par mois

E. GERBER
Quai Suchard 4 . NEUCHATEL

Prospectus gratuit ¦
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m Prix réduits de sPe=epXble RÊVE DE VALSE H

PRIX DES PLACES i Galeries et réservées, 2.- ; premières, 1.50 ; deuxièmes, 1.10; troisièmes, -.7© | 
": |

H LB
"

VERTIGE A L'ÂPOLLO LEJVERTIGE M

F>Q_ R ENFANTS

Pullover - Gilets
CHA USSE T TES LONGUES
B A S  S P O R T  

chez

GUYE-PRÊTRE \%ltV"°rnoîré

--¦¦¦¦ mm__¦MHHMsimmmmmm__... .  . ... . . .  . . .  ————————— 
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Messager Boiteux
de Neuchâtel

Avez-vous envoyé UAlmanach
de 192 7 à vos parents ou
amis habitant à l 'étranger ?

*«¦¦¦¦¦ -¦_ 2 ___________

AVIS
•_•* Toute demande d'a-

dresse d'une annonce doit
être accompagnée d'un tim-
bre-poste pour la réponse :
sinon celle-ci sera expédiée
non affranchie.

_•" Pour les annonces
avec offres sous initiales et
chiffres , il est inutile de de-
mander les adresses , l'admi-
nistration n'étant pas autori-
sée à les indiquer ; il f aut
répondr e par écrit à ces an-
nonces-là et adresser les let-
tres au bureau du journal en
ajoutant sur l'enveloppe (af -
franchie) les initiales et chif -
f res  s'y rapportant .

Administration
de la

Feuille d'Avis de Neuchàlel
i —

LOGEMENTS
La Coudre. — A louer loge-

ment entièrement neuf , de deux
Ohambres. cuisine, jardin. S'a-
dresser à P. Humbert, jardinier,
la Coudre. 

Pour cas imprévu, à remettre
Doux fin décembre.

LOGEMENT
de deux chambres, belle cuisiue,
cave, galetas et joli jardin . —
S'adresser Fahys 139, rez-de-
chanssée. à gauche.

Pour cas imprévu , à louer
tout de suite ou pour époque à
convenir.

LOGEMENT
de trois chambres, cuisiue, jar-
din et dépendances. S'adresser
Avenue Dubois 21. 2me. 

Bôle
A louer à Bôle, maison Blng-

geli, bel appartement de quatre
pièces, au rez-de-chaussée, jar-
din et terrasse, ainsi qu'une
grande mansarde ; entrée Im-
médiate ou à convenir. S'adres-
ser k Mme Rosette Guêbhart, k
RAlo

PESEUX
A louer immédiatement, pour

Cause de départ, bel apparte-
ment de trois chambres, cuisine,
véranda, pendage couvert et
tontes dépendances. Eau, gaz,
électricité, chauffage central . —
S'adresser rue de Neuchâtel 7,
Sme. à droite. 

A louer pour le 24 juin 1927,
quartier de la gare, de

BEAUX LOGEMENTS
bien exposés au soleil, belle vne,
.maison d'ordre, trois ohambres,
pelle cuisine et dépendances ,
.tj az et électricité ; lessiverie et
j'ardin. A. Ouillod, Avenue du
1er Mars 8 c__
• A louer ponr le 24 juin, rne
des Beaux-Arts, un bel appar-
tement, k l'étage, de cinq piè-
ces, bain et toutes dépendances.
S'adresser Beaùx-Arts 21. rez-
de-ehausisée (__
A LOUER
tout de suite, logement de trois
ohambres et dépendances. Rue
Louis Favre 12 

A louer immédiatement dans
l'immeuble du Comptoir d'Es-
oompte, un

appartement
avec dix grandes pièces Gara.
Se. — S'adresser à M. Fréiéric

erthoud. Faubourg de l'Hôpi-
tal 21. c.o.

Treille. A remettre apparte-
ments d'une et deux chambres
et dépendances. — Etude Petit-
Pierre & Hotz. 

On offre â vendre ou k louer
dans localité à l'Est de Neu-
châtel. belle propriété compre-
nant

maison de vimî taures
et dépendances avec grand iar-
din. Etude Petitpierre & Hotz.

A remettre dès maintenant ou
pour époque à convenir, appar-
tement de neuf chambres et
dépendances situé au centre de
la ville. — Etude Petitpierre &
Hotz ¦ 

A louer tout de suite apparte-
ment de TROIS CHAMBRES.
cuisine et dépendances, jardin.
Prix avantageux. Etude Petit-
pierre & Hotz

A LOUER
aux Chavannes, un logement

de trois ohambres, cwisine, cave
et galetas, complètement remis
à neuf ,

au Tertre, un logement de
trois chambres, cuisine, cave et
bûcher,

au Neubourg, deux logements
de une et deux chambres.

S'adresser à l'Etude de MM.
Clerc. Coq d'Inde 10 

A louer à la rue du Orôt-Ta-
connet, pour le 24 décembre,

appartement
de huit chambres et dépendan-
ces, chambre de bain, chauffage
central. S'adresser à MM. Wa-
vre. notaires. Palais Rougemont .

I im, me nu il
appartements , modernes, tout
confort, quatre chambres, cham-
bre de bain meublée, chambre
de bonne chauffée, chauffage
central par appartement, gran-
de loggia en face du lac.

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

Logement de six pièces et rié-
pondances. rue du Seyon . S'a-
dresser Etude G. Etter. notaire.

ECLUSE, logement de cinq
chambres, et logement de trois
chambres et dénendances : prix
très modérés S'adresser Etude
G. Etter. notn i re . 
Pour époque à convenir, Beaux-
Arts 24, rez-de-chaussée,

appartement
de cinq chambres, salle de bain,
véranda, vitrée, jardin et tou-
tes dépendances.

BMMBRES
Chambre meublée, chauffée.

Place , des Halles No 9. Sme, â
droite, 

Chambre meublée conforta,
ble, au soleil , chanffable S'a-
dresser Faubourg do l'Hôpital
No 36. 1er. 

Jolie chambre meublée avec
-bonne pension à prix modérés.JPlace des Halles II, 8me étage.

Jolie chambre meublée. Seyon
No 9. 2me. à gauche .

Jolie chambre indépendante,
au soleil, ohauffable. Coraba-
Borel 2 a. rez-de-chaussée.

Jolie chambre meublée. S'a-
dresser à T. Sohooh , coiffeur ,
Saint-Honoré 7

Chambre meublée, au soleil .
Moulins 87 a 1er, à gauche c.o.

JOLIE CHAMBRE
ohauffable, avec bonne pension.

Beaux-Arts 7. Sme.
COLLÉGIALE No 2

Belle grande chambre, au so-
lell. chanffable . . c.o.

Chambre indépendante, au so.
leil. Ecluse 45. 3me. c__

Jolie chambre meublée. — Sa-
blons 14. 3me. à droite. c.o.

Jolie chambre meublée ponr
monsieur. S'adresser au maga-
sin de cigares. Treille 6 c.o.

LOCAT. DIVERSES
A remettre au centre de la

ville, tout de suite ou pour épo-
que à convenir,

GRAND LOCAL
pouvant servir d'entrepôt, d'à.
teller. de garage, eto. Accès très
facile. S'adresser par écrit sous
chiffres G. L 144 an bureau de
la Feuille d'Avis.

Demandes à louer
On demande à louer, près de

la garo de Neuchâtel, un

petit appartem ent
de deux ou trois pièces, avec
cuisine. S'adresser sous No 153
an bureau de la Feuille d'Avis.

Dames demanden t  beau loge-
ment de trois ou quatre oham-

. bres,- dans bonne
MAISON TRANQUILLE

Entrée k convenir. Ecrire à
D. D. 155 au bureau de la Feuil.
le d'Avis. 

Personne tranquille et de mo-
ralité cherche pour fin mars
1927.

appartement
de trois pièces (grandes), avec
dépendances, dans localité du
Vignoble, desservie par le gaz,
ou en dehors de ville. Prix : 40
à 45 fr par mois. Adresser of-
fres à E" Leuba, rue des Mou-
Uns. Boudry.

A la même adresse : à vendre
nn phonographe Pathé avec 40
disques, k l'état de neuf, ainsi
qu 'une table de malade n'ayant
jamais été employée. Prix du
phonographe 450 fr. oédé à 800
francs, table de malade. 50 fr.

On cherche à louer tout de
suite

joli logement
de trois chambres, éventuelle-
ment quatre, au soleil, si possi-
ble près de la gare O F. F., rez-
de-chaussée, 1er ou 2me étage.
S'adresser par écrit à E. K. P.
154 au bureau de la Feuille d'A-
via.

I_OC A I_
On demande à louer local bien

situé, en ville, à l'usage de dé-
bit de beurre, fromage, charcu-
terie, etc Faire offres écrites*
sons chiffres P . S. 123 au bu-
reau de la Feuille d'Avis

OFFRES
Jeune fille sérieuse connais-

sant le service cherche place de

bonne à tont faire
S'adresser de 2 à 3 heures ou

par écrit à Mme M de Coulon,
Collégiale 3. Neuchâtel . 

Jeunes filles
sortant de l'école au printemps
1927

cherchent places
pour aider au ménage et ap.
prendre la langue française. —
Bons traitements et vie de fa-
mille demandés . Adresser offres
à l'Office du travail de Bienne.

PLACES
¦ —¦————

On cherche pour ménage soi-
gné

bonne à tout faire
personne de confiance ayant
l'habitude du service. S'adres-
ser à Mme Jules Bloch, rue de
la Côte 20. 

Ménage de deux dames cher-
che

Donne . tont taire
sachant cuire seule.

Demander l'adresse du No 137
an hurean  de la ___!__ d 'Av i s

Mme Ed. Matthey demande
une bonne

CUISINIÈRE
bien recommandée. Entrée im-
médiate. Se présenter avec cer-
tificats. Faubourg du Château
No 7 

EMPLOIS DIVERS
On demande

mil actif
à la commission Préférence se-
ra donnée à personne possédant
automobile. S'adresser Bureaux
Regom Pneus, Hôtel des Postes,
Nenchâtel ____________^

Jardinier
marié, cherche place dans mai-
son bourgeoise. (Départ pour
cause de décès) Offres et ren-
seignements auprès de Re"é Du
Pasquier. Concise. 36572 L

Directeur de musique
Ensuite de démission honora-

ble de son directeur, la Société
de musique « l'Echo du Vigno-
ble » de Peseux, demande un di-
recteur ou professeur pour diri -
ger la société.

Faire offres jusqu'au 15 dé-
cembre au président de la So-
ciété. M. Fritz Burkardt, à Pe-
seux

^ 

Suissesse allemande
22 ans, ayant bonne lnefruotidn
et quelques notions de français
cherche place do volontaire
dans un bureau , magasin, ou
dans une famille, pour se per-
fectionner dans la langue fr an-
çaise Offres écrites sons chif -
fres S. C. 156 au bureau da la
Feuille d'Avis. -

CIe VIE ET ACCICE_ TS fe

!din 8pec (eur-organisa t our I
à personne très active, pour région r|
du lac et Val-de-Huz. ||

Offres sons chiffres P. 32715 C à F§
Publicitas, Neuchâtel. |/f

A la Ména gère
2, Place Purry 2,
Té léphone  714

NEUCHATEL

*?g|̂  Lessiveuses

r 

Pour les soins £££
de vos pieds: "s-*

Snltrates Rode 11
j Pous -Pous
I Corricides

Droguerie Viésel
Seyon 18 - Neuchâtel

Pharmacie-Droguerie j

F. TRIPET
| Seyon 4 - NEUËHATEL

Contre
la toux dos enfanta

le SIROP PECTORAL
spécial est apprécié

des mamans
Prix du flacon : . fr. 1.30

Pour les fêtes
Grand assortiment

d'articles en chocolat
en boites fantaisie

et au détail ,
à prix très avantageux

Articles en massepain h

Magasin L. PORRET
HOPITAL 3 Timbres 6 % N.& J.

A VENDRE
une table neuchàteloise, un ca.
napé, uu lavabo. — S'adresser.
Moulins 31. 2me, à gauche. —
(Revendeurs exclus).

A vendre

beau potager
en bon état, brûlant tous com-
bustibles. S'adresser, le matin ,'
Parcs 2, rez-de-chaussée, côté
est. _______^

A vendre une

belle laie
prête pour le 15 décembre, ainsi
que quelques fagots sapin see,
chez Louis Lavanchy, Vlllaret
sur Cormondrèche.

A vendre

bea ux p orcs
de cinq mois. E. Berruex. Trem-
bley. Peseux.
__________¦_¦ ¦_¦*»

Mécaniciens
Pour cause de maladie, à re-

mettre à Genève, quartier des
hôtels, petit garage auto pour
six-huit voitures, atelier de ré-
parations bien outillé. Clientèle
et travail assuré. Seulement à
payer outillage, aveo fort ra-
bais. Fr. 8200.—. S'adresser pour
renseignements à Daotyl-Ofrtc.e.
Avenue Frontenex 6. GENÈVE .

Occasion pour cadeaux
Table à jeux, glace, étagère,

tapis de lit , etc., le tout en par.
fait état. S'adresser de 13 a 14
heures ou de 19 à 20 heures. —
Côte 109, Sme. 

ENCAUSTIQUE
en bottes et au datait

BROSSES D'APPARiEMENT
PAILLASSONS

TABOURETS •- ÉCHELLES
CORBEILLES ET PANIERS

F. BECK -- PESEUX
Timbres S. E N. J 5°/0

Demandes à louer
On cherche à louer, pour l'été 1927 (avril-octobre),

maison de campagne
meublée (huit lits)

aux environ» du lac de Neuchâtel , de préférence au
bord du lac. Offres écrites sous chiffre B. C. 157 au
bureau de la Feuille d'Avis.

OIl T D I_ • M l_ B^

HAMBURB-AMERIKA UNIE
Service régulier  de pas-
sagers et messagerie vers

TOUTES les PARTIES du MONDE
Occasions pour voyages de santé
OU de plaisir par les paquebots

des services réguliers 

Agence générale suisse : H. ATTENBKRGER
Bahnhofstrasse 90, Zurich

Représentés par :

Fernand PRETRE La Chaux-de-Fonds
Ruo du Parc 7i

, — - ur ¦¦- -

Société de psychago gie et de psychothérapie
Conférence par

Mademoiselle Alice DESCŒUDRES
professeur à l'Institut J.-J. Rousseau, sur

L'argent et l'enfant
jeudi 9 décembre, à 5 h. précises

au grand audilo iie du nom eau collège des Teri eaux
La conférence est publique et gratuite.

8jÉU3fflË l̂iC3 Galerie Léopold Robert

î __MT IS__ I fermera son expos!»
mÊL I «__i tion Ce dSlîîaiRChe

ini_s_»_Lf SM_ I I 12 d-c-mbre

AVIS DIVERS 
Mardi soir 7 décembre, b 20 h. 15, A

L'A ULA DE L'UNIVERSITÉ
C O N F É R E N C E

AVEC PROJECTIONS
de M. le comte du Plessis de Grenédan

Professeur A l'Université d'Angers, et père
SUJET : du commandant du Dlxmude

Les navires le 11 el le cata-trophe le Diiole
COLLECTE A UA SORTIE

--- ------------------ - 7 XII 26 iL!!Liij -uii_.
jm swi syÀ g.v\-1.-w, £.\%-. t wi ii..̂ -, /i<-r, gw, &-,N-, g.c«i /j \-vi S\N'I 5.<y, ov, /:..,-*, ,-,N-i,- ,x-,,.,..,.

- %6\ -VaI ||
1 Page de Noël I
1 ô — 1
|P Comme l'année dernière, la « Feuille m
JH d 'Avis de Neuchâtel » consacrera une ?g|
Wé page spéciale à la publicité pour /es fêles |j|

JH prochaines. '_ M
jp Prière de s'inscrire et de remettre les m
III textes sans retard au bureau du journ al, si m
if|  possible avant mardi 14 décembre. §|
m M

GRANDE SALLE DES CONFÉRENCES
N E U C H A T E L
¦ lllllllMllllllllllllllllimiMlilllMIMHIHMIIIMIII II

Portes : JEUDI 9 DÉCEMBRE Ridean :
19 heures 30 20 h. précises

Soirée annuelle de

AU PROGRAMME :

„LES RANTZAU"
d'ERCKMANN-CHATRIAN. Comédie en 4 actes

PROLOGUE - RONDES D'ENFANTS
O R C H E S T R E

PRIX DES PLACES : Fr. 3.30, 2.75, 1.65, timbres compris.
Billets en vente chez MUe» MAIRE, Faubourg Hôpital i, et le soif

à l'entrée

CABINE T DEN TA IRE
Georges Evard

TECH N1C1EN-DEN TIS TE

EXTRACTIONS SANS DOULEUR
Traite consciencieusement

d'après les nouvelles méthodes

Dentiers très soignés NEUCHATEL
à prix raisonnables Hôpital 11-Téléphone 13.11

i ¦ ¦ -

A la Chapelle Adventiste
39, Faubourg de l'Hôpital

Mercredi 8 décembre, à 20 h.

Conférence par M. DEXTER, sur

JOIE, PAIX, VICTOIRE
dans la vie chrétienne

Invitation très cordiale à tous

cxxxxxxxx>ooooooooooo

|DACTYLE-OFFICE |
x ,t HERMES S
ô Tous les travaux à la ton- O
V abine : circulaires, convoca- x
^ 

tions. adresses. Copies de X
^ 

thèses, conférences, etc. aux Q
<s meilleures conditions Exé- X
Q cution rapide et soignée, y

| Cours de dactylographie 9
V en 10 leçons Y

g Machine â louer §
J A. BOSS X"
O St-Honoré 3 -:. Neuchâtel O

0<̂ ><X><X><><><><><X><>0<><>00<>

Lu maison X...
adresse à ses clients ses

meilleurs vœux de nouvelle année

LA PHARMACIE-DROGUERIE

F. TRIPET
N E U C H A T EL

Seyon 4

fait rapidement
et consciencieusement

LES

ANALYSES
D'URINE

MARIAGES
Tontes personnes ayant pen da

relations et désireuses de se ma-
rier vite et bien, peuvent s'a-
dresser sans retard et en toule
confiance à
I_me Wilhelmine Robert

ALLIANCE DES FAMILLES
Neuchâtel, Sablons 33

Agence matrimoniale d'ancienne
renommée, fondée en 1880.

Conditions avantageuses. Dis-»
crétion. Consultations 3 fr. eu
timbres poste. Renseignons sur
tont .

TAPISSIER
H. Buttex

Chemin du Rocher 2, Sablon.
On prendrait dès le mois de

j anvier,
DEUX PEXS'ONXATRES

pour la table. Beaux-Arts 18,
Sme. à gauche

LEÇONS DE PIANO
MUe JANE CH0PARD

Bel - Air -19

ATELIER D'ART

VUILLE-ROBBE
Fbg. de l'Hô p ital 30

Cours de dessin,
peinture, décoration:

porcelaine, batik,
cuir repoussé, pein-
ture sur verre, etc,

COURS POUR ENFANTS
COURS DU SOIR

LEÇONS PARTICULIÈRES

Demandes à acheter
On cherche à acheter un petit

fox-terrier
blano et noir. Adresser offres
écrites sous À. B. 159 au bu-
reau de la Feuille d'Avis. 

fin teiiis
bijoux , or argent et platine,
orfèvrerie usagée son achetés
au plus haut pris.

H. VUILL 1 FIES
suce, de N. VTJILLE-SAHLI

Temple-Neuf 16 NEDCHATEIJ

___ i_ mfV ék M
SO UHAI TS

DE

NOUVEL-AN
m, ' m m. m m . ,  mm., 01

La Feuille d'Avis de Neuchâ-
tel publiera, comme les années
précédentes, le 31 décembre, les
avis de négociants et antres
personnes qui désirent adresser
à leurs clients ou à leurs amis
et connaissances, des souhaits
de bonne année.

Cette annonce peut être par
exemple libellée comme snit :

Une grande partie des pages
étant déj à retenue, prière de
s'inscrire sans retard au bureau
du journal , rue du Temple-Neuf
No 1.

Administration de la
Feuille d'Avis de Neuchâtel

[MU et pension
soignées sont cherchées en ville
pour un jeune étranger de 23
ans Donner adresses et prix à
Case 17963 Transit-Gare. Neu-
châtel . • • 

Ou désire placer uue jeune
fille de là ans, dans famille,

en HHHi
de fille ou garçon du même
âge. — Occasion de suivre les
cours de l'école secondaire dé-
sirée Ecrire à F. Hertner. Win-
terthonir . Malz-trnsse 9

Les personnes responsables de
la publication d'occasion € La
Pi nue t te» parue aux vendns' gcs
1926 déclarent retirer tous les
propos, allusions ou expressions
estimés offensants contenus
dans le No 2 du dit Journal et
visant certaines personnalités
a u -  quelles  elles expriment leurs
excuses

Une ou deux personnes trou-
veraient .

bon accueil
à prix raisonnable. — Famille
Fii rsl peintre. Motier (Vully).

i^_f_ts |
¦"Peaul

1 pour dames 1

3 ¦ S O I
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la 

mais
°n* meub!ez-vous confortablement. Avec les MEUBLES
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atteindrez 

ce 
résultat 

sans dépasser votre budget.
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FEEILLETO - DE LA FECULE D AVIS DE NF IJCIIATEL

Nouvelle Inédite
PAR 2

CHARLES MÉROUVEL

Elle était grande et forte, en possession d'une
peau superbe, de formes vigoureuses, de traits
charmants dans leur robustesse, surtout de
deux yeux magnifiques, bruns, droits et pé-
nétrants.

Pour un observateur, le fond de son caractère
devait être la franchise, le courage et la pro-
bité.

Elle dit, avec un bon sourire :
— Pour vous trouver ici, Messieurs, il faut

que vous soyez perdus, égarés—
— C'est absolument vrai , déclara Jacqu es

Nolay, et c'est une veine pour nous d'aperce-
voir enfin une maison et surtout de vous y
rencontrer.

Il désigna du doigt Paul de Breux et ajouta:
— Mon camarade est mort de faim et moi

aussi... Où pourrions-nous trouver un gîte et
une table pour déjeuner ?

— Mais ici, Messieurs, si vous n'êtes pas
trop difficiles et me donnez le temps de vous
préparer un modeste repas.

Elle expliqua :
— Moa-pf-e est brigadier...
— Ah ! fit Jacques.
— Oui... Ce matin, il est parti pour Compiè-

gne...
— Alors, vous êtes seule ?

(Reproduction autorisée pour tous les jou rnaux
Ayant un traité avec la Société des Cens de Lettres.)

— Parfaitement, mais cela m'arrive souvent.
-4 Et vous n'avez pas peur dans votre soli-

tude ?.-
— Peur de quoi, mon Dieu ?... Il n'y a que

de braves gens dans le pays.
Elle montra une niche, très solide, en bois

rustique, devant laquelle un beau braque blanc
et orangé, attaché à une longue chaîne, était
paisiblement étendu à l'ombre d'un immense
tilleuL

— En cas de besoin, il saurait me défendre,
— Comment vous appelez-vous ?.,.
— Henriette, Monsieur.
— Eh bien ! telle Henriette, fit joyeusement

le Parisien, si vous voulez bien nous accueil-
lir et nous donner à déjeuner, nous bénirons
le ciel de cette heureuse rencontre...

Paul de Breux ne parlait pas, lui.
U seml lait figé dans une admiration crois-

sante, à mesure que la fille du garde donnait
ses explications avec une bonne grâce et une
voix Wrmonieuse qui le plongeaient dans une
sorte de rêve.

Dans ce site aussi sauvage que pittoresque,
cette créature, d'une fraîcheur idéale, lui sem-
blait une apparition merveilleuse.

Le cadre, 6"«'ileurs, faisait valoir le tableau.
— Quel âge avez-vous, Mademoiselle Hen-

riette ? dp ''a Nolay.
— Vingt et un ans , Monsieur.
— Et vous n'êtes pas encore mariée ?
— Je n'y ai même pas songé, Monsieur. Mais

si vous voulez déjeuner, Meneurs, laissez-moi
à ma besogne, et, dans vingt minutes, vous se-
rez servis.

Elle leur désigna, à l'ombre d'un bouquet
d'arbres, un larçe canapé d'osier artistement
tressé et les invita à s'y reposer.

Puis elle s'échappa promptement. rentra
da-s sa m»;''r"i et «'occupa de ses hôtes, tan-
dis qu'ils demeuraient étendus en face de l'é-

tonnant paysage, splendide, en réalité, qu'ils
avaient devant eux.

• — Qu'en dis-tu ? fit lé soyeux en regardant
son ami.

—• Je ne sais si je dors ou je veille, répliqua
de Breux, et, comme on disait dans les vieilles
tragédies, j 'en demeure stupide.

— Elle vaut le voyage, hein ?.„ reprit Nolay.
L'autre ne répondit pas.
H songeait :
— Si j 'étais le maître de mon avenir, je ne

voudrais épouser qu'une fille comme elle.
— Tu l'admires ?... insinua malicieusement

Jacques.
— Je ne le cacne pas.
— Un simple fait de surprise, observa Jac-

ques... Qui de nous aurait pu s'attendre à faire
une trouvaille pareille en un tel lieu f...

Il se plaisait à l'Opéra et fredonna l'air de
« Guillaume Tell > :

Sombres forêt s, désert triste et sauvage.
Puis il dit à Paul :
— Qui sait ?... Sur les trottoirs, à Paris, dans

la multitude des passants, peut-être ni toi ni
moi n'y eussions apporté la moindre attention-

Dans la maison, on n'entendait aucun hruit;
à peine, de temps en temps, une chaise remuée
ou le grincement d'un tournebroche qu'on re-
montait

Ah ! ce ne fut pas long 1
Les vingt minutes réclamées venaient à peine

de s'écouler lorsque Henriette reparut et an-
nonça sur le seuil :

'—*> Ces messieurs sont servis l
La cuisine était vaste ; les cuivres étince-

la>»nt comme de l'or; sur un solide dressoir,
des plats et des piles d'assiettes de porcelaine
commune metWe-t une note claire et jo vense.

Sur le manteau d'une large cheminée, des
armes, fusils de chasse et carabines, s'éta-
geaient, entretenues -avec un soin militaire.

Enfilé devant un joli feu de bouleau et de
charme, un poulet, d'aspect attrayant, rôtissait,
actionné par un tourne broché.

Le couvert était mis, dans une salle voisine,
sur une nappe resplendissante de blancheur.

L'omelette traditionnel'- était déjà servie
dans un vieux plat de faïence rouennaise, éga-
ré dans cette solitude.

Et la jeune cuisinière, légèrement vêtue d'un
peignoir de cotonnade, son cou et ses beaux
bras à l'air, les mains soignées comme celles
d'une mondaine, allait et venait sans paraître
s'occuper de sa besogne que, cependant, elle
accomplissait avec une aisance extrême.

— Une vraie merveille ! dit à voix basse le
Parisien.

— un ! soupira Faut .
— Elle te plaît ?...
— Je l'admire.
— Tant que ça ?...
— C'est-à-dire que je ne l'oublierai jamais...
— Penses-tu ! fit Jacques très railleur.
Cependant, comme la fille du brigadier était

sortie pour courir au jardin, afin de se procu-
rer quelques fines herbes qui manquaient à la
salade, il avoua :

— En vérité, je ne m'attendais pas à dé-
couvrir dans ce coin de forêt une perle comme
celle-là... C'est une fille comme on n'en ren-
contre pas souvent... Forte, calme, bâtie pour
vivre cent ans, mou 'ée à ravir un sculrteur...
Je lui cherche des défauts et n'en trouve pas...
Je me demande ce qu 'elle deviendra... en
quelles mains elle tombera... qui viendra la
chercher dans cette thébaïde... Quelque rustre
sans doute.

Elle ne s'était absentée que quelques se-
condes.

Le poulet était rôti, bien arrosé, doré.
Elle le retira du feu, le déposa avec ses ac-

cessoires devant ses clients de hasard, accom-

moda la salade prestement et l'apporta avec un
petit huilier, en disant :

— Si ces messieurs veulent y ajouter quel*
que chose...

Elle remplaça la bouteille de vin, déjà vide»
par une autre et allait se retirer, quand Jacque»
Nolay l'arrêta en lui demandant :

— Vous ne voulez pas nous tenir comp_*
gnie ?...

Et, comme elle demeurait près d'eux, en l'in-
terrogeant de son regard plein de franchise, U
expliqua sur le ton d'une douce plaisanterie :

— Je ne veux pas vous cacher que vous êtes'
pour nous l'occasion d'une surprise.

— Pas possible !... '
— Si, vraiment... Je ne vous apprendrai rien

en vous disant que vous habitez une maison
d'autant plus agréable que vous y êtes, mais
que l'endroit est aussi sauvage que pourrait
l'être une île déserte... Vous ne devez pas y
voir beaucoup de passants ?...

— Mais si... Assez peu maintenant, quelques
gardes, des promeneurs comme vous, des ca-
marades de mon père... Dans la saison des
chasses, il n'en est pas de même... Alors nous
voyons des cavaliers, des piqueurs, des offi-
ciers en quan tité , des dames...

Elle eut un fin sourire et confessa :
— La maison ne désemplit pas... C'est gai..<

C'est brillant...
— On vous fait la cour ?
Elle secoua la tête :
— Hélas ! non, Monsieur. Ma mère est mort»

il y a trois ans, mon père a dépassé la ciiu
quantaine et n'a que moi pour le soigner, lui
et sa maison... On sait que je ne le quitterai
pas...

Ce fut tout.
Elle avait prononcé ces mots avec une sorte

de sérénité, comme si sa résolution devait être"
irrévocable.

Le rêve du blessé

, _————

|| Le sifflement des bronches, nnê tou_ fréquente ]
I;y et pénible, qui arrache la poitrine , des crachats j j
_$S persistants, un manque do respiration, sont 1 indice ; ' j
|»j de l'Asthme, du Calarrhe , do l'Emphysème.
_ : ¦ Les personnes atteintes de ces affections sont bien
WL malheureuses, car, dans le travail commo dans le BSB
ï - !  plaisir, elles n'éprouvent aucune satisfaction : le jf»
M moindre effort , la moindre marche les mettent hors WB
f j d'haleine en provoquant une toux que rien ne peut . j
;' "ï Et pourtant, combien de gens ne souffriraient i l
Wi plus, amélioreraient, leurs bronches, verraient dis-
Esj paraître leur oppression, leurs crachats, leurs quin-
K ; tes de toux, en faisant une cure aveo le « Sirop des

¦SB Fait expressément pour combntfre les mnlndles
F..*;, de poitrine et des bronches, le « Sirop des Vosges \«a .
M Cazé » guérit, bien parce qu'il s'attaque à la racine
r I même du mal , il décongestionne les muqueuses. 11 ; , ; ' ;
î "j cicatrise les lésions, il sèche les parois des poumons.
_Ï Ŝ Après une cure aveo le « Sirop des Vosges Cazé », j
v - î  vous vous sentirez des poumons remis à neuf. L'air ; i
KS] y entrera sans obstacle et c'est alors que vous
? ' : jouirez d'un bien-être inespéré et que vous aurez
f M  la joie de vivre heureux et tranquille parmi les j

PI Si vons voulez quérir °e vons ,aissez , p« 'n- fffÉ j ~* »««*«» » u_ i_ _  JJUW * financer oar des eon- Ej &
W j *eila intéressés ¦ exigez la marone

I SIROP DES VOSGES CAZÉ 1
j -M Le grand flacon Fr 4.85 dans toutes les pharmacies j

| i DÉPOSITAIIÏES GÉNÉRAUX pour la Suisse : p i

|1 Etablissements R. BARBEROT S.A., |||,; : II , rue de la Navigation . GENÈVE.

X^^FîSCHLIK ioiD SELECT
Un Kirsch vieux , distillé avec soin , de _S^_S»̂ lil__S*̂ >4B_
longue et bomie garde, d' un arôme doux fraL. ilf' ]p**  ̂A n L̂ak

KOD seokmeïTt iî plaît au goût 5|fek jp ^J'mais il parfim?. la bouche â^P^  ̂^^
Deux auttes marques : KIllSCH FIN ^*̂ _«^I_ bo_f-tiIIs_Fr. 7. 50 et notre plus ancienne marque ĵjpr _ UUWltlilt
spéciale pour conna ss 'urs et eounuots :
FISCHLIN ORIGINAL SELECT Fr.13.50
la bou'eille. Toutes les marques tirées et
mises par nous-mêmes en bouteilles d'ori-
gine soigneusement scellées. Se trouve
da is io ites les épiceries fines et magasins
de vins fins et spiritueux aux prix originaux.
XAVER FISCHLIN FILS S.A. ARTH
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Pianos électriques
Fabrique „Hercule"

lo Le CHOIX
CeSt Ici QUe 2o La qualité

VOUS 3° La garantie
trOLSVSfSZ ^° Les Prix avantageux

5° Les grandes facilités de payement.

Demandez noire catalogue gratis N° 104
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LES CAg _H90_AGE$ AUGMENTENT
N'attendez pas la visite des voleurs ponr faire poser à votre porte n_

véritable verrou de sûreté FICHET
Vente exclusive : FICHET S. A.. GENÈVE, rue du Grlitll 1. Téléphone Sd 68.TO j

Aux propriétaires de vignes
N'achetez que les échalas kyanisés au bî chlorure de mercure
reconnus les meilleurs comme durée, parés soigneusement à
la main, pas de pourriture. Calibres supérieurs aux échalas
livrés par le commerce, grosse économie Renseignements à
disposition. Prière d'adresser les commandes à

_ . _. GEKIÎE Sî, CORCELLES (Neuchâtel)
Téléphone 115

Vos maryalliaus. dfieveux bfonds
ne se fonceront pas. si vous les lavez rétculièrement au NESSOL-Shampoo
au v camomilles . Ce shampooing en poudre fera valoir de façon attrayante
l'or de vos cheveux blouds. Le paquet : 30 c.
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Ce réchaud à gaz d'esprit de vin est parfait, m

Vendu par |l

H. BAILLOD ___
BASSIN k NEUCHATEL Tél. .M

RENDEZ-LE s'il ne vous SATISFAIT I
pas absolument. ; i

[ S1KO BURNAND \
Ë Sirop pectoral d'une efficacité incontestée dans le trai- H
H temeut des irritations de la eorse et de la poitrine, toux. M
H rhumes, bronchites. Krlppes, roueeole, coqueluche. _j
n Dans toutes les pharmacies „ ohez le préu_rateur phar- D
n maoie BHUNAND. Uusanne. JH 30900 D D
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Cadeaux de Noël :

UN GRAMOPHONE POUR 20 Fr.
par mois, (tarant! ' fabriqué à Sainte-Croix, vous est offert en
réclame, escompte au comptant. Demandez les catalogues. Aux
firnmns Eldorado Sainte Croix JH 51472 C

Magasin h Hemte el inugt LL Sloli. n dii ïïéKI

liîH^iîiip fl lili, fi 1.118 II.
Rabais depuis 5 kg. — Prix de gros par caisse de 25,4 kg.

EXPÉDITIONS AU DEHORS

S IttASSEUR 1
Le soussigné informe le public de Neuchâtel et environs m

Si qn 'il vient d'ouvrir un cabinet de massage (Cassardes 20) et ri
| se recommande à toutes o^rsonnes souffrant de raideurs ar- S
| ticulaires. atrophie musculaire, paralysie, asthme, etc. Pose B

j < Par uu travail sérieux et bien étudié, il espère mériter M
5 la confiance du public.

Heures de consultations : 1$
ï Tous les jours, sauf dimanche, de 13 h. K à 15 h. H. et sur 13

il rendez-vous. — On se rend à domicile. — On reçoit des peu- |;j

1 Téléphone V-SO Alfred SCHUPFBR ||

BISCÔMES
aux amandes et aux noisettes (recette Porret)

Biscotins Panier à fr. 1.80 le Va kg.
Bricelets neuchâtelois a 75 c. les 125 gr.
Bougies et gerbes de Noël

MAGASIN L. PORRET
H O P I T A L  3 5 "/o en timbres N. J.

I produit une chevelure magnifique. Efficace ou tout autre pro- I
R flult fait défaut Guérit la chute des cheveux, les pellicule», Us places H
K chauves, ia faible croissance. Eecommondé par les médecins. Des ïj
U milliers d'attestations élogleuses ot d'ordres renouvelés. Le grand Ij
H nacon frs. s.75. Shampoïng au sang de bouleau, le meilleur, h¦ : 30 cts. Crema au sang de bouleau p. les cheveux secs; pot S.— H
& et fi.— frs. Eu vente dans les Pharmacies, Drogueries , Salons de Coiffure H
i1 et à la Centrais d'Herbes des Al pes au St-Gothard , Faido. i j
|J Demandez le Sang de bouleau, pour obtenir le vrai produit m
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_ Agriculteurs ! Viticulteurs ! fl
2 Traitez vos échalas à l'huile lourde LANGÉOL-, produit 3
2 éprouvé depuis plus de 80 ans. j
] Pour vos vergers employez le carbolinéura soluble VEB- H
j  MINOGARBOL, la saison est particulièrement appropriée J
g pour ce travail. Destruction des parasites. g

3 Demandez prospectus à Langèol S. A.( a Boudry. j
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' sont pour garçons el f illettes m
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:, MAISON SPÉCIALE 1

I 
FRANÇOIS-CHARLES WEBER I

BERNE 40, Rue du Marché, 40
5 GENÈVE ZURICH
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Sapins de Noël
Les sapins seront en vente à partir dn iendi 9 décembre dans

la cour du Comptoir d'Escompte, place du Marché . Branches de
sapins choisies, houx Vu la trrnnde affluence de chaque année ,
je prierai mon honorable clientèle, ainsi que lee sociétés, de ne
pas attendre an dernier moment. — Beau et magnifique choix
en toutes grandeurs .

A. BOUBQUIN _ FILS. Valanjrln.

\ " " " ' ' Il
Pharmacie • Droguerie
F. TRIPET

Seyon 4 - N uchâtei

Crevasses
Guérison assurée par

Pommade itnij liie
Prix en tube 1 franc

Papeterie H. BISSAI
Faub. de l'Hôpital 5

Superite choix de

papeteries
pour cadeaux de

Noâ. et Nouvel-An

Timbres escompte N.J.
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VICI S. A., NEUCHATEL

AMEUBLEMENTS

L ftilp - ftiei
tapissier décor teur

flue des Poteaux 4-7

Ebénisterie - Tapisserie

Rideaux - Salons - Divans

Chaises-longues

Fauteuils tous styles

Lits en ter
pour adultes et enf ants

Beau choix cTétottes et
toutes f ournitures

pour la
décoration d'appartements

Réparations soignées

Sf MARRONS
frais, choisis (5. 10 et 15 kir.) , à
35 c. le _.. (50 et 100 kg., par
chemin de fer) à 30 o. le ks.

Salami la de Milan
à 6 fr 50 le _K. — Expéditions
j ournalières. Veuve For tu i a lo -
Tentshio. Export No 76, Bovere-
do (Grisons) c.o.

Les diwâns
modernes de notre fabrication,
recouverts de moquette leine.
sont livrés franco domici' e avec

facilités de paiement
AMEUBLEMENTS GUIM.OD

Ecluse 23 Tél. 5.58
Maison suisse fondée en 1895

Si vous souffrez
de MADX de TÊTE MIQBAl
NES NÉ VRALGI ES. RHDMA
TISMES. M A U X  de DENTS.
RÈGLES DOULOUREUSES , ou
de n'Importe queUes douleurs
prenez des

POUDRES/

MMW m fl «B» âSar»
remède des plus efficaces et
upporté par l'estomac le plus
léllcat

La boite Pr. î.— et Poudres
l'essai à 25 c. dans toutes les
oharmacles.

„Bi:CCARO"
VIN DE VERMOUTH

Vin médicinal de premier ordre
le litre tr. 2.20

Malaga doux doré, le litre fr. 2.10
Escompte N. _ J. 5 %

Epicerie Centrale
Grand'Rue 1a Tél. 14.84 Seyon 14

L. Matthey de 1 -tanc.



Le palais de la femme
(Des « Annales >)

TJn édifice majestueux avance, à l'angle des
rues Faidherbe et de Charonne, à Paris, sa fa-
çade aux pans coupés. Il domine, de ses cinq
étages, les pauvres maisons qui se fanent au-
tour de lui. Il n'offre pas l'aspect d'une ca-
serne. Il évoque plutôt quelque nef dont la
proue sculptée fendrait une mer inhumaine,
pour conduire au pays du bonheur des passa-
gers lassés de tout, sauf de l'espérance.

L'armateur de ce navire symbolique ? L'Ar-
mée du Salut Le nom qu'on lit sur la proue ?
< Palais de la Femme ».

De l'Armée du Salut, que peut-on dire ? Elle
sait vaincre le mal et la misère. Elle a vaincu
jusqu'à l'ironie des Parisiens : chacun rend jus -
tice, maintenant, à l'œuvre qu 'elle accomplit
chez nous, sous la direction du commissaire et
de Mme Albert Peyron, assistés du lieutenant-
colonel et de Mme Barrett. La bonté, jointe à
l'intelligence, ne peut que gagner à l'épreuve
du temps.

Mais du Palais de la Femme, il reste beau-
coup à dire. Lorsqu'il fut créé, dernièrement,
< Les Annales > se promirent de suivre ses
progrès. Il était alors comme un corps sans
âme ; une âme, à présent, l'habite, et même
beaucoup d'âmes : celles de sept cents femmes
— ouvrières de la couture, employées de ban-
que, fonctionnaires — qui ont enfin trouvé là,
contre la misère des taudis et les tentations
qu'elle suggère, un abri confortable et sûr.
Mieux qu'un abri : un palais.

Leurs chambrettes ouvrent sur de longs et
larges couloirs. Peintes à l'huile, en bleu clair,
elles ont un parquet ciré, des lavabos en grès
êmaillé (eau chaude, eau froide), une armoire
avec penderie, étagère et tiroirs, une petite ta-
ble et une chaise. Les cloisons qui les séparent
montent jusqu'au plafond ; celles qui les divi-
sent des couloirs laissent, dans le haut, une
ouverture de quatre-vingts centimètres : ce dis-
positif permet d'assurer un volume d'air supé-
rieur à celui qu'exige la Préfecture de Police.
L'électricité, le chauffage central fonctionnent
partout.

Suivant leur superficie, qui n'est jamais in-
férieure à neuf mètres carrés, les chambres sont
louées aux prix de vingt-cinq, trente, trente-
sept ou quarante-huit francs par semaine. Les
plus grandes, qui contiennent deux lits, peu-
vent être habitées soit par deux sœurs, soit
par une mère et sa fille.

Les unes et les autres sont entretenues avec
un soin parfait Les pensionnaires font leur lit
et laissent le soin du ménage aux serveuses.

Toutes sont soucieuses d'ordre et d'hygiène.
Toutes se soumettent aux prescriptions dont
l'observance assure le bien-être général : quand
elles rentrent, le soir, après dix heures, elles
s'astreignent à marcher sans bruit, pour ne pas
troubler le repos de leurs compagnes ; à onze
heures, les lumières s'éteignent, et tout ce petit
monde est de retour au bercail. Personne n'a-
buse des permissions de théâtre : jeunes fem-
mes et jeunes filles se trouvent si bien dans
cette demeure qu'elles n'entendent même pas
les appels de Paris.

Elles y passent, d'ailleurs, d'agréables soi-
rées. Entre sept heures et dix heures du soir,
le Palais de la Femme offre un spectacle où
la gaieté se joint à la grâce. Les pensionnaires
goûtent les plaisirs du repos, après une jour-
née de travail.

Les unes, en pantoufles et en sweater, se pro-
mènent dans le grand hall qui fait suite à l'en-
trée et au parloir public. Les autres dînent
dans l'immense restaurant où l'on peut manger
à sa faim pour quatre francs cinquante.

Les studieuses lisent dans la bibliothèque.
Les-sportives exercent leurs muscles dans le
gymnase. Dans la salle des jeux, une jeune
pianiste égayé les parties de dames ou de loto,
sans que ses accords ni ses arpèges troublent
le recueillement de l'auditoire réuni dans la
Balle des conférences.

Derrière les cuisines, de joyeuses lavandiè-
res se pressent dans le lavoir grâce auquel elles
font économie de blanchissage.

L'eau règne en maîtresse, du haut en bas de
cet aimable caravansérail. On peut, tous les ma-
tins, prendre une douche chaude... et gratuite !
Le bain ne coûte que deux francs cinquante.

Est-il possible que, pour une somme variant
entre cent et cent soixante francs, chaque loca-
taire ait droit à un confort semblable, en som-
me, à celui des plus grands palaces ? Comment
l'Armée du Salut a-t-elle pu réaliser ce mira-
cle ? En contractant une dette qu 'elle devra
solder. Mais aussi en recueillant de nombreu-
ses souscriptions. Elle en recevra d'autres, qui
lui permettront de faire face à l'échéance.

En attendant, elle s'efforce de parfaire son
œuvre. Elle fait aménager, par exemple, un
vaste dortoir où seront installés une quinzaine
dé lits, pour les pensionnaires de passage. Elle
installe un cabinet de consultations où une da-
me docteur viendra tous les matins. Elle ou-
vrirait, sans doute, une infirmerie, si elle ne
pensait pas qu'il vaut mieux, dans l'intérêt mê-
me des malades, les envoyer à l'hôpital ; néan-
moins, des précautions ont été prises pour qu'on
puisse facilement les isoler dans une aile de
l'immeuble, en cas d'épidémie.

Pour des malaises légers, les pensionnaires
sont autorisées, bien entendu , à garder la cham-
bre. Leurs camarades, dirigées par deux infir-
mières, assurent le service des tisanes, des ca-
taplasmes, des ventouses.

Une panique ne serait pas à craindre si un
incendie se produisait. Dans les couloirs, des
veilleuses restent allumées toute la nuit, au-
dessus des extincteurs. Des flèches lumineuses
indiquent la sortie. Une lumière brille derrière
les vitres dépolies des portes de secours : en
brisant un carreau , on peut atteindre le bec-
de-cane extérieur, ouvrir la porte et, par l'es-
calier, gagner la rue.

Cet hôtel de sept cents lits n'est pas assez
vasle, hélas ! pour recevoir toutes les pauvres
femmes qui mériteraient d'y trouver place. Les
locataires ne s'en vont que lorsqu'elles se ma-
rient.

— On est bien ici, disent-elles.
On le voit, du reste, à leur visage, à leur

gaieté :
Aie bon courage,
Et bon visage.

De tous les préceptes qu'on a fait peindre
sur les murs clairs, celui qu'on vient de lire
est le mieux observé. Il s'étale, en grandes let-
tres, au pied de l'escalier qui conduit aux cham-
bres. Les locataires ne peuvent pas éviter de
le voir, le matin, quand elles descendent, ou
le soir, quand elles rentrent

Elles; ont toutes bon courage, puisqu'elles pré-
fèrent un salaire médiocre à des ressources
prises en dehors du travail. Mais bon visage ?
Quand il pleut et qu'on a des souliers percés ?
Quand il souffle un vent de banquise et qu'on
doit se passer de fourrure ? Quand Noël ap-
proche et qu'on ne recevra pas de cadeaux ?...
Peut-on montrer bon visage ? Oui, bien sûr.
Un peu de volonté suffit La directrice, Mme
Mangin, donne l'exemple : sa tâche et les sou-
cis ne peuvent rien contre sa douceur.

La poudre de riz? Le rouge pour les lèvres?
Soit. Mais le bon courage et la bonne humeur
composent, mieux que les fards, un aimable
visage. Voilà ce qu'on apprend, dans le Palais
de la Femme. Raymond MILLET.

Paul de Breux se plongeait de plus en plus
dans une véritable extase.

Cette grande et belle jeune fille, au regard
pur, au visage tranquille, qu'aucune passion
semblait n'avoir jamais agitée, produisait sur
lui une de ces impressions qu'on peut croire
ineffaçables.

Nolay observa '.
'— On a besoin de distractions... Vous n'en

Bprouvez donc pas la nécessité ?
Elle haussa légèrement les épaules.
— La forêt a ses beautés, dit-elle.
Elle montra du doigt une vieille trompe de

fchasse, bossuée à la suite de longs services,
suspendue à un crochet de la muraille, et ajou-
ta avec un rire paisible :

— Voilà notre musique ; par exemple, mon
pèro s'en sert en artiste... Avec son aide, on
entretient des conversations avec nos amis de
!a forêt.. On s'appelle, on cause, on prend des
nouvelles les uns des autres, on se donne des
rendez-vous et, dans les belles soirées, c'est
superbe... Et puis, il y a les biches et les cerfs,
les chevreuils aussi et parfois les ¦ 1:Qrs,
moins agréables, qui viennent nous rendre vi-
site. Enfin, des cousins, des amis qui passent
un jour ou deux près de nous... Ce sont là nos
distractions... Pour ma part, elles me suffisent...
Mon père a ses fonctions, ses courses ; moi, je
Jais le ménage...

— Le jardin, peut-être ?... dit Nolay.
— Non, Monsieur... mon père ne veut pas...

C'est un journalier qui en prend soin... Moi , je
Cultive quelques fleurs, celles que vous voyez
sur votre table, par exemple.

Le dessert ne se composait que de fromage;
la saison des fruits n'était pas arrivée.

Henriette apporta le café et un flacon de co-
gnac.

Pendant une courte absence de la jeune fille,
le Parisien dit à son ami :

— On pourrait croire que tu as perdu lu-
sage de la parole.

Paul confessa :
— J'en conviens... Je ne sais ce que j'ai...

Jamais je n'ai éprouvé une émotion pareille...
Je suis sous le coup d'une espèce d'hallucina-
tion... Jamais je ne me suis trouvé en présence
d'une femme qui m'ait paru aussi belle...

Il ajouta avec conviction :
— Et si bonne fille, si résignée, si peu dé-

sireuse des plaisirs auxquels tu tiens tant toi
le fêtard de la rue Vivienne...

— Merci , mon vieux Paul I fit le soyeux
gaiement.

Et l'autre continua :
— Sais-tu ce que je me disais en la regar-

dant ?
— A peu près... Tu songeais que pour toi

qui ne te plais qu'à la campagne, au milieu
de tes jardins ou de tes bois, satisfait des joies
champêtres de la pêche ou de la chasse, elle
pourrait être la compagne idéale... Mais ne te
fais pas d'illusions... On ne connaît pa^ une
jeune fille pour quelques minutes passées au-
près d'elle, et peut-êre tu serais promptement
désabusé si vos deux existences, si différentes
jusque-là, devaient être désormais liées l'une
à l'autre... Enfin, veux-tu mon idée ?... Tu trou-
veras aussi bien ton affaire dans une famille
qui donnera à ta fiancée une forte dot qu'au
sein des chaumières, où tu en prendras une qui
n'aura que sa jupe courte et ses sabots comme
trousseau.

Il conclut , en absorbant un dernier petit ver-
re de cognac qu 'il, jugea excellent :

Hélas 1 ce désir devait être vain.
Qu'est-ce que deux ou trois mois dans la vie I
Pour les gens heureux, ils n'ont que la du-

rée d'un éclair et bientôt de désastreux événe-
ments devaient se succéder et donner un autre
cours aux projets des jeunes Français, riches
ou pauvres, nés ou non sous une constellation
favorable.

La fille du garde ne reparut que sur l'appel
de ses deux clients.

C'était l'heure de la séparation.
Ce fut Paul de Breux qui lui demanda, en

essayant de plonger ses yeux dans ceux de son
hôtesse :

— Qu'est-ce que nous vous devons, Mademoi-
selle ?

On n'en était pas encore au régime des res-
trictions et des prix exorbitants auxquels nous
sommes arrivés.

Elle compta sur ses doigts, en répondant au
regard du jeune châtelain de la Ravière par
un de ces coups d'œil qui pénètrent au fond
des cœurs pour dire qu'on les a compris, et an-
nonça :

— Sept francs soixante-quinze, Messieurs.
— Pas possible 1 s'écria le Parisien.
Elle expliqua simplement :.
— Mais si Monsieur, ça ne vaut pas plus.
Paul de Breux paya cette modeste addition

sans en réclamer le détail.
D'énergiques poignées de mains s'échangè-

rent.
Les touristes traversèrent la cuisine, où l'or-

dre était déjà complètement rétabli , reprirent
leurs bicyclettes, non sans .que Paul eût glissé
à l'oreille' d'Henriette : « Nous reviendrons I >
et leur hôtesse les vit descendre à pied la côte
presque à pic, remonter de même le versant
opposé et disparaître dans une courbe du che-
min vicinal, entre deux rangées de grands
arbres.

— D'ailleurs, je partage ton avis: cette Hen-
riette est un 0 fille excellente. J'"np 'enue par-
faite, toute simple et pourtant distinguée... Je
me "élicite de l'avoir rencontrée et, si l'occa-
sion s'en présente, j 'aurai du plaisir à renou-
veler cette visite

Elle eut un geste de regret délivra son bra-
que de la chaîne qui le retenait près de sa ni-
che, lui octroya libéralement les débris du pou-
let et, après avoir en deux tours de main ef-
facé les traces de cette visite, elle s'établit dans
sa cuisine, sur un fauteuil de paille, s'occupa
d'un petit travail de couture en se disant com-
me Marguerite à son rouet :
Je voudrais bien savoir quel était ce jeune homme,
Si c'est un grand seigneur et comment O se nomme.

C'était à Paul de Breux qu'elle pensait.
Ses regards l'avaient troublée, remuée, frap-

pée, parce qu 'ils exprimaient, mieux que des
paroles, une admiration sincère et même une
passion naissante et silencieuse.

A chaque minute, ses doigts agiles s'inter-
rompaient à cause de sa rêverie.

Non , ce n 'était pas un grand seigneur, elle
ne se le figurait pas.

Ses ambitions n'allaient pas si loin.
Mais pouvait-elle s'empêcher de se dire :
— Il me plairait.
Parmi les chasseurs, les cavaliers des gran-

des chasses, les officiers aux brillants unifor-
rres, elle en avait remarqué quelques-uns, sans
doute, mais aucun ne lui avait produit une im-
pression pareille.

Sur la cheminée de la salle à manger, elle
aperçut deux cartes auxquelles elle n'avait prê-
té aucune attention d'abord.

Elle se leva, les prit et lut :
JACQ UES NOLAY

maison No lav rue Vivienne
Et sur l'autre :

PAUL DE BREUX
la Ravière, par Pont-Sainte-Maxence

Auquel des deux était allée sa sympathie la
"plus vive ?

Elle n'hésita pas un instant

Jacques Nolay, c'était le Parisien, turbulent
hard i, espiègle et moqueur.

PauL c'était le campagnard timide dont les
yeux profonds s'exprimaient seuls avec une vé-
ritable éloquence.

Elle retint ce nom et lorsque son père ren-
tra le soir après une longue randonnée de Com-
piègne à sa maisonnette, elle lui demanda :

— Est-ce que tu as entendu parler quelque-
fois d'une terre qui s'appelle la Ravière ?

Il répondit distraitement :
— Il me semble que ouL
Et aussitôt se souvenant :
— Parfaitement c'est un joli domaine. Il ap*

partient à un vieux colonel en retraite qui s'ap-
pelle de Breux... Pourquoi me le demandes-
tu ?

— Parce que deux cyclistes sont venue dé^
jeûner et ont laissé leur carte que voici... Ils
étaient perdus et ne savaient où aller... Des
jeunes gens très bien.

Le brigadier examina les cartes et affirma :
— C'est bien cela... Ce Paul de Breux doit

êtr« le fils du colonel... Son père m'a rendn au-
trefois un léger service. D. m'a recommandé
quand je suis entré dans l'administration fores-
tière.

A dater de cette minute, Henriette Labriche
— c'était le nom du brigadier — devait souvent
reporter sa pensée vers le manoir de la Ba-
vière et ne plus oublier de longtemps le nom
de ses propriétaires.

Cependant, il commençait à devenir moins
distinct dans sa mémoire, lorsque tout à coup,
en parcourant un journal de Compiègne, il se
représenta * son esprit avo plus ^e fnrrp . com-
me s'il eût été illuminé par l'éclat <*«> la * - Jre„

(A suivre.) ]

Le cinéma et notre époque
Dans le < Figaro >, M. Etienne Fournol nous

entretient du cinéma :
Sa puissance reconnue, il faut bien avouer en-

core que les mérites du cinéma ne sont pas
épuisés. Il a eu, dans le monde moderne, plus
d'une action d'autre sorte et de sens divers.

On admet assez volontiers qu'il est un des si-
gnes les plus forts de ce goût de la vélocité, qui
est la loi supérieure de notre temps. La rapidité
avec laquelle il nous présente ses images nous
donne le sentiment d'un rythme accéléré et en-
ragé. Il est dans ses films géographiques une
invitation aux voyages, et par tous ses specta-
cles, comme une invitation à la course.

A vrai dire, ce n'est pas là un caractère essen-
tiel. Car l'objet des découvertes de Marey et de
Lumière, c'est la reproduction du mouvement
qui peut être lent aussi bien que rapide.

Mais ce qui nous frappe, ce n'est pas le mou-
vement c'est la rapidité de succession des ima-
ges. C'est la substitution subite d'une vision à
Une autre. Les philosophes diraient sans doute
que le cinéma poursuit le continu, mais que son
effet sur notre esprit est discontinu.

Or, cette brusque succession des images est
devenue une mode ou un goût littéraire, à l'ins-
tar du cinéma. Elle a engendré cette horreur
du < développement >, qui est vertu cardinale
dans la jeune littérature. Le développement est
désormais proscrit de tous les arts qui se dé-
roulent dans le temps, de la littérature comme
de la musique. Développer une idée, la placer
d'abord devant le lecteur comme un motif musi-
cal au début d'une sonate ou symphonie, s'appli-
quer ensuite par méthode syllogistique à dé-
duire les conséquences, ou l'exposer à la lumiè-
re afin que toutes ses facettes en soient tour h
tour frappées, c'est antiquaille ou balançoires
qui sent sou Louis-Philippe.

Rien que des impressions fortement gravées,
une seule fois et qui quittent aussitôt le cer-
veau enregistreur pour céder la place aux sui-
vantes. Leur valeur même, leur force de choc
sont accrues par cette opposition rapide de l'u-
ne à l'autre. La vie ou sa traduction littéraire
paraît ainsi comme ime suite d'images claires
et fortes, avec je ne sais quel éclat ou fracas
métallique. Et vous conservez en fin de compte
un sentiment de rapidité essentielle qui revient
toujours comme la marque mémo du modernis-
me. Successions rapides d'images, ou de sen-
sations, éloignement des méthodes intellectuel-
les et proprement raisonnables, il est difficile
de ne pas reconnaître la parenté de ce procédé
littéraire et du procédé cinématographique.

Que le cinéma ait une valeur prodigieuse de
vulgarisation, nu] ne soncre à le nier puisqu 'il
bat tous les records de la diffusion , à l'excep-
tion de ceux du j ournal quotidien . Mais com-
ment aussi lui refuser une valeur de qualité
moins grosse s'il contribue, comme nous voyons,
à engendrer des modes littéraires ? "

Etienne FOURNOL

POOTBA—I"

Les matches i-ternatiGaaux
ALLEMA GNE-SUISSE

Dimanche 12 décembre, à Zurich
C'est dimanche prochain, au stade de Griin-

wald, à Munich, que se jouera la 12me rencon-
tre internationale de football entre les équipes
représentatives de Suisse et d'Allemagne.

Les équipes en présence seront composées
de la façon suivante : .

Allemagne : But : Ertl (Wacker Munich) ; ar-
rières : Kutterer (Bayern Munich), Beyer (Ham-
bourg Sp. V.) ; demis : Geiger (A. S. V. Nurem-
berg), Kœhler (Dresdener S. C), Schmidt (F.
C. Nuremberg) ; avants : Scherm (A. S. V. Nu-
rembeurg), Hochgesang (F. C. Nuremberg), Bar-
der (Hambourg Sp. V.), Wolpers (Hambourg
Sp. V.) et Hofmann (Bayern Munich).

Suisse : But : Pulver (Young-Boys) ; arrières:
Ramseyer (Berne), de Week (Grasshoper) ; de-
mis : Geeser (Servette), von Arx (Young-Boys),
Neuenschwander (Grasshopp,) ; avants: Tschir-
ren (Grasshopper), Weiler I (Zurich), Poretti
(Lugano), Brand (Berne), Finck (Lugano).

Les remplaçants, pour , la Suisse, seront Pache
(Grasshopper), Widmer (Granges) et Jâggi III
(Soleure). f ¦'

Le < team > allemand, qui battit la Hollan-
de récemment, a été modifié quelque peu pour
la rencontre de dimanche, notamment dans l'at-
taque. Il faut souligner, entre autres, la rentrée
du fameux centre-avant Harder, qui marqua à
lui seul trois buts contre nous, à Bâle, l'an
passé.

L'équipe suisse, qui arrivera samedi soir à
Munich, sera accompagnée de quelques officiels,
parmi lesquels M. Eug. Amman, dé Neuchâtel,
membre de la commisnion technique de l'A.
S. F. A.

C'est M. Mutters, un excellent arbitre de la
fédération hollandaise, qui dirigera la partie.

Des douze rencontres passées entre la Suisse
et l'Allemagne, 3 furent gagnées par la Suisse,
2 restèrent nulles, et 7 furent gagnées par les
Allemands qui marquaient au total 26 buts con-
tre 20.

La rencontre de 1925, jouée à Bâle le 25 octo-
bre, fut gagnée 4 à 0 par l'Allemagne. La pré-
cédente disputée à Stuttgart le' 14 décembre
1924, revint à l'Allemagne également qui triom-
pha par 2 buts à Q.

BOXE
A STUTTGART

Breitenstaeter bat Leroy
A Stuttgart dimanche soir, l'Allemand Brei-

tenstaeter a été déclaré vainqueur aux points,
du Belge Leroy, après un match très disputé qui
a duré 10 reprises.

A CHICAGO
Tiger Flowers est battu

Dans un match, disputé samedi soir à Chi-
cago, en 10 reprises, pour le titre de champion
du monde des poids moyens, Mickey Walker a
battu le tenant du titre, Tiger Flowers, aux
points.

Tiger Flowers, boxeur de couleur, est âgé
de 31 ans. Il était champion du monde des poids
moyens depuis sa victoire remportée sur Harry
Greb, le 3 juillet 1925.

Mickey Walker , ex-champion du monde des
poids mi-moyens, est âgé de 25 ans. C'est un
pugiliste de très grande classe qui , au cours de
sa carrière, fut quelquefois oppos é à des poids
moyens et même à des poids mi-lourds.

POIBS ET HALTÈKES
L'ALLEMAND WOELPERT

bat un record du monde
Le poids léger allemand Woelpert, au cours

d'une réunion organisée par le T. V. 1860, de
Munich, a battu le record du monde du déve-
loppé en barre à deux mains, avec 100 kilos. Le
précédent record était déjà sa propriété depuis
quelques mois ; il l'a amélioré de 2 kg. 500.

D'autre part, au cours de la même réunion,
le poids plume Karl Schweiger a jeté 80 kg. à
gauche, battant ainsi de 2 kg. 500 le record d'Al-
lemagne, que détenait Muhlberger.

PLUS FORT QUE RIGOULOT
Si l'Autrichien Haas pouvait rencontrer Rigouiot,

en match < handicap >, il l'emporterait
Depuis les Jeux olympiques de 1924, les re-

cords du monde de poids et haltères ont subi
un rude assaut Pour sa part, le grand cham-
pion français Charles Rigouiot, en fit une hé-
catombe.

Il est certain qu'à son poids, cet athlète est
imbattable dans les jeté et arraché à deux bras,
mais d'autres hommes appartenant à des catégo-
ries inférieures seraient capables d'accomplir
un tel exploit Admettons, par exemple, que
l'amateur Hans Haas, le prodigieux poids léger
autrichien, qui vient de jeter 142 kilos, puisse
le rencontrer , nous assisterions très probable-
ment à la défaite du Français. Le match les op-
posant devrait naturellement comporter un han-
dicap de poids.

S'il y avait la possibilité de les mettre aux
prises dans une rencontre à poids libre, ces li-
gnes n'auraient pas leur raison d'être, Rigouiot
écrasant alors son rival.

Supposons — puisque nous devons rester
dans le domaine des suppositions — que l'un et
l'autre aient quatre mouvements à exécuter,
soit : l'arraché ou le jeté d'un bras, le jeté, l'ar-
raché et le développé des deux bras, les per-
formances suivantes seraient probablement réa-
lisées :

Charles Rigouiot : arraché à droite , 107 kilos
500 ; arraché à deux bras, 131 kilos ; développé
à deux bras, 105 kilos ; jeté à deux bras, 160
kilos, au total 503 kg. 500.

Hans Haas : jeté à droite, 107 kg. 500 ; arra-
ché à deux bras, 102 kilos ; développé à deux
bras, 83 kg. ; jeté à deux bras, 140 kg., au total
432 kg. 500.

Les chiffres que nous indiquons correspon-
dent à peu près au maxima des deux hommes.
Ils permettent de constater que, si Haas béné-
ficiait seulement de 20 kilos par mouvement, ce
qui n'est pas énorme étant donné qu 'il pèse
moins de 67 kilos et Rigouiot plus de 100, la vic-
toire serait acquise au Viennois, par 512 kg. 500
à 503 kg. 500.

La réalité fausserait peut-être ce résultat at-
tendu que le champion olympique de 1924, et
Haas, n'ont pas encore fait connaître la limite
de leur force colossale.

Les haltérophiles de tous les pays regrette-
ront sans doute, comme nous, que l'amateur des
bords du Danube n'ait pas le droit de se me-
surer au professionnel français.

Les sciées d'Edlison
Un rédacteur du < Forum Magazine >, de

New-York , a demandé l'avis de M. Thomas Edi-
son sur la cité future. Le célèbre inventeur a dé-
claré en substance :

« Je crois que la cité future possédera des
rues pour la circulation express et des rues pour
la circulation ordinaire. Quant à l'agent qui rè-
gle le trafic , il seia remplacé par une machine
dirigée par un ingénieur. Les toits des gratte-
ciel qui, actuellement ne servent à rien, seront
convertis en stations pour hélicoptères, l'avion
de l'avenir. >

M. Edison prévoit aussi que dans un siècle,
les contribuables seront enchantés. Les impôts,
a-t-il dit seront, grâce à l'emploi des machines,
si peu élevés que la génération actuelle ne sau-
rait même s'en faire une idée. Enfin, il n'y aura
presque plus de criminels.

La grosse question sera surtout, dans l'avenir,
d'économiser du temps, et c'est sur ce point que
se concentreront les luttes politiques ; mais la
science supplantera les orateurs parlementaires
dont les discours n'offrent parfois , dit M. Edison,
qu'un intérêt académique, sans jamais posséder
de trualités pratiques.

M. Edison prévoit aussi que la cité future sera
beaucoup plus bruyante encore que la cité ac-
tuelle ; mais, dit-il, la nature assourdira les
hommes au point qu 'ils n'entendront pas ce
brui t ou que, tout au moins, il ne leur causera
aucune gêne.

Il est à remarquer que M. Edison est complè-
tement sourd, ce qui , au point de vue des nerfs,
lui donne, affirme-t-il , une incomparable supé-
riorité sur ses compatriotes qui ont malheureu-
sement, l'ouïe fine.

Le sourire oublié
De Robert Mirepoix, dans le < Figaro > i
< Notre concours de sourires touchant à sa

fin, raconte une feuille napolitaine, nous nous
sommes efforcés de les classer. >

Tous ces sourires furent naturellement ciné»
matographiés, puis on leur chercha des noms.
En voici quelques-uns : < Etincelle, archange,
soie, adamantin, rose, rose tendre, rose pâle,
etc., etc. > Et l'auteur du compte rendu s'excuse
de son vocabulaire et de tant de nuances en
notant comme l'un des plus malaisément défi-
nissables le sourire < glissade d'hirondelle >-,
Nous voici revenus, ne le croirait-on pas, au
printemps précieux du Symbolisme. A cette
époque où la nuance était reine, < l'oiseau bleu
de son sourire > effleura tant d'alexandrins,
tant de visages — Dieu sait où mènent ces oi-
seaux-là J — que nous aurions mauvaise grâce
de ne pas excuser une glissade de plus. Bref,
de pétales en coups d'ailes et de reflets en
nuances, le jury eut à se prononcer sur le sou-
rire < Joconde >, sur tous les sourires < Jo
conde >, car il en est une ribambelle qui va de
la chaleur du velours à la fraîcheur du satin.
Mona Lisa n'en demandait pas tant mais qui
sait ? peut-être s'apercevrait-elle que dans cette
collection de sourires l'un des plus subtils fut
oublié.

Un jour, une minute, le dernier coup de pin-
ceau donné aux commissures équivoques des
lèvres, Vinci s'écarta du chevalet et regarda.
Il regarda son tableau, il regarda son modèle.
Mona souriait, mais le peintre, lui aussi, sou-
riait Ah ! nuances, nuances I Qu'est-ce que le
sourire du maître qui s'adresse bien moins au
modèle qu 'à l'œuvre achevée, bien plus à lui-
même qu'au tableau ? Ne lui cherchons pas de
nom, voulez-vous, afin de lui conserver toute
la finesse du mystère. Il est léger comme une
idée, et laissons dire à toutes les petites Mona :
C'est un sourire.» un sourire dont vous n'avez
pas idée.
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Abonnements

poyr l'étranger
Etablis suivant les taxes postales internatio-

nales, les pr ix d'abonnements pour l 'étranger
en 1926 sont les suivants :

12 mois (Union postale) Fr. 46.—
6 > > » 23.—
3 > > > 11.50
1 > > > 4.—

Pour éviter toute interruption dans le service
du journa l, prière de renouveler l'abonnement
par mandat postal , f ranco, avant le 31 décem-
bre.
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POLITIQUE
SOCIÉTÉ DES NATIONS

Les membres du Conseil
GENEVE, 5. — Voici la liste officielle des re-

présentants deb Etats figurant au Conseil et qui
prendront part à la session de décembre :

Allemagne, M. Stresemann ; Belgique, M.
Vandervelde ; Chili, M. Villegas ; Chine, Chao
Hsin Chu ; Colombie, M. Urrulia ; Grande-Bre-
tagne, M. Chamberlain ; France, M. Briand ; Ita-
lie, M. Scialoja ; Japon, vicomte Ishii ; Hollan-
de, M. van Karnebeek ; Pologûe, M. Zaleski_ ;
Salvador , M. Guerrero ; Tchécoslovaquie, M. Bê-
nès ; Roumanie, M. Titulesco.

Sept Etats, l'Allemagne, la Belgique, la Gran-
de-Bretagne, la France, les Pays-Bas, la Polo-
gne et la T chécoslovaquie sont représentés par
leur ministre des affaires étrangères.

Les revendications de la Chine
GENEVE, 6. — La délégation du Kuomintang

en Europe, représentée actuellement à Genève
par un observateur, M. Shia , adresse au secréta-
riat général de la Société des nations, au nom
du peuple chinois, représenté par le gouverne-
ment de Canton, une lettre disant, à propos du
traité sino-belge, que le gouvernement de Can-
ton, qui est seul à pouvoir réellement parler au
nom du peuple chinois, estime qu 'il ne s'agit
pas de renouveler des traités, mais que les trai-
tés inégaux imposés par les puissances occiden-
tales doivent être immédiatement et totalement
abolis. Le parti Kuomintang considère donc tou-
tes les transactions du gouvernement de Pékin
comme inexistantes et les réclamations de la
Belgique au de toute autre nation impérialiste,
à la Société des nations ou ailleurs, comme frap-
pées de nullité.

ITALIE
Le procès de Vérone

VERONE, 5. — Le procès contre les vingt-
deux jeunes gens de la Haute-Adige s'est ter-
miné par l'acquittement de vingt des accusés.
Seuls Verhonz et Sitzmann ont été condamnés
chacun à un an quatre mois et vingt jours d'em-
prisonnement Les condamnés seront cependant
bientôt remis en liberté, étant donné qu 'ils ont
déjà purgé une grande partie de leur peine en
prison préventive.

FKAN CE
Le complot catalan

PARIS, 4 (Havas). — Les derniers inculpés
détenus à la Santé, au nombre de dix, faisant
partie du groupe italien incorporé dans la petite
troupe du complot catalan, ont été interrogés sa-
medi après midi par le juge d'instruction. L'un
d'eux, Mario Traverse, était porteur, au moment
de son arrestation, d'une valise contenant deux
bombes, mais la preuve n'a pas été faite que ce
colis lui appartenait. Il a donc été mis en liber-
té, ainsi que ses compagnons, sauf le chef du dé-
tachement italien, Arturo Rizzoli ; celui-ci n'a du
reste pas demandé son élargissement. Il a pro-
testé contre certaines accusations portées contre
lui et le représentant comme ayant trahi la cau-
se catalane en dénonçant l'entreprise à la police
française. L'instruction touche à sa fin, et, la se-
maine prochaine, après l'audition de quelques
témoins et sans doute une confrontation entre le
colonel Macia et Ricciotti Garibald i, le dossier
pourra être communiqué au parquet en vue du
renvoi des inculpés devant le tribunal correc-
tionnel.

DANEMARK
La démission du cabinet

On sait que le cabinet présidé par M. Stau-
ning avait donné sa démission. -

lie ministère était socialiste : il avait obtenu
du roi l'autorisation de dissoudre le Folketing
(Chambres des députés) et de recourir à de
nouvelles élections ; sa majorité, en effet , était
extrêmement précaire ; elle se composait d'une
coalition de 55 socialistes et de 20 radicaux.

Le résultat des élections qui ont eu lieu le
2 décembre a été tel que le cabinet a perdu sa
majorité. En effet , les socialistes obtiennent 53
sièges et en perdent 2, le centre gauche obtient
46 sièges et en gagne 2, les conservateurs en ob-
tiennent 30 et en gagnent 2, enfin les radicaux
obtiennent 16 sièges et en perdent 4. La majo-
rité passe au centre gauche et aux conservateurs
réunis, qui . disposeront de 76 voix, plus celles
du < parti du droit >, qui compte 2 membres.

On se souvient que les socialistes avaient éla-
boré un programme de désarmement qui con-
sistait à réduire l'armée et la marine à une for-
ce squelettique de police. Ils voulaient abolir le
Landsting ou Chambre haute et ils voulaient
également accroître d'une façon jug ée excessive
l'impôt sur le capital.

A LLEMAGNE
L'explication d'une retraite

BERLIN, 6. — Le « Montag Morgen » croit sa-
voir que M. Théodore Wolff , rédacteur en chef
du < Berliner Tageblatt >, est sorti du parti dé-
mocratique. Cette décision a été prise à la suite
de l'attitud e des démocrates à l'égard de la loi
contre la littérature immorale.

HONGRIE
Une histoire à dormir debout

BUDAPEST, 4. — Au cours d'une perquisi-
tion opérée à la suite de l'arrestation du com-
muniste Etienne Czibor, on a retrouvé une let-
tre d'Ivan de Justh, l'auteur de l'agression con-
tre le comte Bethlen à Genève, lettre qui avait
été adressée à Czibor. La police suppose que ce
dernier a été envoyé en Hongrie pour commet-
tre un attentat contre le comte Bethlen et jeter
ainsi la confusion dans la campagne électorale.

LITUANIE
Un complot communiste

PARIS, 4. — On mande de Kowno que l'on
vient de découvrir dans cette ville un complot
communiste ayant pour but de renverser le gou-
vernement lituanien. L'état de siège a été dé-
crété sur tout le territoire.

RUSSIE
Le drapeau rouge des soviets planté

sur une île polaire
Un télégramme de Moscou annonce que l'ex-

pédition polaire soviétique à bord du «Savro-
pol > a pris possession , au nom de la Russie des
soviets, de l'île Herald , petit îlot situé à peu de
distance de la côte de l'Alaska. Le drapeau rou-
ge a été hissé sur l'île Herald.

ETATS-UISIS
Que fera-t-on cle l'excédent budgétaire ?

WASHINGTON , 5. - Depuis plusieurs jo urs,
à l'approche de la nouvelle se*riou du Congrès'
la capitale est en pleine activité el tous les hô^tels sont archi-combles.

C'est demain matin ,  â i u e heures que le¦ speaker s. Nicolas LouîTworth fera l'appel des
membres de la Chambre des représentants etque le vice président Dar.r ? oit en son absence
le plus ancien sénateur, présidera cette séance
du Concret .

Des questions très im' i orlnntes oui figurent
au débat devront être réglées par les congres-
sistes, en particulier la di sno ^ iti ^n des 38o"mil-
lions de dollars d'excédent du Trésor , les det-
tes de eruene et les affaires du Mexioue sont les
principaux proMèn-es qui animero nt la sém^e.

Cinouante-?eot pointions différentes pour l'u-
tilisation de l'excédent budgétaire ?eronl pré-
sentées au Congrès.

Le secrétaire de la guerre est contre tonte
réduction des forces militaires

WASHINGTON , 5. — D'après le « New-York
Herald >, le budget de la guerre comportera
269 millions de dollars de dépenses, soit un ac-
croissement de 3 millions de dollars. Par con-
tre, le budget de la marine marque une diminu-
tion de 5 millions de dollars.

Dans son rapport annuel, M. Davis, secrétai-
re à la guerre, déclare que les Etats-Unis ne
doivent pas se faire d'illusion aveugle au sujet
de la défense nationale. Le projet de défense
élaboré en 1920 n'a été que partiellement exé-
cuté et que même pour maintenir l'armée sur le
pied actuel, il faudrait voter de nouveaux cré-
dits chaque année.

M. Davis a déclaré qu 'il s'opposerait à toute
réduction de son budget et qu 'il ne voulait en
rien diminuer les forces militaires.

(Voilà l'emploi tout trouvé de l'excédent bud-
gétaire des pacifiques Etats-Unis !)

VITRY-LE-FRANÇOIS, 5. — A bord de la
péniche « Mimi >, en stationnement sur le canal,
à Ponthion, Mme Nivelles, déjà mère de sepi
enfants, avait donné hier le jour à un huitième
bébé. Dans la soirée, M. Nivelles s'en alla décla-
rer la naissance , à la mairie. Sa belle-sœur,
Mlle Marguerite Marie , vingt-deux ans, voulut
mettre au lit la petite famille.

Pour parvenir à la chambre des enfants,
dans la cabine située à l'avant du bateau, elle
devait traverser le pont. Elle avait, dans un
premier voyage, conduit deux des bébés à leur
bërceau,; quand elle prit dans ses bras le petit
Jean, deux ans, et le petit Hubert quatre ans.
Elle s'engagea, pour la seconde fois, par la nuit
noire, sur le plat bord. Mais elle glissa sur l'é-
troit passage et tomba dans le canal avec les
deux enfants.

De son lit, Mme Nivelles entendit le bruit de
la chute et devina l'accident Ne pouvant se
mouvoir, elle appela longuement au secours.
Mais le bateau était loin de toute habitation et
ses cris demeurèrent sans réponse.

Un quart d'heure après seulement M. Nivel-
les rentrait au village. A la lueur de lanternes,
et à l'aide de crocs, on fouill a le canal et on re-
tira les cadavres de Mlle Marie et des deux pe-
tits noyés.

A bord d'une péniche

ÉTRANGER
Des magasins peu solides. — De Nancy, on

annonce qu'à 5 heures, samedi matin, les Maga-
sins Réunis, qui avaient été détruits par un in-
cendie en 1916 et reconstruits entièrement, se
sont effondrés. D n'y eut heureusement pas de
victimes, vu l'heure matinale.

Le bâtiment qui mesure 75 mètres de long
sur 80 de large et a quatre étages, s'est effondré
dans un craquement épouvantable ; les plan-
chers ont été entraînés par la toiture et se sont
écrasés sur le sol.

Los mauvaises conserves. — On mande de
Valence qu'à Saint-Devat la famille Lamboin
avait consommé, au cours d'un repas, des asper-
ges de conserve. Une fillette de 4 ans est morte
dans la soirée de vendredi, et samedi on annon-
çait le décès de M. Lamboin et de sa seconde
fillette, âgée de 3 ans.

Tremblement de terre. — Dans la région de
Leninakan (anciennement Alexandropol), une
nouvelle secousse sismique,,a détruit.la colonie
de Kapb ; 50 personnes ont été tuées et 380
blessées. r . •- -- ' .. - _ ¦ _ .. :.• :•• .-.

Parmi de vieux papiers. — M. Thouin, inspec-
teur primaire a Abbeville, mourait il y a quel-
ques mois, et dernièrement sa fille quittait Ab-
beville pour aller résider à Boulogne. Or, sa-
medi, des ouvriers travaillant dans l'ancienne
maison de M Thouin, découvraient dans un
placard, sous un amas de vieux papiers, des
titres et des valeurs pour une somme de 80,000
francs.

Les ouvriers ont signalé leur découverte et la
police a averti Mlle Thouin.

Nobile exagère. — Suivant des informations
reçues de New-York, MM. Roald Amundsen et
Lincoln Ellsworth, qui dirigèrent la dernière
expédition polaire, viennent d'envoyer à l'aéro-
club de Norvège leur démission de membres ho-
noraires, tenant ainsi à protester contre les dé-
clarations publiques dû général Nobile, l'Italien
qui présida à la construction du dirigeable
< Norge > et prit part à l'exploration.

Dans une récente conférence qu 'il donnait à
New-York avec l'approbation de l'aéro-club,
l'officier italien disait que l'idée du vol au pôle
avait été conçue en Italie et que l'ordre de ten-
ter l'expédition avait été donné par M Musso-
lini.
'/r/s/rjmyrssssu ^̂

S U I S S E
Comité suisse de la fête nationale. — Le ré-

sultat de la collecte du 1er août, 310,000 fr- en-
viron de recettes nettes, n'est pas inférieur à
celui de l'année dernière et le surpasse proba-
blement quelque peu ; il prouve l'intérêt tou-
jours plus vif que le public porte à cette institu-
tion. Les nombreux donateurs ont donné cours
à leurs sentiments de patriotisme autrement
qu'en paroles seulement par des actes, confor-
mément à notre devise : «Un pour tous, tous
pour un >.

Les statuts du comité suisse de la fête natio-
nale ne lui permettent pas, malheureusement,
de procéder à la répartition immédiate des fonds
recueillis, ce qui causera sans doute de la dé-
ception chez plus d'une mère indigente. L'as-
semblée générale qui décide en dernier ressort
ne se réunira que dans le courant de l'année
prochaine.

L'approvisionnement en céréales. — Le Con-
seil fédéral soumet à l'Assemblée fédérale un
rapport sur l'initiative populaire concernant
l'approvisionnement de la Suisse en céréales.
L'initiative a réuni 77,587 signatures, dont 525
n'étaient pas valables. Le nombre des signatu-
res valables s'élève à 77,062.

ZURICH. — Le G rand Conseil, après un vif
débat et malgré l'opposition du gouvernement
a pris en considération , par 147 voix contre 41,
une motion communiste sur la promulgation
d'une loi portant création d'un bureau officiel
des logements à louer.

VAUD. — A Nyon, rentrant chez lui dans la
nuit, Auguste Schenk, tonnelier , âgé de 32 ans,
célibataire, a fait une chute sur une marche
d'escalier et s'est grièvement blessé. Retrouvé
le matin, agonisant, le malheureux a succombé
une heure plus tard.

— Samedi , peu après 19 heures, alors qu'un
grand nombre de citoyens se rendaient au collè-
ge de la Sarraz pour y remplir leur devoir civi-
que, le cornet d'alarme retentit soudain dans les
rues de la localité, car un commencement d'in-
cendie avait été constaté dans le grenier du
moulin Bornu et menaçait sérieusement le toit
du bâtiment La pompe fut sortie de son han-
gar et moins de dix minutes plus tard, elle était
installée devant le moulin , prête à déverser sur
le foyer l'eau de l'étang du «Milieu du Monde>.
Tôt après arrivèrent également les pompiers
de Pompaples et d'Orny avec leur matériel. Un
épais nuage de fumée planait tout autour du
moulin.

Voici ce qui s était passé : Comme de cou-
tume, chaque soir, M. Chabloz père, propriétai-
re du moulin, faisait sa tournée d'inspection
lorsqu 'il constata que la machinerie d'un col-
lecteur de poussière était en feu. Il fit usage des
extincteurs, mais ceux-ci se révélèrent impuis-
sants ; aussi fut-il décidé de faire appel aux
services des pompiers pou r éteindre le commen-
cement d'incendie qui menaçait très fortement
la toilure ainsi que le fenil attenant. Le feu se
trouvait localisé dans le collecteur de poussiè-
re, mais les élévateurs pour blé, fonctionnant
comme cheminées, activaient celui-ci. ce qui n'é-
tait pas sans danger pour la très forte provi-
sion de froment renfermée dans ce local. Après
plus d'une heure de trav ail , les pompiers se
rendirent maîtres du feu en noyant complète-
ment son foyer.

Outre la machinerie, le collec t eur et les élé-
vateu rs qui sont complètement défériorés , en-
viron 50 sacs de froment ont souffert de l'eau
et seront en pariie inutilisables. Le tout e=t as-
suré.

— Une automobile appartenant à M. Besson,
à Genève, revenait, samedi, de Leysin, où elle
avait été quérir une convalescente, Mlle Frieda
Desmontet, qu'accompagnait une garde, Mlle
Couberuz. Passant à la Tour-de-Peilz, vers 14 h.
et demie, le chauffeur, M. Marcel Berger, ne vit
pas, en raison de la bourrasque de neige qui
sévissait le tramway se dirigeant sur Montreux
et vint se jeter contre lui. L'auto fut sérieuse-
ment endommagée et ses trois occupants bles-
sés : Mlle Couberuz eut plusieurs plaies au
front et une commotion, Mlle Desmontet fut
blessée au visage par de nombreux éclats de
verre et le chauffeur fut fortement contusionné.
Les blessés ont été conduits à l'infirmerie des
Samaritains, à Vevey.

— A Oron, la dernière foire de l'année s'est
déroulée par un temps maussade, gris, mais sans
pluie. Bonne foire, quoique moins fréquentée
que celle de novembre. Il y a été amené 240
têtes de gros bétail, 360 porcs et quelques chè-
vres et moutons.

Les prix sont restés sensiblement les mêmes
qu'en novembre. Il fallait compter pour une
bonne vache, ou pour une génisse prête de 850
à 1100 francs. En second choix, les mêmes ca-
tégories se payaient de 600 à 800 fr.

En bétail de boucherie, passablement de
choix. Bœufs et génisses,, lre . qualité, se sont
traités de 1 fr. 50 à 1 fr. 70 le kg., les vaches
grasses, de 5 à 8 ans, de 1 fr. 20 à 1 fr. 45 le
kilo. Quant aux « saucisses > pas trop faméli-
ques, elles ont trouvé amateurs de 75 à 90 cen-
times le kilo. Notons encore qu 'il s'est vendu
quelques génisses de 1 an et demi à 2 ans, entre
600 et 750 francs. . . .

Pour lés porcs, grande animation une nota-
ble pariie de la matinée. De 8 à 10 semaines, ils
se sont vendus de 19 à 24 pièces la paire. Entre
4 et 5 mois, ils ont coté de 150 à 180 francs la
paire.

J'ÉCOUTE..,
Conclusions

Heureusement pour eux que nos conseillers
fédéraux sont inamovibles. Nous ne connaissons
pas les crises ministérielles. Sans quoi, M.
Schulthess n'en mènerait pas large aujourd'hui.

Après l'ardent e campagne à laquelle. il s'est
livré et après le désaveu, impressionnant qui lui
a été donné pa r la Suisse entière, pu isque huit
cantons seulement se sont prononcés pour le
monopole, il ne, lui resterait évidemment plus
qu'à s'en aller, :

Mais nos conseillers fé déraux sont inamovi-
bles. N' en parlons plus ! M. Schulthes s peut,
sernble-t-il, dormir sur ses deux oreilles.

Il est, cependant , fâch eux que, inamovibles,
nos conseillers fédéraux ne se donnent pas la
peine, je ne dirai pa s d'être immuables dans
leurs opinions, car il n'y a que les sots qui ne
changent jamais, mais dans leurs affirmations
solennelles.

Il n'y avait pas deux ans que M. Schulthess
avait déclaré formellement que non seulement
il ne demanderait pas le monopole du blé, mais
qu'il ne le demanderait jama is.

Autrefo is, il y avait sur le toit des maisons
les plus . cossues, un p etit instrument qui tour-
nait au gré du vent. On a supprimé, générale-
ment, ces modestes indications de la direction
des vents. Mais M. Schulthess demeure au Con-
seil fédéral pour nous rappeler qu'ils ont existé.

Cela n'empêche pa s que notre grand ministre
du commerce et de l'agriculture ne doit pas être
très fier de la fournée de dimanche. Peut-être
celle-ci aura-t-elle plus de conséquences qu'on
ne le prévoit aujourd 'hui. .

En revanche, nous avons tout lieu d'être fiers
du peupl e suisse. La votation de dimanche esl
une victoire incontestable de la liberté du com-
merce, de la liberté tout court, du fédérali sme
et des adversaires de l'étatisation à outrance de
notre pays . . .

Il a dû être singulièrement difficile au pe u-
pl e suisse de s'y retrouver au milieu de l'abon-
dance des arguments pou r ou contre le mono-
pole des blés. L'aspect étatisation ne sautait pas
aux yeux. Lé peuple suisse l'a discern é, cepen-
dant. Son non d'avant-hier vise manifestement
tous les monopoles. \

C'est une phase vraiment réjouissante et ré-
confortante de. notre histoire.

FHANCHOMME.

Pro Juventute
et Serix

Le dimanch e SI octobre dernier, un violen t
incendie détru isait la ferme de l'Institution agri-
cole et professionnelle de la Suisse romand s, à
Serix, près Oron, anéantissant toutes les récol-
tes de l'année. Son conseil exécutif a accep té
avec courage cetle dure épreuve survenant à
l'entrée de l'hiver et décidé de reconstruire im-
médiatement le bâtiment incendié. Mais, pour
ce faire, il faut beaucoup d'argent et l'indem-
nité payée par la caisse cantonale d'assurance
centre l'incendie n'y suffit pag entièrement
Aussi le comité exécutif a-t-il appri s avec une
vive gratitude que Pro Juventute qui a inscrit,
cette année, à son programme la protection de
l'enfance en âge de scolarité, a recommandé à
ses secrétariats de district , en Suisse romande,
de faire bénéficier Serix d'une parti e du pro-
duit de la vente des timbres et cartes qui aura
lieu dans le courant de ce mois.

Fondée en 1863, sous les auspices des sociél és
d'ut ilité publique de la Suisse romande, par
quelques amis de l'enfance, dans le but d'amé-
liorer moralement des garçons de caractère dif-
ficile et affligés de mauvaix penchants, l'insti-
tution de Serix reçoit dans un Deau domaine,
situé près d'Qron, une cinquantaine de garçons
âgés de 7 à 16 ans — 1 âge scolaire. Elle leur
donne une instruction primaire, leur apprend
à cultiver le domaine et leur fail faire __ bon
apprentissage de charron, de menuisier et mê-
me d'ébéniste. L'enseignement est donné par le
directeur, M. Henri Connaz, assisté d'un insti-
tuteur diplômé et de quel ques sous-maîtres.
Tous les enfants F sont 1 objet de soins attentifs

et d'une grande sollicitude. On s'occupe au-
tant de leur santé physique que de leur santé
morale. On s'efforce d'en faire des citoyens
utiles, capables de gagner leur vie et de fonder
plus tard une famille.

De 1863 à 1926, Serix a hébergé plus de dou-
ze cents enfants. Une forte proportion d'entie
eux ont récompensé les efforts de l'instituuo-,
en devenant des hommes rangés, des citoyens
utiles et des travailleurs. Serix fait ainsi une
œuvre utile et mérite tous les appuis.

Les ressources de Serix proviennent des dons
de ses amis , des pensions payées pour les en-
fants, des legs et des revenus de son domaine,
cultivé avec amour et intelligence. Ces ressour-
ces sont précaires, car les donateurs se font ra-
res, les vieux amis s'en vont et ne sont pas
remplacés. Aussi Serix est-il très reconnaissant
envers Pro Juventute et remercie-t-il d'avan-
ce tous ceux qui, en achetant ses charmants
timbres et ses jol ies cartes postales, contribue-
ront à augmenter la part que les secrétariats de
district voudront bien lui allouer. Le public
peut être certain que cet argent sera bien em-
ployé et contribuera au bien-être moral et ma-
tériel du pays.

CANTON
MARIN-EFAGNIEB

(Corr.) Le recensement annuel de la popula-
tion accuse un chiffre de 792 habitants contre
791 en décembre 1925, soit une personne de
plus.

On compte 259 mariés, 48 veufs ou divorcés et
485 célibataires. 698 protestants » 91 catholiques,
2 Israélites et 1 musulman. Les Neuchâtelois
sont au nombre de 323, les Suisses d'autres can-
tons 398 et 71 étiangers. Il y, a 376 personnes
du sexe masculin et*416 du sexe féminin.

On compte 6 horlogers, 41 agriculteurs et 208
personnes occupées à diverses professions. En-
fin 68 propriétaires d'immeubles habitent le ter-
ritoire de la commune et il y a 118 ménages qui
ont leur mobilier assuré.

FLEURIER
Du « Courrier du Val-de-Travers > :
Nous avons relaté, mercredi dernier, la no-

mination de M. Pellaton aux fonctions de vété-
rinaire au Val-de-Travers. Malgré cette décision
des délégués des communes, M. P. Fubrer, qui
s'élait installé à Fleurier, il y a une quinzaine
de jour s, s'était décidé, sur le conseil de plu-
sieurs agriculteurs qui avaient eu l'occasion de
se rendre compte de ses capacités, de continuer
à pratiquer au Val-de-Travers, bien que la sub-
vention des communes ait été votée en. faveur
de son collègue, M. Pellaton. Or, nous appre-
nons que ce dernier, en présence de la décision
de M. Furrer, a décidé de décliner sa nomina-
tion au Val-de-Travers, et de rester à Lausanne,
où il pratique actuellement.

LA CTIAUX-DE-FONDS
Dans la nuit de samedi à dimanche, des ma-

landrins ont cherché à pénétrer dans le kios-
que Amez-Droz, à la rue du Parc. Après un es-
sai infructueux pour tenter de forcer la porte,
ils s'attaquèrent à un autre endroit Le kiosque
est installé sur pilotis ; le dessous est vide et
sert de réduit. C'est là qu 'ils opérèrent ensuite
en cherchant à trouer le plancher. La cabane est
solide et le plancher fort bien construit Après
l'avoir constaté, les voleurs abandon nèrent leur
travail sans pouvoir emporter la moindre mafr
chandise.

TAL-DE-RUZ
La Société des sous-officiers (section du Val-

de-Ruz), dans sa séance du 4 décembre, a voté
à l'unanim ité Une énergique protestation "contre
la candidature à la présidence du Cqrfseil natio-
nal du révolutionnaire Grimm, organisateur dé
la grève générale de 1918.

Le calcul des p robabilités*
La littérature mathématique ne manque pas

d'excellents traités de calcul des probabilités,
publiés en France, en Italie, en Allemagne, eu
Angleterre, etc. Voici maintenant qu'un auteur
suisse, et même neuchâtelois de Neuchâtel, vient
de faire paraître sur celte matière un ouvrage
qui a sa marque originale.

Ce n'est pas chose aisée que de dire comme
ça d'un coup ce que c'est que le calcul des pro-
babilités. On n'en acquiert une idée quelque
peu claire qu'en avançant pas à pas dans celte
étude, comme c'est d'ailleurs le cas pour les au-
tres sciences. Mais ici s'ajoute une grande com-
plication.

M. DuPasquier dit excellemment :
« La difficulté de définir l'objet du calcul des

-% probabilités exactement et brièvement à la
> fois tient à sa très grande généralité. Il s'ap-
> plique, en effet , aux choses les plus hétéro-
» gènes, concrètes ou immatérielles, et la con-
> nexion que l'on établit entre la mathémati-
> que et l'ensemble infini d'éléments aussi dis-
> parâtes ne peut pas être caractérisée en peu
> de mois. >

Puis l'auteur mentre que la difficulté est en-
core accrue par un double fait :

« 1° Les mots les plus employés dans le lan-
» gage courant n'expriment en général pas des
» idées d'une précision mathématique 'ou des
> notions rigoureusement définissables, ni
» même univoquement déterminées...

> 2° Les qualités ou les états d âme expri-
> mes par certains mots sont bien susceptibles
» de gradation, mais non pas de graduation ni
> de mesure, c'est-à-dire qu 'on peut les compa-
> rer seulement d'une manière vague et anu-
> mérique... >

Le présent ouvrage commence par une intro-
duction historique. Rien n'est plus propre à in-
téresser l'étudiant ou même le simple amateur
que cette manière de reconstituer la genèse
d'une discipline. L'auteur rend pleine justice à
Biaise Pascal, l'immortel génie des « Provin-
ciales >. C'est donc à lui, c'est à cet homme ex-
traordinaire , qui réunissait en lui , et à un si
haut degré, l'esprit de finesse et l'esprit de géo-
métrie, c'est bien à lui qu 'il est jus te de faire re-
monter l'invention du calcul des probabilités ,
comme il est juste aussi de rappeler la part qui
en revient à son contemporain , le grand Fermât
D'autres mathématiciens illustres s'en sont oc-
cupés dans la suite, il me suffira de rappeler
deux Suisses célèbres, tous deux Bâlois, Euler
et Bernoulli. Vous trouverez bien d'autres noms
et des détails fort intéressants dans l'ouvrage de
M. DuPasquier.

Le calcul des probabilités est lié a une notion
qui , dans le largage populaire , a un sens très
vague. Vous êtes-vous déjà demandé ce que c'est
que le hasard ? Je me gardera i bien de vous
dire ce que j'en pense. Mais si vous ave7 le plai-
sir de lire le présent traité , vous apprendre " que
les auteurs ne sont pas tous d'accord sur la si-
gnification à donner à ce vocable.

Voici d'abord Voltaire et les Encyclopédistes,
qui disent en somme avec Lapl^ce : « Le ha-
sard n'est qu 'un vain son servant à déguiser ou
à dissimuler l'ignorance où nous sommes des vé-
ritables causes, car, dans l'Univers, tout est ri-
goureusement déterminé. >

Piquante rencontre, ces messieurs sont d'ac-
(1) L.-Gustave DuPasquier : Le calcul des probabi-

lités. Son évolution mathémnt i ' iue et phil cisophi-
rinc. Fermât 2S centimètres. — I î i>r rli v ie seienlifl-
1» • , J. tfer-nun, Paris , 1926.

cord, bien qu 'à un autre point de vue, avec
Bossuet : « Ne parlons donc plus de hasard ni
de fortune, ou parlons-en seulement comme d'un
nom dont nous couvrons notre ignorance... >

Mais Cournot, < grand penseur français à la
fois mathématicien, économiste, philosophe et
historien >, n'est pas de leur avis. Pour lui, « le
> hasard et par conséquent la probabilité ma-
> thématique ont une existence objective et in-
> dépendante de l'état de nos connaissances. Ils
> subsisteraient même pour une intelligence gu-
» périeure capable d'embrasser l'univers tout
> entier >.

M. D.-P., d'accord avec les grands mathémati-
ciens modernes, avec Cournot Bertrand, Poin-
caré, ne peut accepter de définir le hasard par
notre simple ignorance. Il dit : «Le hasard a
sa loi. Elle est si nette et si permanente que
mise sous forme mathématique, elle pourrait
servir à le définir. On l'appelle la loi des grands
nombres ou loi empirique du hasard >.

Cette loi que l'expérience permet de formu-
ler prend une expression mathématique dans le
théorème de Bernoulli. Les limites restreintes
de ce compte rend u ne me permettent pas d'en-
trer dans des détails sur ce sujet Je renvoie
donc le lecteur bénévole à l'ouvrage de M. Du-
Pasquier.

Mais si les mathématiciens arrivent aisément
à s'entendre sur la mise en œuvre des données
pratiques et théoriques du calcul des probabili-
tés, il n'en va pas de même quand ils discutent
les bases mêmes de ce calcul. Sur ce sujet, M-
DuPasquier a beaucoup réfléchi et il a écrit un
chapitre fortement charpenté qui présente la
question sous les plus divers points de vue. Et
ce qu'il y a d'agréable, c'est que fout cela se lit
sans peine, mais non pas sans plaisir.

Sur les applications de . ce calcul à la physi-
que, en tenant compte des notions les plus nou-
velles, l'ouvrage contient un nouveau chapitra
fort instructif .

Je m'arrête là.
Le livre dont je viens de parler fait le plus

grand honneur à son auteur et à l'Université dp
Neuchâtel , où celui-ci est professeur. Il ne fait
double emploi avec aucun autre traité sur la
matière. Il est écrit de manière à pouvoir êtra
compris par tous ceux qui ont fait des études
gymnasiales et même beaucoup de partie? peu»
vent être lues par un chacun. U se recommanda
aux étudiants mathématiciens, physiciens et na*
turalistes, et à tous ceux qui s'intéressent à 1_
science. _ GABEREL.

Finance - Commerce
Compagnie électrique de la Loire et du Centre. —

Les comptes de l'exercice clos-le 30 juin font appew
raltre un bénéfice net de 7,893,697 fr., non compria
le reliquat du précédent exercice, soit 84,454 fr. Le'
dividende est fixé à 20 fr,

Changes. — Cours au 7 décembre 1926 (8 h.)
de la Banque Cantonale Neuchàteloise :

Achat Vente Achat Vente
Paris . . . T0. 15 2IU0 Milan ., ,  22.35 22.50
Loudrès . 25.12 25.17 Berlin .. 123.— 123.50
New York. 5.16 5.211 Madrid .. 78.50 79.--
Bruxelles 72. — 72.40 Amsterdam 207. — 207.75

(Ces cours sont donnés à titre Indicatif.)

Bourse de Neuchâtel, du 6 décembre 1926
Les chiffres seuls Indi quent les prix faits,

d = demande, o = offre.
Actions Obli gations

Banq. Nationale. 550.— r Et. Neuo. 8H 1902 87.— d
Compt. d'Eso. . . 620.— d » » 4% 1907 90.— d
Crédit Suisse . , 808.— d » » 5% 1918 1U0.75 d
Oréd. foncier n. 575 — O. Neuo. VA 1888 83.— d
Soo. de Banque s. 780.- à • » <% 1899 87.— d
La Neuchàteloise MO. - f l  » » 5% 1919 99.75 d
Cfib éL Cortaill. 1525.- a O.-d.-Pds 8H 1897 94,25 d
Ed. Dubied & ci» m-o  ; {* «jg II-— «
Olm t St-Sulpice 1(150.- d ' 5% 1917 99'25 d

Tram. Neuo . ord. 400.- Locle < • *% 1898 -.-
s . priv. 415.-. » «"J 88.50 0

„ . ~_ , ot » 5% 1916 99.— dNeuch Ohaum. . 4.25 „ 
 ̂ % -^Ii_ . __do--Tra- 23U-. . Ed Dllb led 6% !>7.75 dSal. des concerts — .— Tramw 4 % 1899 93.— d

Klaus 100.— c Klaus \% 1921 67.25 d
Etab. Perrenoud 470.— < Suchard 5% 1913 —.—

Tauz d'escompte : Banque Nationale , 3 V$ %.

Bourse de Genève, du 6 décembre 1926
Les chiffres seuls indiquent les prix faits.

m = orl_ moyen entre l'o f f re  et la demande.
d — demande, o = offre.

A ctions 7 % Belge . . ..  1004 —
Bq. Nat. Suisse —.— 7% Ch, Français 986.—
Uomp. d'Escomp. G.I5. — 3% Différé . . . .  ;i78.—
Crédit Suisse . . 816.— 8/* Gh- f*d. A.. K. 8il .—
Soo. de banq. s. 7% Ch. fer Maroc .i89.25
Union fin.genev . .".75.— Chem . Fco-Suiss. 
Intl. genev. gaz ii2.— 3% Jougne-Eclô . 367.—
Gaz Marseille . . UO.— « 3^% Jura-Si m p. 382 —
Motor- Colombus 'GIL— 3% Genev . à lots 110. —
Fco-Suisse élect. I36. .r>0 *% Genev . 1899 . 4 1 8  —
Ital.-Argent. éleo. 185.-0 3% Frib. 1903 , . 374 _
Mines Bor. ord. . 488.- 5% V. Genè. 1919 „05 —
Gafsa, part . . . 30?.50in 4% Lausanne . . —.—
Totis chnrbonna . 331.50 5% Boliv ia Ray 217.—
Chocol. P.-C.-K.. 177.— Danube -Suve . 37 50
Nestlé . . . . '

:'-r'2.50 6% Paris-Orléans '.128.50
Caoutch S fin. 79.— 6% Arge ntin.céd . 114 25
Allumettes snéd. JO3.L0/ / Cr. f . d'Eg. 1903 :I78. —

_ . ,. ,. 4% Fco S. élect. 101.—Obligat ions Hispano bons 6% 46?.—
3% Fédéral 1903 —.— VA Totis 01 hong 46U.—

Huit changes en baisse , 4 en hausse dont Paris re-
cord à 20.95. mais recule en clôture à 20.55. Bor. déta-
che son solde-dividendo (au 30 juin 1926) do 65 ff. en
10,08. Dividende total : 102 ff.. mo in s impôl . clinnge
fr. suisse 11.18. S'.'r ;t3 r.'.- 'J ¦!> •-. : V- en bnv:...,! 13 en
baisse.-

AVIS T A R D I F S
- -¦ s ; -—-- - ' -. . .. . , , _ ¦ - . ¦ ._ j , , 1 . . _,___

SALLE DU CONSERVATOIRE il Ce soir, a 20 h. 15

CONCERT
donné par Madame

Madeleine Sauvîn, cantatrice
Soliste des concerta de l'Orchestre de la

Suisse romande
et Monsieur

Georges Pîleur, planiste
Prix des places : Fr. 8.30 et 2.20. Billets ohea Fcar

tisch frères S. A. et à l'entrée de la salle.
1—. . ,—,— . . i.

Les deux cents
descentes de lit Perse et Smyrne

annoncées antérieurement
sont arrivées

H. SUZMEYAN,, ; , « —_*attention ! î
-DEMAIN MERCREDI, •*}._ h. k midi et de M Hi

et demie à 14 h. et demie, au 1er étage du Café de*
la Poste, pour les amateurs, dégustation gratuite
des vins valalsans, Murcttes, Dôle, etc
—¦¦¦¦¦ ¦¦-¦¦¦¦¦¦¦-¦¦-¦-¦¦¦¦- ---- ¦-- ¦<

Etat civil de Neuchâtel
Mariages célébrés

4. William Clerc, pâtissier-confiseur, et Lucie Hilt."
brunner, demoiselle de magasin, les deux k Neu-
châtel.

4. Marcel Sterchi, mécanicien-dentiste, à Neuch--
tel, et Jeanne Lauber, horlogère, à Diesse.

Décès
5. Samuel-Aimé, fils de Luc-Edouard Benoit, aux

Ponts-de-Martel , né le 4 novembre 1926.
8. Ida Wiedmer, téléphoniste retraitée, née le 11

avril 1874.



La votation du 5 décembre
Les causes du rejet du monopole

i La Presse suisse moyenne communique :
C'est donc par une majorité d'environ 5500

roix (dernier chiffre connu : 6200 voix, Réd.),
eux une forte participation au scrutin de 736,000
votants, que le peupl e suisse a décidé de se
passer du monopole du blé. Et comme la voix
des cantons joue son rôle, c'est par 14 contre 8
qu'ils ont repoussé le systèm e étatiste impopd-
laire. Quant à l'encouragement de la culture du
blé, la question reste ouverte et devra être le-
prise sans tarder ; elle est assurée de la bien-
veillance du peuple dans sa grande majorité.

On ne peut que se réjou ir de la décision qui
vient d'être prise : à une politique entortillée,
le peuple a répondu d'une façon claire et nette:
c'est assez. Le monopole de guerre, qui chan-
celait sous sa propre masse ces derniers temps,
a reçu les honneurs d'un enterrement assez
pompeux. Le fédéralisme reste encore vigou-
reux. Le < ccncert » de dimanche avait été pré-
paré de longue date par force c répétitions >,
BOUS la direction de Brougg, avec des sous-di-
rections à Berne : la magistrale trinité Laur-
Schulthess-Grimm était soutenue par un chœur
de renfort dit € national », pour tenir à distance
une collaboration, socialiste fort gênante. H faut
constater que si l'on a bien su chanter dans
pombre de cantons, d'autres ont fait des faus-
sets dès le début, et le reste a refusé nettement
â participer au chœur singulièrement improvi-
sé. Le « concert » a .donné raison à ces derniers
joui restent fortement appuyés et la mauvais©
recette est encaissée par les dirigeants ! .

Il est triste de dire que le Conseil fédéral
avait fourni la majeure partie des arguments
contre son propre projet et que son attitude
cahotante n'a guère accru son prestige ; en se
contredisant à chaque pas, il minait son autori-
té. Il faut voir dans cet échec une condamnn-
iion sévère de la politique suivie dans la ques-
tion des blés : le peuple veut voir d'autant plus
(clair que les tristes souvenirs de 1918 l'empè-
jehent de souscrire à certaines accointances...
r En ce qui concerne les moyens de propagan-
de utilisés par les partisans du monopole, pres-
sions multiples, manigances, avertissements so-
lennels, bâillonnement de la liberté d'opinion ,
ils ont été détestables ; aussi les adversaires
ibnt-ils dû crier d'autant plus fort pour se faire
entendre du peuple. Quant aux appels démago-
giques, l'opinion publique a su les reconnaître
et leur donner la réponse qu 'ils méritaient.

Et maintenant, quand on fanatise les campa-
gnes, il faut leur dire que rien ne sera changé
jusqu'au moment où les Chambres auront mis
BUT pied un nouveau projet , œuvre de concilia-
tion capable de rétablir l'entente dans les par-
tis auprès desquels le Conseil fédéral trouvait
son plus ferme appui. La politique de M. Schul-
thess a eu pour conséquence de provoquer de
grandes scissions dans les partis et des haines
entre les vrais patriotes dans un pays qui,
ayant tout, a soif de paix ; dans l'époque ac-
tuelle, c'est un luxe parfaitement inutile, qui
accentue les divergences entre le peuple et sou
gouvernement.

La leçon de la journée est simple à dire : le
Conseil fédéral n'a plus qu'à revenir à sa poli-
tique de 1924, que le bon sens lui dictait alors ;
les Chambres se remettront à l'ouvrage sous
l'œil perspicace, du peuple, qui ne demandera
pas mieux que de donner son appui bienveillant
à l'agriculture, à la condition que la pieuvre de
i'étatisme soit écartée.

La journée parlementaire d'hier, à Berne
Avant la séance

BERNE, 6. — Le groupe radical démocratique
des Chambres fédérales, réuni sous la prési-
dence de M. Calame, a décidé à l'unanimité de
faire savoir au groupe socialiste que la candida-
ture de M. Grimm ne peut pas être acceptée
pour la présidence du Conseil national. Au cas
probable où le parti refuserait de présenter un
autre candidat, le groupe radical a décidé de
présenter un de leurs membres en admettant que
les autres partis bourgeois qui ne veulent pas
présenter de candidat appuieron t la candidatu-
re radicale-démocratique.

Le groupe conservateur-catholique a annoncé
de son côté qu'il approuvait cette procédure et
qu'il partageait la façon de voir du comité du
groupe radical de voter d'abord pour un autre
candidat socialiste, par exemple pour M. Gros-
pierre, et que si les socialistes refusent cette
élection, de présenter alors des candidats bour-
geois.

Le groupe libéral s'est prononcé de son côté
dans le même sens.

BERNE, 6. — Le groupe du parti des paysans,
des métiers et des bourgeois, réuni sous la pré-
sidence de M. Minier, conseiller national, a exa-
miné la question de l'élection à la présidence
du Conseil national el a décidé de ne pas ap-
prouver la candidature Grimm, mais de porter
ses voix sur la candidature de M .Grospierre. Si
M. Grospierre refuse son élection , le srroupe se
prononcera pour le candidat de la Suisee ro-
mande. Cette décision n'a pas été prise à l'u-
nanimité.

BERNE, 6. — Le groupe socialiste du Con-
seil national a refusé de présenter une autre
candidature que celle de Grimm à la présiden-
ce du Conseil national. Il fera connaître son
point de vue par une résolution de protestalkm.

Le groupe radical-démocratiqu e a décidé à
l'unanimité de présenter la candidature de M.
'Maillefer qui a été approuvée par les autres
groupes bourgeois.

Au Conseil national,
M. Maillefer est élu préflident

BERNE, 6 (Conseil national). — Un quarl
d'heure avant l'ouverture de la séance toutes
les tribunes sont déjà combles.

Un service d'ordre très sévère est organisé
aux tribunes du public, aux portes de la salle
et aux tribunes de la presse.
, On passe h l'élection du président du Conseil

national 195 bulletins sont délivrés. Le nombre
des députés étant de 198, un chiffre aussi éle-
vé nra jamais été atteint. Le résultat du pre-
mier tour, est le suivant : M. Grospierre est élu
par 122 voix sur 184 bulletins valables. M.
Grimm obtient 50 voix. M. Maillefer 7, etc. M.
Grospierre déclare qu 'ayant été accusé en mê-
me temps que M. Grimm par le tribunal mili-
taire et ayant siégé trois semaines à ses côt as
au banc des accusés, il ne peut commettre un
acte de déloyauté en acceptant cette nomina-
tion. :

M.' Calame (Neuchâtel) propose la candida-
ture de M. Paul Maillefer.

198 bulletins sont également délivrés pour le
second tour." Bulletins rentrés 195, blancs 20,
valables 175. Majorité absolue 88. M. Maillefer
est élu - par 115 voix.

M; Grimm obtient 53 voix, M. de Meuron 3,
etc. •

M. Schmid lit, au nom des socialistes, une
protestation contre cette élection et les comités
irresponsables (Il nous la baille belle, M.
Schmid ! C'est la grande masse populaire qui
s'est fait entendre comme elle l'a pu.) qui ont
fait pression sur le parlement. Il invite le grou-
pe, socialiste à quitter la saTe en guise de pro-
testation: Le groupe socialiste quitte la salle.

M- , Maillefer remercie les députés de cet
honneur, qu'il n'a pas cherché.

La, séance est levée après une protestation
de. M- Brugger (Saint-Gall) .

• Au Conseil des Etats
BERNE, 6. — Séance d'ouverture. M. Schœp-

fer (Soleure) est élu président par 39 voix. Puis
on procède à l'élection du vice-président M.
Emile Savoy (Fribourg), dont la candidature est
présentée par le groupe conservateur-catholi-
que, est élu par 37 voix.

Les deux scrutateurs, MM. Laely (Grisons) et
Riva (Tessin), sont confirmés dans leurs fonc-
tions.

Après la séance
BERNE, 6. — L'Union ouvrière de Berne

avait convoqué pour lundi soir, à 7 heures, un
grand meeting pour discuter le résultat de la vo-
tation fédérale et de l'élection à la présidence
du Conseil national. Le groupe socialiste, après
avoir quitté la salle du Conseil national, se joi-
gnit à. cette assemblée qui avait lieu sur la pla-
ce dés Orphelins, ou des discours furent pronon-
cés par les conseillers nationaux Biitr-ofer,
Schmid (Qberentlelden), Nicole, Grimm et Rein-

hard , lesquels protestèrent contre la non-élec-
tion de Grimm et invitèrent la classe ouvrière
à serrer les rangs et à poursuivre la lutte sans
se rebuter.

Conseil général de la Commune
Séanc e du 6 décembre

D est donné lecture d'une lettre de l'associa-
tion des cafetiers locaux à propos de l'interdic-
tion du jeu de rams qu'elle demande de rap-
porter. M. Jean Wenger, au nom du Conseil
communal, explique que ce qui est interdit,
c'est- l'organisation de ce jeu par les cafetiers,
jeu qui, est une tentation pour les clients. Eu
revanche,'.si ces clients jo uent d'eux-mêmes
dans les cafés, ils en ont toute latitude.

RE VISION DES TRAITEMENTS
M.' Pierre Aragno, porte-parole du groupe so-

cialiste, propose de ne pas entrer en matière,
estimant" qu'il est trop tôt pour reviser les trai-
tements dans la situation incertaine où nous
sommes.

M. Edmond Bourquin pense aussi que tout
ce qu'on ferait maintenant ne pourrait être que
transitqire. Toutefois, il admet un examen sé-
rieux des échelles de 1921 qui comportent cer-
taines erreurs. Contrairement aux affirmations
du rapport du Conseil communal, il déclare que
certaines , situations acquises sont touchées. Il
faut ;pqser le problème de la façon suivante :
lès' nouveaux- traitements doivent s'appliquer
uniquement aux nouveaux fonctionnaires, toute
situation, acquise devant être entièrement con-
servée^ Demandant le renvoi du rapport à une
commission, M. Bourquin signale diverses con-
tradictions qui. se sont glissées dans ces pages,
ainsi que des erreurs de calcul. Enfin il de-
mande pourquoi les contre-maîtres ne seront
plus payés au mois, mais à l'heure et à la
journée.

M. Hermann Haefliger appuie la demande de
renvoi à une commission qu'il propose de for-
mer de neuf membres.

M- ^Charles Perrin, président du Conseil com-
munal;, rappelle que la question de la revision
des .traitements date de plusieurs années et que
l'autorité administrative a été poussée par le
Conseil général à s'en occuper. Elle en a tiré
la conclusion que ne seraient modifiés que les
¦traitements des nouveaux fonctionnaires et la
haute-paie de certains titulaires actuels. Au sur-
plus, le rapport déposé fournit au Conseil gé-
néral ; l'occasion de discuter la question.

Répondant à M. Aragno, M. Max Reutter,
conseiller communal, fait remarquer qu'il se
trouvera toujours quelqu'un pour estimer qu'il
est prématuré de baisser des salaires. Il estime
anormal de maintenir non seulement les situa-
tions acquises, mais encore les espérances ac-
quises, comme le voudrait M. Bourquin . Il ne
faut :pas se laisser fasciner par les < situations
acquises », qui n'existent pas pour d'innombra-
bles mortels. Aussi n'y a-t-il nulle injustice à
réduire, pour l'avenir, quelques maximums de
traitements qu'il faut 15 ans de service pour
obtenir. H ne faut surtout pas perdre de vue
qu'il convient de prendre des mesures pour que
les économies réalisées ces dernières années
ne soient pas compromises dans l'avenir.
. Pour ; le groupe libéral, M. Pierre Favarger
déclaré se rallier à la nomination d'une com-
mission. Il rappelle à M. Aragno que si l'Etat
n!a pas envisagé une revision générale des trai-
tements, cette question revient partiellement
sur W tapis chaque fois qu'une nouvelle loi
est en discussion, telle que celle sur les can-
tonniers ou celle relative' à la police cantonale.
M. Favarger, à propos des fameuses « situa-
tions acquises >, plaide la cause de tous les con-
tribuables qui n'ont pas le bonheur d'être fonc-
tionnaires communaux et que,'par injustice, on
oublie trop souvent au Conseil général.

M. Aragno calcule que la nouvelle échelle
opérerait une baisse de 20 à 30 pour cent sur
de petits salaires.

M. Bourquin plaide vigoureusement pour no-
tre corps enseignant qui, déclare-t-il, n'est nulle
part aussi peu payé qu'à NeuchàteL

, M. Jean Wenger se défend contre M. Bour-
quin d'avoir pris par surprise les commissions
d'école en ne leur communiquant pas entiè-
rement ses' intentions.

Pris en considération par 21 voix contre 4,
le rapport est renvoyé, par 26 voix, à une com-
mission de 9 membres composée de MM. Aug.
Roulet, înduni, Perrenoud , Bourquin , Losey,
Faessli, Montandon, Aragno et Bleuler.

Séance levée.

IL© _3»S €w _ri__ï ___

Nettement renseigné sur la volonté popu-
laire, le Conseil national s'y est conformé hier.
La chose est d'autant plus naturelle que les
conseillers nationaux se réclament volontiers
du fait qu 'ils représentent plus particulièrement
le peuple suisse, dont ils sont tous les élus di-
rects.

Respectant le système de la proportionnelle,
ils ont appelé à la présidence M Achille Gros-
pierre, tandis que les voix socialistes allaient
à M. Grimm , et sur le refus du premier, ils ont
nommé, au second tour de scrutin, M. Paul
Maillefer, radical et syndic de Lausanne.

Les députés des partis nationaux n'ont pas
admis qu 'un groupe eût le droit d'imposer un
homme à leurs suffrages. Et avec raison, car,
avec ce princi pe, o.i pourrait aller un peu loin.
Les habitudes parlementaires ont reçu un ac-
croc, il est vrai , mais les parlementaires ont
conservé la considération à laquelle ils préten-
dent de la part de leurs commettants. Et c'est
bien ainsi , tout le monde y trouvant son compte.

Le cas Grimm est liquidé ; il ne se renouvel-
lera plus.

Il ne se renouvellera plus parce que la na-
tion a montré qu 'elle vibrait à autre chose
qu'aux intérêts matériels. Notre peuple s'émeut
quand il sent la dignité du pays en jeu et il
a donné sa reconnaissance à ceux qui sont
morts pour lui.

De leur côté, les députés qui s'étaient enga-
gés par serment à maintenir la constitution, ont
senti qu 'il serait indécent de se faire présider
par un homme décidé à la jeter par terre. Ils
ont éprouvé que la camaraderie politique a
des bornes qu 'on ne saurait franchir sans se
disqualifier et sans se couvrir de ridicule. La
virilité n'est pas seulement ' une fonction : elle
est plus souvent un devoir. Et la clairvoyance
également-

Dès gens intéressés à provoquer la crainte
ont prédit toutes sortes de catastrophes si
Grimm n'était pas élu, et les trembleurs leur
fon t écho comme toujours. Il faut faire front
contre les premiers et ne pas augmenter le
nombre des seconds. La peur a toujours amené
la perte de ceux qui s'y abandonnaient. Per-
sonne ne le sait mieux que les entrepreneurs
de coups d'Etat : ils spéculent dessus. F.-L. S.

H. &_ s_ 5s©3 m résume
la Sj tua .îon ..aSienne

POL ITIQUE

ROME, 7. — M. Mussolini a rapporté, au con-
seil des ministres, sur la situation intérieure.

Après l'attentat du 31 octobre , dit-il, l'exci-
tation et l'exaspération des masses fascistes
éclatèrent d'une manière formidable. Naturel-
lement, comme cela se voit toujours dans les
moments d'excitation populaire , à côté de la
foule , on vit agir des éléments d'origine dou-
teuse, dont de nombreux expulsés du fascisme
et des agents provocateurs. C'est à ceux-ci que
l'on doit en grande partie les incidents du 1er
au 4 novembre. Dans soixante provinces, rien
de particulier n'est survenu ; dans les autres,
des incidents se sont produits ; mais on les a
grossis et de petits pétards furent qualifiés de
bombes ; quelques prétendues dévastations ne
se sont pas vérifiées ; beaucoup de violences
ne furent que l'explosion de crimes communs
ou de rancunes privées.

M. Mussolini ajouta :
Les manifestations contre les consulats étran-

gers sont une très mauvaise habitude de l'an-
cienne petite Italie que je fera i cesser par tous
les moyens. Ces manifestations fu rent stupides
et condamnables. Non moins déplorables furent
queloues violences isolées contre les bâtiments
destinés au culte catholique ou contre des prê-
tres de l'église catholique à laquelle le fascis-
me a manifesté et manifestera toujours le plus
grand respect.

M. MussoUni a relevé ensuite que, depuis le
6 novembre, aucun incident remarquable n'a
été sigra'é. La nation est parfaitement tran-
quille et travaille comme d'habitude sous une
intense discipline.

Nouvelles provinces Italiennes
Une taxe sur le célibat

RO ME, 6 (Stefani). — Le Consei] des minis-
tres a décidé la création de 17 provinces nou-
velles soit : Aoste, Brilzano, Brindisi. Castrogio-
vanni, Frosinone, Gorizia , Matera , Nuoro, Pes-
cara, Pistoia, Raguse, Rieti , Savonne, Tern i ,
Varèse, Vercelli , Vilerbe. Toutes les sous-Dré-
fectures encore existantes seront supprimées.

Le Conseil a décidé aussi la création d'une
taxe progressive sur les célibataires âgés de
25 à 65 ans, en faveur de l'œuvre nationale
d'assistance de la maternité et de l'enfance.

Uu Parn@me?%t brifasiB.'Que
LONDRES, 6. — La Chambre des commu-

nes s'occupera mercredi pour la dernière fois
du conflit charbonnier. M. Macdonald déposera
une motion blâmant le gouvernement et deman-
dant la nationalisation et la réorganisation de
l'industrie minière. On s'attend à ce que les li-
béraux fassent de l'opnosition. Un certain nom-
bre de conservateurs ont déposé une proposi-
tion désapprouvant la motion. Les débats sur
cet objet dureront sans doute deux jours. .

La prochaine session de la Chambre com-
mencera la deuxième semaine de février pro-
chain.

les effectifs français en Rhénanie
PARIS, 6 (Havas). — Dans un récent dis-

cours, M. Bell, ministre de la justice du Reich ,
avait affirm é que les effectifs français en Rhé-
nanie s'élevaient à 80,000 hommes. On fait res-
sortir, dans les milieux officiels, que le chiffre
exact des effectifs y compris les officiers et les
permissionnaires n'est que de 71,000 hommes.

L'argent russe
LONDRES, 6 (Havas). — En réponse à une

question, le sous-secrétaire de l'intérieur décla-
re que depuis le début du conflit charbonnier ,
1,190,000 livres sterling environ ont été en-
voyées en Angleterre par les syndicats russes.

Le conteste chiio-péruvien
SANTIAGO DU CHILL 6 (Havas). — Le

gouvernement du Chili a remis à l'ambassadeur
des Etats-Unis, sa réponse à la dernière pro-
position du secrétaire d'Etat américain, M. Kel-
log, au sujet de l'affaire de Pacna et d'Arica.
On garde ici un silence absolu sur le contenu
de cette note, mais dans les milieux bien in-
formés, on croit que le Chili a accepté en prin-
cipe de céder les deux provinces à la Bolivie
qui donnerait une compensation aux deux au-
tres parties.

I_es Anglais prétendent faire
la loi au Mexique

LONDRES, 6 (Havas). — On mande de Mexi-
co : Selon des informateurs qui se disent bien
renseignés, les, compagnies britanniques du
pétrole ont déclaré vouloir accepter les nou-
velles lois mexicaines sur le pétrole si le gou-
vernement se d éclare d'accord sur certaines
conditions dont l'une est la reconnaissance ab-
solue de la propriété britannique acquise avant
1917.

NOUVELLES DIVERSES
En fuite. — A Romanshorn, un mandat d'ar-

rêt a été lancé contre le nommé Neef-Hunger-
bûhler, fondateur et directeur de la Medumag,
société par action, fabrique de produits alimen-
taires à Néukirch, dont il a été beaucoup ques-
tion ces jours derniers. Neef a pris la fuite, pro-
bablement en Allemagne.

Mitrons en grève. — Les boulangers de Var-
sovie ont proclamé la grève de 24 heures pour
soutenir la demande de suppression du travail
de nuit dans les boulangeries et la ratification
immédiate par le gouvernement de la conven-
tion de Genève. Les boulangers reprendront le
travail mardi.

Une arrestation à Paris. — L'< Intransigeant >
rapporte que la police a arrêté ce matin, au
moment où il se disposait à regagner l'Allema-
gne, un jeune Allemand, Herbert Frenzen, qui
aurait détourné d'importants documents dans
une maison d'aviation. Une perquisition opérée
dans la chambre du jeune homme aurait amené
la découverte de plans d'appareils, de moteurs,
carnets de vols, etc. L'enquête établira l'impor-
tance de ces documents.

Une condamnation. — A Paris, la lime cham-
bre correctionnelle vient de condamner la com-
tesse Bathi«ny, à six mois de prison sans sur-
sis, dix mille francs de dommages-intérêts et à
la restitution d'une somme de deux cent mille
francs.

Le baron Steiner, ancien majordome de l'em-
pereur Charles d'Autri ch e, reprochait à la com-
tesse Batbiany d'avoir dissipé sur la Côte d'A-
zur-l'argent-qu 'il avait mis à sa-disn^nti -n nour
pourvoir aux besoins de sa fille , MHe Steiner,
?eée de 22 ans, encore mineure selon les lois
de son pays.

Pris d"ns les arlaces. — On mande de Sault
Sainte. Mnri ç (M'chigsn). que par suite des
grands froids. 195 vaoeurs ont été emprisonnés
nar les places à une dis*"nro rons'dérpb1e de
la terre et sont en tr^in de dériver avec leurs
équipages, qui se comoosent de 2000 hommes.

0EBH1EBES DEPECHES
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M. Nintchifch. démissionne
du cabinet serbe

BELGRADE, 7 (Avala). — Le ministre' des
affaires étrangères, M Nintchitch, a remis l'au-
tre soir au président du cabinet, M. Ouzeuno-
vitch, sa démission motivée par la lettre sui-
vante :

< Etant ministre des affaires étrangères, j'ai
imprimé à notre politique extérieure le cours
que j'ai jug é le meilleur aux intérêts de mon
pays et qui était basé sur des accords récipro-
ques qui, de ma part, ont été loyalement obser-
vés. Dernièrement, il s'est passé un fait qui a
ébrarflé la conviction sur laquelle j'ai basé
cette politique. C'est pourquoi j 'ai l'honneur,
Monsieur le président, de vous informer que je
donne ma démission comme ministre des affai-
res étrangères. >

Les troubles en Chine seraient
soutenus par les bolcheviks

NORTHAMPTO N, 7 (Havas). — Parlant â
Northampton, Lord Birkenhead, secrétaire pour
l'Inde, a affirmé que les troubles actuels en
Chine sent soutenus par les bolcheviks. Il a
répété que la politique britannique est de prc~.
léger les citoyens et leurs intérêts.

Notre but, a-t-il ajouté, n'a jamais été et n 'est
pas d'entrer en guerre avec la China Nous vou-
lons simplement que les droits nets et indiscu-
tables, que les traités nous garantissent, soient
respectés.

Lord Birkenhead a critiqué aussi les récentes
déclarations de M Lloyd George au sujet de la
politique anglaise en Chine, déclarations, que
le secrétaire pour l'Inde a qualifié d'inexactes.

-.'opinion de M. Mao Donald .
sur la Chine

LONDRES, 7 (Havas). — Interrogé, M. Mac
Donald a déclaré que tous les chefs de l'oppo-
sition sont maintenant animés, en premier lieu,
d'aspirations nationalistes et que les puissances
devraient reconnaître la naissance d'une nou-
velle Chine. L'ancien premier ministre préconi-
se une politique pacifique à l'égard de la Chine
et il estime qu'on pourrait maintenant reconnaî-
tre le gouvernement de Canton et négocier avec
lui un accord au sujet des douanes et des au-
tres questions en litige.

I_ neige aux Etats-Unis
NEW-YORK, 7 (Havas). — Des tempêtes de

neige, sans précédent si tôt dans la saison de-
puis 40 ans, se sont abattues sur le nord-est des
Etats-Unis. Il y a 18 centimètres de neig* à
New-York et , plus au nord des Etats-Unis, la
couche de neige atteint plus de 40 centimètres.

Les Etats-Unis et les lois
WASHINGTON, 7 (Havas). - Les deux

Chambres se sont réunies avec une liste formi-
dable de projets de lois à discuter.

Le Saint-Laurent charrie
des glaces

QUEBEC, 7 (Havas). — Un grand nombre d«
vaisseaux sent en diîïicullé sur le fleuve Saint»
Laurent , qui charrie des glaces et est même
pris en certains endroits.

Le Japon et la crise chinoise
TOKIO, 7 (Havas). — Bien qu 'on ne l'ai,

mette pas officiellement , il y a tout lieu da
croire que les avis sont partagés au sein du ca-
binet japonais , en ce qui concerne l'attituc'e
adoptée à l'égard de la crise actuelle en Chine.

Certains ministres préconisent la réunion à
Pékin d'une conférence spéciale qui examinera
les mesures qu 'il conviendrait de prendre, tan-
dis que d'autres membres du cabinet, et notam-
ment le premier ministre, soutiendraient le mi-
nistre des affaires étrangères qui désire n'exer-
cer aucune action positive, tout en assurant la
protection des sujets japonais.

Dans les milieux bien informés, on croit de
plus en plus qu 'un compromis interviendra,
d'ici quelques mois, entre le nord et le sud,
sans que la question ait été tranchée militaire-
ment

Cette mode fait d'autant plus rage en Angle-
terre que certains journaux organisent des con-
cours dont le montant le plus haut atteint jus-
qu'à 300,000 francs.

Aussi les bibliothèques officielles étaient-elles
envahies par des concurrents anxieux de con-
sulter tous les dictionnaires et comme à la bi-
bliothèque de Liverpool une page contenant le
mot cherché avait été arrachée, l'administration
de la bibliothèque du British Muséum vient d'in-
terdire l'usage de ses encyclopédies aux cher-
cheurs de mots croisés.

Toute personne qui demandera un dictionnai*
re devra certifier par écrit qu'elle ne s'en ser-
vira pas pour prendre part à un concours.

ILes mots croisés

•Hier matin, à 9 heures, une automobile est
_trée en collision à la rue du Wasen avec
l'auto-camion d'un marchand de lait. Les deux
voitures ont été fortement endommagées et 80
litres de lait répandus sur le sol.

a
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'' Nos abonnés et lecteurs trouveront encarté
dans nos prochains numéros un formulaire
de chèque postal que nous les engageons à uti-
liser de préférence à tout autre mode de paie-
ment, pour renouveler leur abonnement arri-
vant à échéance.

Nos abonnés qui auraient déjà payé leur
abonnement n'ont, naturellement, pas à en tenir
Uômpte.

Cour d'assises
i Mardi 14 et mercredi 15 décembre, le premier
jour .dès 14 heures, la cour d'assises tiendra sa
dernière session de l'année pour juger Auguste
Schweizçr, prévenu de vol en récidive , Maurice
Blum et Jean Rueff , accusés .tous deux de ban-
queroute' simple et frauduleuse, aggravée d'es-
croquerie pour le second.

A nos lecteurs

________t__3j__M_____t .-*̂ ^-'«-j»frft _r.T-r*̂ ,̂ '™^-^rc^

Bulletin météorologique — Décembre 1S28
Hauteur du baromètre rédui te à zéro

OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL,
—T ,4 «J

Temp. deg. cent. 8 g „ V< dominant S •*
o : S£ S _ t
| Moy- Mini- Maxi- g & S %.

enne mum mum _ | a Dlr. Fore* 3

G 0.0 I—2 0 1.0 V-22.2 E. fort -na*.

7. 7 h. '/o : Temp. : 0.9 Vent : E. Ciel : COQ-,

Han t p ur  moyenne nonr Nen ehfitel : 7195 mm.
H a u t e u r  du baromètre réduite 'à zéro
s u i v a n t  les données  de l'Observatoire.

Nov. Décemb. J 2 ! 3 i 4 5 6 7
mm

_n i

725 §|îr

Temps probable pour  au jourd'hu i
Couvert aveo éelaircies. Un peu de neige. Bise.

_c5mr_m_ET«»-i3n.-———r____
—«——«m— n m i-lll IIJjlll-ll',1 ¦

Bulletin méîêor. des C. F. F. 7 décembre n 7 IUJO
0 

on t>

2 £ Observations laites B
= ! aux gares C F. F. | TEM PS ET VEN*
< a O 
230 Bâle . . . . — 0 Couvert. Calme.54,'l Berne • t • • — l > Bise.
587 Coire ¦ • • • — 0 s Calme!

I54H Davos . , , . —12 Tr. b. tps. »
B:i2 Fr ibourg  . . .  — i Couvert. Bise.
394 Genève . » » + 2 » >
475 U l a r i s  . . . — 2 Nuageux. Calma.UU!) UiiscluMieo • • — ( t  Tr. b. tps- »
Jdfi In tc r l a t i i ' i i  . . .  — 0 Couvert. »
995 |,a l'ti de Fonds — 3  > Bise. .
450 Lau sanne  . . .  4 1  Ouelq nuag »
20S Locarno . . .  4 7  Tr. b. tps. Calma.
276 I.usa no . ¦ . ¦ 4 (i • »
4H9 Lucerne . ¦ , • 4 1 (""ouvert »
:!98 M u n i  n u s  . . .  — 1 Tr h tps. »
182 Neiu ' l iâtel  . . . + 2  Nuageux. Bise.
505 R n g a t z  . . i > — 0 Couvert. Calme.
678 Sa in t  C.all . . .  — 1 i » »
1856 Snim Mnr it i  . — 7  > Vt d'E.
407 Se t i n f l 'liouse , . , 4 1  » •
537 Sierre — R Tr. b. tps. Calme.
5G'.' Tlioune . . . . + 1  ^ouvert  »
389 Vevey . . • , — 2 Tr. b. tps. »

1(5(19 Zprnmtt  , . , I
410 Znr ieh  . . .  — 2 Couvert. »

IMTRIMER 1K «'ENTRALE
et de la

FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL. S. *->

smTihmriiWW-m/rif tf FmwiTmpf Twm
Que Ta volonté soit faite.

Matth. XSVI, 43..
Madame Max Perrin et son fils Réginald, à Ge-

nève ; Monsieur et Madame Roland Perrin et leur*
enfants, à Colombier ; Monsieur et Madame Norman
Perrin et leur fille, à Berne ; Monsieur Réginald
Perrin, à Colombier ; Monsieur et Madame Benja-
min Perrin, à Paris ; les enfants de feu Charles" Ru»
chot et Madame, à Lausanne ; Monsieur Elle Per-
rin, ses enfants et petits-enfants, à Genève ; Moiv
sieur et Madame Eugène Tissot, à Genève ; Monw
sieur et Madame Georges Gangloîf et leur fille, à
Genève ; Monsieur et Madame Cari Hartmann et
leur fils, à Stein am Rhein ; Les familles Min-
cieu_-Perrin, à Genève ; les enfants et petits-enfants
de feu Monsieur Fritz Perrin ; los enfants et petits-
enfants de feu Monsieur Alfred "Perrin, à
la Tourne ; Madame Meyer - Perrin et ses en-
fants, à Colombier ; Monsieur et Madame Armand
Perrin et leurs enfants, aux Ponts-de-Martel ; Ma-
demoiselle Rose Schneeberger ; Mademoiselle CharJ
lotte Tissot et Monsieur et Madame Schenk et f_ J
mille, à Genève ; Mesdemoiselles Gangloff , à Rou-
gemont, ainsi que les familles alliées et amies, ont
la profonde douleur de faire part de la grande perte
qu'ils éprouvent en la personne de

Monsieur Max PERRIN
leur très cher époux, père, frère, neveu, oncle, •gen-
dre, beau-frèro, cousin et ami, décédé à Genève, lo 5
décembre, à l'âge de 49 ans, après une longue et péV
nible maladie vaillamment supportée.

L'honneur se rendra devant le domicile mortuaire,
Rue Cavour 3, le 8 décembre, à midi.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire part.

_____ 
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Cours du 7 décembre, à 8 h.,30, du

Comptoir d'Escompte de Genève , KcnchA Iel
f .hc qimt. Demande oti r*

Cours Paris 20.20 20.45
sans engagemen t Londres ,,.. 25.11 25 16
vu les fluctuations MilaD • • • • H 35 II ?2

«_ ren&eitmer Bruxelles ... 72.- 72.Ï.0
*f renseigner NVw York .. MR 6.20tél éphone 70 Berliu f mAQ ,-UO
A .W „I „< i/.,-</> Vienne . . . .  73.— 73.30Achat et Vente A„ls)pr^m ; ?07 _ mM)de billels de Madrid 78.60 79 10

banque étrangers Stockholm .. 138.25 138 85
_ . . t openbague . 137 .8» I:i8 40
Toutes opérations Oslo .... 131 50 132 50
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