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__ t̂l00__mmmL_ Vous derdièẑ 
P; À n P À ï ï  ï TXï ï 17 9 Vous avez vu notre assortiment en

- y-ŝ ^^̂ ^̂ ŜjW 
un V /̂ .̂l/r-/\U U HLL ; MOUCHOIRS , voyez donc notre

: /^.f _̂ LIUGERIE POUR DAMES ET ENFANTS
I llJirth 'lêWÊ P <(™H Chemises de jour à fr. 3.50, 3.75, 4.80, 5.25 etc.
|MfH IIIIOT 

p  % Chemises de nuit à fr. 7.50, 7.75, 9.- 10.- etc.
^fe

 ̂
j teuchâtet j gf  Parures de 2 et 3 pièces, fin macco, blanc et couleurs

^^w^_^^^^^^^^^ 

Combinaisons 

en j ersey soie, laine, laine et soie¦
^^B*»*s*sî  PYJAMAS Chemises de nuit pour messieurs PYJAMAS

ANNONCES ******nP» «™P» t
ou «on upu.

Canlon. io c Pm raimmure d une annonce
j i « Avi. mort îo c tardif» 5o Ci
Réclame» j _ \ « min. 1 j $

Stiisst lo c (une teule insertion min 5.— J^
tt «amedi %$ c Avi» mortuaire» 40 C.
min . •>.— Réclame. • — min 5. —.

£f ranget . 40 t. luni teulc insertion min.
+ -). le «amedi «i c A vit mortuaire*
So«-, min 7 Reclames i *i . nun.6.a5.

Demanda i. tanf complet

ABONNEMENTS
' «a * sstm J sa* 'M*

Franco domicile «S.— 7.S» S .y $ •.)•
Etrange» ' *6.— tî — n Se ?•¦—

. On «'abonne t toute tpoqu*
Abonnement» - Poste fe eennmc» en eoa.

, Changement d' adresse. 1e centime*.
"Bureau : Temp U-Ncuf, N * t

' Vente par enchères
des immeub es et du matériel ayant composé le commerce

dd vins F. Sydler fils, à Auvernier

La vente anra lien à Auvernier. HOtel du Lac le lundi 20 dé.
eembre 1926. h 3 heures après-midi.

Elle comprendra la maison d'habitation avec caves, le bâti-
ment à l'usage de pressoir, jardin, verjrcr -et'" trenté-un ouvriers
de vigne aux territoires d'Auvernier et Colombier, do même que
les vases, machines, outils, matériel, etc.

Facilités de paiement.
Pour renseignements. liste des Immeubles, et visite, s'adresser

an notaire E. Paris, à Colombier, ou à La Banque Cantonale Neu-
châteloise, à Neuchâtel.

Office des Faillites du Val-de-Travers

lui Ilijggj à le Iiii
K

Aucune offre n'ayant été faite à la séance d'enchère du 30 oc-
tobre 1926. l'Office des Faillites soussigné. . réexposera en vente
par voie d'enclières publiqnes. le lundi 13 décembre 1926. à 13 h. %.
an café des Cernots. rière les yèjrlèreg, les immeubles suivants,
dépendant de la massé en -farlfité dô Frite Stalder. âèïléaitètié.
*u Creux, rière les Verrières, savoir : : \iJ _̂ \ Ẑ _̂_~ .,

CADASTRE DÈS VERRIÈRES . ..

*
. "

Art. 1933, pi. fo 87, Nos 10 k 14. Le Creux, battaient, tjjace.
jardin pré. pâturage de 592ft m'

Art. 716. pi fo 82. No 8. Près des Cornes, pré de 292S m3
Art. 845. pi. fo 87. No 15. Le Creux, pré de 2340 m'
Art. 846. pi. fo 87, Nos 16 à 21. Le Creux, bâtiment, places,

jardins et pré de 2795 m'
Art. 2.179. pi fo 87. No 7. Cloison Fatton, pré de . 900 m*
Art. 20(14, pi. fo 87. No 6. » - 12 285 m»
Art. 2006. pi. fo 90. No 11. Cloison Fatton. champ de 1827 m*
Art. 2007 pi fo 90. No 15, »' 7704 m'
Art. 2008 pi fo 90. No 20, > . 1377 m»
Art. "IRO-2 pi fo 90. No 9, > ¦ 1503 m'
Art. 3064 pi . fo 90 No 4, > 4653 m'
Art. 759 pi . fo 90 No 18, » " 4311 m'
Art. 2378 pi fo 87. No 5, » 3*46 ma
Art. 23S4 pi. fo 90. No 17, : > . : '. . ' •_ ¦ S3"3 m'

Estimation cadastrale Fr. 7640.—. Estimation officielle Fr. 14.300.
Assurance des bâtiments Fr. 7000,-i

Les conditions dé la vente et l'extrait, du' Rcjristre Foncier
sont déposés à l'Office où ils peuvent être consultés par lés inté-
ressés. ___ __ *

La vente aura lieu A TITBE DÉFINITIF et conformément
.à la L. P

Par la môme occasion et Immédiatement après la vente des
Imineiiblos l'Office des faillites vendra également à titre définitif.
une maohlre à battre et deux tin de foin d'environ 190 m3 an total.

Môtiers. le 1er décembre 1926.
. OFFICE DES FAILLITES :
Le préposé Eujr. KELLER.

Maison & Tendre
an Grand-Cliézard

On offre à vendre une propriété, au Grand Chérârd, com-
posée d'une maison d'habitation, jardin et grand verger
planté d'arbres fruitiers en plein rapport. Situation tranquille
et agréable, eau, électricité. Arrêt du tram à proximité.. ,

Pour tous renseignements, s'adresser-au notaire Abram
SOGUEL, à CERNIER R Û12G

A vendre près de Saint-Biaise une ' ' • '" ¦* *¦¦ ¦

maison de rapport et d'agrément
comprenant trois appartements de- trois et cinq chambres, avec
nombreuses dépendances, 'buanderie, écurie à porcs, grange, re-
mise Kavace , etc — Grand jardin et verger de 2750 m*. :"—
ACCftS AU LAC . — Conditions favorables: /

S'adresser à l'AGENCE ROMANDE. B de Chambrier. Place
Purry 1. NeuehAtel. . . . . ' . ¦ '. :' .

AVIS OFFICIELS
Mm

E6pMipB 6t Cal«i i6 Mllel

VENTE DE BOIS
• - Le Département de l'Intérieur
, fera vendre pur voie 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 Dame-Othenette :

59 tas de perches pour écha-
"la'si étais de mine, écha-
faudage et tuteurs

; 1400 vercres pour haricots
Le rendez-vous est à la pépi-

nière sur Cudret.
Areuse. le 4 décembre 1926.

L'Inspecteur des foréth
du lime arrondissement.

m —_——.—;—7—-—r————————

A vend re à Peseux
maison d'habitation avec doux
logements, écurie, remise et dé-
pendances . Siluatiou fa vorable .
Grand terrain en nature de
champ. — S'adresser à Auguste
Roulet notaire . Nench&tel

A vendre à Marin
une .io!ie propriété comprenant:
une maison d'habitation à deux
petits logements, aveo buande-
rie et garage : eau et électricité .
Grand ja rdin potager, verger
en pleine valeur Terrains cul-
tivables 5000 ni- environ Entrée
en j ouissance le 1er mars 1927.

Demander l'adresse du No 95
au huri ' iiu de la K rui l le  d'Avis

Conviendrait spécialement-.pr
un maraîcher-jardinier Prix :
42.000 Ir-mcs 

loiiiiiitile avec café restauiant
et flou*

à vendra dans le Jura neuchâ-
telois sur la l igne Chaux de-
Fonds-les fonts. Maison de six
chambres et dépendances, gran-
de éeurie . six têtes , deux hnn
gars à tourb e et vlrgt cli« i l'O-
ses de terres et tourbières. —
Affaire  intéressante et de bon
rapport .

S'adresser ft l 'AOFVf' F K"
M • - •on j .  ,i„ n k,i„r PI„
ce Pnrry 1. Neuebfl'cl. on à
Emile Perrinjaquet. Fleurier.

gn COMMUNS

||P BEVAIX
Vente de mosets

Le samedf 11 courant, la Com-
mune de Bevaix vendra par en-
chères publiques. «

11 toises de mosets ronds
pour échalas

Rendez-vous des "riliBéttHi ^à
_ & h. % iî l 'entséeidn Bois du
vil la KO.. '"¦ ¦ *

Bevaix lle'7 décembre 1936.
P- 29C7-N - Conseil-communal___________________________ _

IMMEUBLES

Vigne à vendre
sur le territoire de Champré.
veyres en bordure de la route
cantonale, à de bonnes condi-
tions Peut éventuellement ser-
vir de soi à bât ir. S'adresser
Etude BalUod, Faubourg dû
Lac U. NeuehAtel....

'... . '

A min i hnUid
quartier ouest de la ville, pro
priété comprenant maison d'ha-
bitation de douze chambres, jar-
din, terrasse. ¦ verger. Vue ma;
gnifique. — Pour tous rensei-
gnements, s'adresser Étude
Louis Thorens, Concert 6. Neu-
châtel. ¦ 

C-o.
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Prix ' ' 0_ i 'wm IIF.M lipii r i A P  Meta acompte II

§ ™*;r* I OBJETS DE MENA6E I f 1
; j Aluminium, Cuivre jaune , Nickel, Vieux cuivre patiné, | Jlll TOle vernie, Fer .battuj etc., B||
|H Boissellerie. — Plateaux de tous genres. L.. . ;
; | Coutellerie — Christofie —. Ruoli — Métal argenté r

j Garnitures de pendules et candélabres, Pendules de salon, f  .
S| Régulateurs, Réveils, Baromètre&ret.Thermomètres, I 3: 4 Jumelles de théâtre et de voyage; ; ~ .. _. |ii

- Faïences — Porcelaines — Cristaux - Verrerie m
' i Grand choix de poterie artistique de tous paya h |
3̂ Petits meubles f antaisie, Meubles en marqueterie de Gullé , |||
j Guéridons, Tables à ouvrages, Tables ._ à thé, Lampes de m

- . * parquet, Tables et servièes de Jumeurs. | . f ;
W& Garde-f eux , Pelles , Pinces , . Souff lets st Brosses pour HS'. . i cheminées. . :;.. . ir- .

1 T£jr JiUX ET JOUETS "STÏWT 1
M ôlr nos étalages Voir nos étalages i

I

Nous n'achetons p as aux premières
*• iabriqmsr mais

une des premières f abriques suis*
ses de conf ections p our hommes,

k j eunes gens et garçons
w Grâce à la suppression de toul Intermédiaire, noua
-| sommes en mesure de vous offrir des marchand!»
 ̂

ses de première qualité, à des prix très favorables.

Semaine
de manteaux et complets

pour hommes
up

¦ »  « Q LOi H propre fabrication, f̂fc %i «"?

Raglan ^^^ 
¦ 62/*

Raglan de prilr5.rtio, 8Si. 82.. 75.-
Mànteâux " ,m dn1ïo, 98.. 75.-
Pardess,us ,onne c,riqo_t' e ..: 75.-
Cf ~ \  r v̂^S t^\̂  *t___\'¥ c__ bçm drap suisse, travaillé sur f !_£_ /_f \  

__
UmpLcXO crin, 75.- 63.- OUl

^^>_ ,-, _— i-, . -, **• ^__^ ,S, .—, en tissu laine peignée, Whipcord, àf  ̂*T*CFtom p IBIS- s.te piisre s» se.. ©S,0

^̂ ^̂ "gf Minajfactiîre

^^̂ ^̂ ^M ^@ wif@m@nts
^̂ m̂&  ̂ NEUCHATEL

^̂ ^
_

 ̂
LES BONS MUSICIENS

WSKH ' 
ACCORDÉON . ^i

_DiJ&fi%« 
«U ijJCi

' TOI^̂ IIP WH Prix 
de ,^britîue» vente directe aux particuliers, Fr. 10 à 15 par mois,

^^̂ ĴWs=a . Demandez le catalogue gratuit N» 96
Fabrique suisse d'accordéons < HERCULE > , Corcelles (N'tel)

HIII=IIIEIIIEIIIEIIIEIII=IMEUI=III=III=

JAVIS au RIBLICf
E N 'attendez pas au dernier moment -g
{Tî pour f aire vos achats de f in d'année. 7*i
E Cest maintenant que vous trouverez E
131 le plus grand choix et que vous serez |||
•Ei le mieux servis. 55
s Association des détaillants =!jTÎ de NEUCHATEL jjj

mmÊ^m___^m________^_m————————m—m———m—s——m—m—————^———————mm

Habituez vos enfants
. ; .- ¦¦¦.4 se laver les deïits non seulement le matin et le

„' \ soir, mais encore après chaque repas avec du Trybol.
• ', , " ïiés petites parcelles d'aliments qui restent entre les

.'
¦''.V dents sont la cause- principale de la carie des dents.

G&lle.ci ne peut être prévenue de manière plus effi-
cace que par PemplôiTéE'ulier de la -pâte dentltrico=. :
Tryt>ol et de l'eau dentifrice aux herbes Trybol, pro-
dnjts suisses de valeur appréciée.

A L'OCCASION DES FÊTES
l'atelier de photographie
Eug. Montandon

Epancheurs 4
sera ouvert le dimanche de

-IO heures â -16 heures
Magasin d'articles d'amateurs bien assorti . — Appa-
reils kodaks, Stéréoscopes, de différentes marques et
prix. Dernière nouveauté de la saison : MICRO CINÉ,
depuis 33 fr. Appareil réduit permettant de projeter les films Pathé Baby.

Clinique des poupées
Z. DUPUIS - Terreaux 7
SUCCESSEUR DE Mme BISSAT

Réparations et vente de poupées et accessoires
Joiî choix de petites robes et lingerie
' " ' w — ' " -— .

LAI FERIE-C RÉMERIE

STEFFEN
:; Rue St-Maurice

| Si vous, vomez vraiment
des

œuf î ffraïi
rappelez- vons que nous
sommes dépositaires

ie la Société d'aviculture
de Neuchâtel et ':"" environs.

Oeufs à gober
garantis, la pièce 40 c.

Oeufs frais, la doflz ir. 3.60
En outre '

œufs pour la cuisine
très lionne qualité
fr. 2.30 la douz.

TM pectoral ntigHrnix
Tisane spéciale pour

les bronches
Ammoniaque anisé

BONBONS PECTORAUX :
Plantain , Herbe des Al-
pes, Putz-go ge. Valda ,
Riza , Menthol , etc.

Sucre candi noir
Jus Cassano

DROGUERIE

Paul Schneitter
"*_ Epancheurs 8

Timbres escompte S °/o

Champagnes
Bouvier | , - c
Mauler , V 5!2?n , la bouteillePernod J
Moët & Chandon

et Poi Roger

MWj M Wiir f
Bois de feu sec

cartelaee hê'.re à 38 fr. le stère,
sapin à 15 fr. le stère, gros fa-
gots à 80 c. le fasrot. renJu à
domicile: S'adresser à Robert
.Timod Rnges 

i Peau de mouton pour

coivermre de poussette
à vendre.

Demander l'adresse du No 148
an hiin-iiu 'le la Fenill i- ( VA vis.

w

Vins fins 
pour faire connaître davantage
nos excellentes marques. »
nos ——"*
assortiments eu caissettes —¦»
de 6. 10. 15 bouteilles, eto. 

pour les têtes ——
bénéficient de , . , ¦
prix réduits —-¦—¦— '•—

^— ZlfflHIERMMK Sv A.

Quelques peines

COU LEUSES
forme droite, avec fond de 23
cm. de diamètre et 8 cm. de pro.
fondeur, à vendre aux prix
avantageux suivants :

33 86 40 om.
36 34 43 litres

FT. 8.T5 10.25 11.75
Expédition au dehors.

Port en plus.

F. BECK - PESEUX
Article de ménaee

aesBBaBBDBasQQsasaiiaBaasejaasaBHflsaQBBnaana
B ¦ ¦ ¦ ¦ ¦  rig Û ĉf vPi «
g _̂ . '•'¦,- ¦ *̂ r̂ 0\_t*9*JL*J . :*,. -__ . B .

! _B JO UE TS WEBER j
a sont la récompense des enfants sages D
m et encouragen t à le devenir, ceux m.
_t qui ne le sont pas tout à fait , a
g MAISON SPÉCIALE _-g
| FRANÇOIS-CHARLES WEBER g
m BERNE 40, Rue du Marché, 40 B
g GENÈVE ZURICH IB mumm -. ., ... ""S

H3HHHSHHHHHHHHHHHHC3EIH,
â H. BAILLOD S, A. |.__ Ba8Sin 4 NEUCHATEL -« éi. a.-si Q

| POISSONNIÈRES, LÈCHEFRITES 0
0 COUTELLERIE B
g BALANCES DE MÉNAGE g
H CHOIX - QUALITÉ -- BON MARCHÉ ! H
EJ ra
HHHHHHHHHHHHHHCEl^HElElEEl
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LOGEMENTS
y—«__-_¦ ^—_w -̂__iwW

A louer pour le 1er janvier ou
date à convenir un

joli logement
de deux pièces, cuisine, dans
maison tranquille — S'adresser
à Auvernier 41, 

Deux chambres, cuisine «t dé-
pendances, à louer tout de sui-
to. — S'adresser Coq d'Inde 20,
1er étage , 
: A louer pour tout de suito

joli logement
do trois chambres, uno alcflve
et cuisine, balcon et j ardin , si-
tué an soleil . S'adresser Ravio-
res 12. Vauseyon (3me).

Auvernier
A louer joli logement de qua-

tre chambres, au soleil, confor-
table : lessiverie. — S'adresser
chez M. Vuarnoz. Auvernier 2.

A louer pour lo 24 mars 1927

appartement
de quatre pièces ot dépondan.
oes S'adresser 1er Mars 20. 4me.

La Coudre. — A louer loge-
ment entièrement neuf, de deux
Chambres, cuisine , jardin S'a-»
dresser à P. Humbert, j ardinier,
la Coudre

A louer aux Beaux-Arts, pour
le 24 décembre ou époque à con-
venir.

be! appartement
de cinq pièces, avec salle de
bains installée, chambre de bon.
ne et toutes dépendances. Pour
tous renseignements, s'adresser
Etude DUBIED, notaires. Môle
Ko 10. 

Etude Brauen, notaires
A louer, entrée à convenir :
Moulins. 2-S chambres.Fleury. US chambres.
Vallon Ermitage 3 chamhres.
Tertre. 2 chambres.
Seyon. 2 chambres.Breton. 3 chambres.
Locaux industriels, magasin,

jr fandes caves, garde-meubles.
A louer pour le 24 ju in 1927.

bel appartement
de six pièces, cuisine, salle de
bains, véranda et toute dépen-
dances. S'adresser à Mme Bura,
Poudrières 23. de 2 à 3 h. o.o.
'A louer dans maison tranquille

U apuarfement
de quatre pièces, chambre de
bain moderne, vastes dépendan-
ces, vue étendue . — Ecrire sous
ehiffres A. M. 143 au bureau de
la Feuille d'Avis |

Seyon. — A remettre apparte-
ment de deux chambres et dé-
pendanoes. — Etude Petitpierre
ft Hotz 

Tertre. — A louer apparte-
ment de trois chambres et dé-
pendances. — Etude Petitpierre
& Hotz. 

Pour cas imprévu, à remettre
Dour lin décembre.

LOGEMENT
de deux chamhres, belle cuisine,
cave, galetas et joli j ardin —
B'adresser fahys 139, rez-de-
chaussée. à gauche. 

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

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

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

BEAUX LOGEMENTS
bien exposés au soleil, belle vue,
maison d'ordre, trois chambres ,
belle cuisine et dépendances,
j faz et électricité ; lessiverie etjard in. A. Guillod. Avenue du
1er Mars 8 C;0.

A louer pour le 24 juin, ruedes Beaux-Arts, un bel appar-
tement, à l'étage, de cinq piè-
ces, bain et toutes dépen dances.
S'adresser Beaux-Arts 21. rez-de-chaussée. o.o.

A LOUER
¦tout de suite, logement de trois
Chambres et dépendances. Rue
Louis Favre 12 

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 chambres, enisine, cave
ét: galetas, complètement remis
à neuf ,

au Tertre, un logement de
trois chambres, cuisine, cave etbûcher,

an Neubourg. deux logements
de une et deux chambres.

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

A louer à la rue du Crêt-Tn-
connet. ponr le 24 décembre,

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

Logement de six pièces et dé-
pendances, rue du Seyon . S'a-
dresser Etude G Etter. notaire.

ECLUSE, logement de cinq
chambres, et logement de trois
bhamhres et dépendances ; prix
très modérés S'adresser Etude
G. Etter not a ire . 
POTIT PTinnTIQ _ «rtr,TT__»nî — HUTI. V
Arts 24. rez-de-chaussée.

appartement
de cinq chambres, salle de bain.
véranda, vitrée, jardin et tou.
tes dép endances , 

Etude Brauen notaires
Hôpital 7

-' Immeubles à vendre.
*;' EVOLE. 3 logements de cinq
chambres confortables, jardin ,
vue imprenable.

BEL.AIR Villa 11 chambres,
confort moderne, beau et grand
j ardin, verger.

MAILLEFER. Magasin 2 lo-
gements de 4 chambres, garage.

CENTRE VILLE. Grarde vil- I
là 13 chambres, jar din, terrain
à bûtir.

CENTRE VILLE M-ison lo-
cative avec magasin Bon rap-
port.

PESEUX. Superbe villa 13
chambres, confort , moderne, vé-
randa. Grand iardin . Beaux om-
brages. Vue impren able. Prix
modéré

RUE MATIÏ.E . 3600 m' ter-
rain à bâtir. Prix modéré.
. MAILLEFER. 2400 m- terr il n
à-bâtir. Verger.

CHAMBRES
Belle grande chambre incub'ée .

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

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

Chambre chauffable à louer.
Hôp ital 15. 4me . 

Pour époque à convenir, à
louer nne

GRANDE CHAMBRE
chauffable . balcon ; meublée 30
francs, non meublé e 20 fr.

Demander l'adresse du No 142
an hnren u de la Feuil le d'Avis

JOLIE CHAMBRE
chauffable. avec bonne pension.

Benux-Arts 7. 3me. 
COLLÉGIALE No 2

Belle grande chambre, au so-
leil chauffable . (^o.

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

LOCAT. DIVERSES
GARAGE

à louer, Evole-Port-Roulant —
S'adresser Etude Petitpierre &
Hotz . 

MAI1XEFER. A louer
ensemble ou séparé-
ment : Beau magasin,
garage et logement 4
chambres. — Entrée à
c o n v e n i r .  - E t u d e
Drauen, notaires, JIi .pl-
tal 7.

A remettre près de la gare, à
de favorables conditions, un ma.
gasin avec arrière-magasi n —
Conviendrait pour laiterie, com.
merce de légumes, eto. Etude
Petitpierre & Hotz . 

A remettre au centre de la
ville, tont de snlte on pour épo-
que à convenir ,

GRAND LOCAL
pouvant servir d'entrepôt, d'à.
telier. de garage, etc. Accès très
facile. S'adresser par écri t sons
chiffres G. L 144 an bureau de
la Feuille d'Avis.

Demandes à louer
On demande à louer dans le

bas de la ville, pour avril ou
St-Jean 1927 un

APPARTEMENT
de sept à neuf chambres, si pos-
sible aveo terrasse ou j ardin . —
Adresser offres par écrit sons
M A. E. 110 an bureau de la
Fenille d'Avis.

PLACES
On demande une
BONNE A TOUT FAIRE

Début 800 fr. français par
mois, chez M. Cassuto, rue de
la Normandie 91, & Maisone-
Alfort (Seine). 

Jeune fille
propre et active trouverait pla-
ce d'aide dans ménage soigné.
Entrée commencement j anvier.
Faire offres détaillées et j oin-
dre si possible photo sous P
20105 N à Publlcitas Nenchâtel.

On demande pour Amsterdam

JEUNE FILLE
de bonne famille, pour s'occu-
per de deux enfants de 7 et 4
ans. Bons gages et vie de fa-
mille Pour tons re7iseignements ,
s'adresser à Mme Otto Schmidt,
route de Chêne 68. Genève

On cherche
dans petite famille, j eune fille
de la campagne, pour tous les
travaux du ménage. Bons trai-
tements. S'adresser à J. Muller ,

, Mûri près Berne, Graffenried-
strasse 24 a.

EMPLOIS DIVERS
On cherche tout de suite

jeune homme
fort et robuste, de 16 & 17 ans,
pour aider aux travaux de cam-
pagne. S'adresser à Edgar Mon-
ni er. Sombaconr. Colombier

JEUNE FILLE
On demande une j eune fille

forte et. robuste pour aider au
café et à la cuisine. Bons gages.
Entrée immédiate ou à couve,
nir . S'adresser par écrit sous
chiffres T S. 170 au bureau de
la Feuille d'Avis , '

Voyageur
ayant bonne clientèle hôtelière,
café-restaurant et pensions,
cherche place de voyageur dans
une bonne maison pour le pla-
cement de vins ou liqueurs . —
Ecrire sous R. V. 173 au bu-
reau de la Feuille d'Avis .

On demande

ni ii
à la commission Préférence se-
ra donnée à personne possédant
automobile. S'adresser Bureaux
Regom Pneus, Hôtel des Postes,
Nenchâtel 

Directeur de musique
Ensuite de démission honora-

bie de son directeur , la Société
de musiciuo « l'Echo du Vigj o-
hle » de Pesenx , 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 Bnrkardt, à Pe-
seux 

On cherche à placer

Jeunes gens
bernois comme domestiques che7,
agriculteurs . Gages : Fr. 50-70.
S'adresser à l'œuvre de place-
ment do l'église ber "ol«re Ger-
zensee (Berne).. JH- 2550 B

! Représentants !
Occupation principale

ou accessoire
f . On demande

représentants ou voyageurs
sur toutes les places pour
articles brevetés de la
brrinche alimentaire. Hau-
te provision Offres sous
chiffres Z. À. 3633 à Ru-
dolf Mosse, Zurich. I

Inspecteur d'assurance est de-
mandé par compagnie de 1er
ordre, vie et accidents. Fixe et
commissions. Case postale 222,
NeuchâteL

On cherche un

voyageur
pour le placement d'un produit¦ nouveau indisp ensable à chaque
ménage. Très forte commission.
S'adresser par écrit sous chif-
fres T. F. 176 au bureau de la
Feuille d'Avis * 

Apprentissages
On cherche à placer un j eune

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

WRiii iNdm
ou cordonnier . S'adresser par
écrit sous chiffres A . H. 146
au bureau de la Feuille d'Avis. .

PERDUS
PERDU

PORTEMONNAIE NOIR
des Parcs à Saint-Nicolas, en
passant par la passerelle de la
gare du Vauseyon Le rappor-
ter contre récompense au bu-
reau de la Feuille d'Avis 175

Demandes à acheter
On cherche à acheter

quadriiette Peugeot
en parfait état, deux places,
modèle 1923-24. bas prix . Comp-
tant Fairo ofl 'res écrites sous
chiffres O. G 172 au bureau de
la Feuille d'Avis.

A VENDRE
A vendre un

COSTUME
bleu marin , doublé soie, un
manteau Snow-boots pour da-
me. Bas prix

Demander l'adrese du No 174
an bureau 'le la F i -ui l l f  d'Avis.

A VENDRE
poussette et pousse-pousse de
poupée, uno couleuse zinc, lam-
brequins fil. brodés, un potager
Griide. le tout usagé. S'adresser
à W Holliger. Trois-Portes 25.

Potagers
A vendre un bon potager brû-

lant tous combustibles, en par-
fait , état . — S'adresser Parcs 43
chez Mme Jiirg. 

A vendre un

beau veau génisse
pour élever (parents primés pre-
mière classe). S'adresser à Au-
guste Renaud , les Grattes .

A vendre une vingtaine de

be^ux porcs
de deux et trois mois, chez E.
Gross. Landeyeux sur Fontai-
nes Téléphone 32. 

A vendre

beaux por cs
de cinq mois. E Berruex, Trem.
bley . Peseux .

Belles oies
de l'année, à vendre à prix
avantageux, à la Ferme de Vau.
ronx sur Bevaix.

A VENDRE
1° Jubilé Neuchâtel 184» à 1898.
2° Grand dictionnaire national

Béscherelle; 18me édition .
3° Quatre volumes de Jérémiae

Gotthelf .
4" Magasine universel pour la

famille, du 15 septembre 1922
an 15 mars 1924.
Adresse : Humbert Duruz,

S? int -Aubin - Saug e s 
Pour cause de départ, h ven-

dre tout de snite,

¦SL.I afc JA WM tm

modèle spécial 501. conduite ln- '
térieure, luxe, avec tous les ac-
cessoires, pare-chocs , etc , ayan t
roulé 3000 km . — Ecrire sons
chiffres P 2273S C à Pnb'icltas
la Chaux-de-Fonds. P 2278S C

HBHB

\ NOTRE RÉCLAME 1
L RÉSIDE DANS LA QUALITÉ DES J
L MARCHANDISES MISES EN VENTE Jr ^̂ ^̂  A DES PRIX , j
Ï TRÈS AVANTAGEUX J

I CADEAUX UTILES j
I REGARDEZ LES VITRINES DU 3

W La plus ancienne maison dans son genre sur la place de Neuchâtel Ta\

WHBÊBT ^ '
Pharmacie-Droguerie j

F. TRIPET
Seyon 4 - NEUCHATEL

Conlre
la toux dei enfants

le SIROP PECTORAL
I spécial est apprécié

des mamans
Prix du flacon : . fr. 1.30

1 Pantalons I
m pure laine , toule? tfaj

1 A I

Châtaignes
grosses, saines

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

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

Machine à coudre
de tailleur, très peu usagée, &
vendre.

Demander l'adresse du No 171
an bureau de la Feuille d'Avis.

Marrons - Châtaignes
très belles, fraîches et saines,
en sacs de 10 kg. 3 fr . 30. Dès
50 k _sr À 80 c. le kg. Contre rem-
boursement. EXPORTATION
PRODUITS AGRICOLES. Ma-
gadlno (Tessin). JH 63398 O

Occasion
A vendre faute d'emploi, ma-

chine à écrire, neuve, système
« Spécial ». S'adresser au Cabi-
net de lecture. Terreaux 7, Neu-
ohfltel .

A vendre une

baignoire
et un chauffe-bains à gaz, à
l'état de neuf S'adresser Grise
Pierre 2. rez-de-chaussée, &
droite.

Les divans
modernes de notre fabrication,
recouverts de moquette laine,
sont livrés franco domicile avec

facilités de paiement
AMEUBLEMENTS GUILLOD
" Eclttse 28 Tél. 5.58 ~

Maison snlsse fondée en 1895

VICI S. A., NEUCHATEL

lii liii ë ore
(ne coulant pas)

pour arbres de Noël
90 C. le paquet

des différentes grosseurs

Magasin M lif tr
-mmam LA MAISON tmt-mm

LVTZ-BERGER
17, Rue des Beaux-Arts

H
esf â même de li vrer aux
meilleurs* conditions :

PLAQUES DE PORTES HS|
ET ENSEIGNES ÉMAIL ||j
PLAQUES GRAV ÉES W_

H 

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

MARQUES A FEU WM_m
POINÇONS ACIER |
PINCES A PLOMBER m____

¦ 

TIMBRES-MONSTRES
POUR MARQUER LES
CAISSES, FUJS, SACS

IMPRIMERIES AVEC WjjM
LETTRES MOBILES BI J
JEUX DE TIMBRES MM

Noël ——* 
bougies pour arbre? ——
blanches et en couleurs 
3 qualités ' choix complet 

— ZIMMERMANN S. A.

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

Spécifique américain
Pharmacie Bourgeois

Man verkauit

È1ÎÉS lillï
bel A. Dupuis, Flandres 5, Place
Purry . 

Occasion. — À vendre

violon italien
ancien

Prix avantageux. — S'adres-
ser Port Roulant 24, 2me, Je
soir entre 7 et 9 heures.

(O j : -,r

PftgiSHPi*
meilleurs assortiments à 6 fr . le
kg Liqueur , noisette, roeer, etc .
7 fr. le kg., contre rembourse-
ment . — Jules Flach . confiserie ,
Kibnrtststrasse 12. Zurich 6.

Un lampadaire
Une lampe de table

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

Payable 20 fr . par mois

E. (aiRBElk
rîîi .M Suchard 4 „-NEUCH * TET

Prospectus gratuit

DANS NOS CINÉMAS j

«Ë| «Knock» + « ICgîosk»= deux heures |||&
iH de J°'e ln*ensei de rires sans fin, t 1

1 «AÏÏ CAMÉO » I
K|||| Mercredi 8 Jeudi 9, Samedi 11, Dimanche |

¦" î
ï s 12, Lundi 13, Mardi 14 décembre M__ *M

Dimanche, matinée dès 2 heures £= j

If lB . Knock ?... C'est une satire amusante, âpre, }:/- , 3
WmÊi mordante , qui fera rire les plus t . .)

moroses. k . -
! m Knock ?... C'est la verve jaill issante, la ver- ffi. j

deur gauloise que l'on aime taut à | KM
ij |l|§|--- Neuchâtel. '- '¦_}
||| ii | Knock ?... C'est une poignée d'épines noires Kv 3

qui fouaille les médicastrès pré- |
1 tentieux. *;. .' •'¦'" i

Knock ?... C'est une . allégresse comique et f; 1
Wmm bouffonne qui dilate la rate. WêÈ
WÊM Knock ?... C'est tout le génie de Molière ré- > • I
gÈÉÉg} - vêlé par l'écran. f ;!:i
WÊjm : Knock ?... C'est une caricature burlesque mi- _ \
WÊÊ. nutiensement burinée _ par un «r- Ktë|||
W$_ t iste génial, Jules Romains. | ;
Wjm . 'Knock ?... C'est la mort des pecques provin- [ii

ciales tuées par le ridicule. j i | 8i i
p |f |  Knock ?... C'esl un feu d'artifice fait de pou- 

^^'p|$j| dre de bonheur et d'une composi- W§m
R*®; tion d 'humour chimiquement  pure. . ¦!
É|i| Knock ?... C'est le stigmate de la sottise et du wÊm
WÊ® ridicule. i
WjÊi Knock ?... C'est îe plus amusant spectacle qui m&-- j

soit, celui que tout le monde doit 1

HH vo^'- lP!$8
! Wm Location Parfumer ie Bertram, place du Port. |||| |
[ . 1 Téléphone No 6.90 |||| .j

SOCIÉTÉ CANT ONALE DES VIGNERONS

Assemblée générale extraordinaire
Dimanch-î 12 décembre 1926, à 2 h . 30 du soir,

au bulfet de la gare à Auvernier,
ORDRE DU JOUR :

1. Prix de la paille et du vin. 2. Divers*

SOCIÉTÉ €A^ O&ALE DES VIGKEROfêS
GBMDS MATCHES AU LOTO

Samedi 11 décembre 1926, dès 7 heures du soir.
Dimanche 12 décembre 1926. dès 3 heures du soir.

BEAUX QUINES Le Comité.

GRANDE SALLE DES CONFÉRENCES
t SOCIÉTÉ DE MUSIQUE

Mardi 14 décembre 1926, à 19 h. 45 précises

3me Concert d'abonnement
avec le concours de

Monsieur JOSEPH W0LFSTAHL
violoniste et de

l'Orchestre de la Suisse romande
sons la direction de M. Ernest ANSEHMET

Voir le Bulletin mtisical No 154

PEIX DES PLACES : Fr. 5.—, 4.—. 2.50 (timbres non compris).
Billets en vente an magasin Fœtisch, de vendredi matin à

mardi soir , et le soir dn concert à l'entrée .
Les portés s'onvriront à 19 h. H

Répétition générale :
MARDI 14 DÉCEMBRE à 14 h. Entrée pour non-sociétaires Fr. 8.-

f "\¦ Ecole et
Salons de danse du

QUAI OSTERWALD
Mme Droz-Jacquin

Professeur diplômée -
w

Soirée-dan ante de
perfectionnement

régulièrement, les jeudis, same-
di ; et dimanche dès 20 h. 30

ORCHESTRE TEL 16.42

Leçons particulières

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'adresse du No 152
an buri -au de la Feuil le d'Avis.

AVIS DIVERS
~

Chambre et «ira
soij rnées sont cherchées' en ville
pour un j eune étraneror de 25
ans Donn er adresses et orix à
Case 17963 Transit-Gare. Neu-
chfltel 

Couturiè re
pour dames et enfants

se recommande pour du travail
chez elle et en journées. Mlle
Marguerit e Paris. Bevaix.

LEÇONS DE PIANO
M118 JANE CHOPARD

Bel - Air -19

Orchestre
On cherche petit orchestre de

deux ou trois musiciens, pour
les fêtes de Nouvel -An . Deman-
der l'adresse sous P 201''4 N à
l'iihll e ltas NeuehAtel . P 20104 N

Coupe le [itnii soigna
pour dames et messieurs

ondulations
Salons de coiffure

SCHWANDER
Seyon 18a - Grand Rue 11

Téléphone 88-1

— 9 XII 26 ¦— ¦N.gjM

Confections
soignées

sur mesure pour dames : robes,manteaux, costumes tailleurs.
Mme FKITSCH1,

Verger-Rond 9. Nenchâtel

Mesdames !
Pour vos réparations de pe_

tltg meubles, pour fin d'anné e,
literie, etc. adresser-vous à A,
Kramer. tapissier, à Valangin .

(Se rend à, domicile n 'Importe
où.) 

Couturière
se recommande pour tous tra*
vaux modernes et transforma-
tions. — Atelier Schneebenrer-
Ernst. Orangerie 2. Sme.

Ou désire placer une jeune
fille de 15 ans, dans famille,

en euge
de fille ou trarçon du mêma
âge. — Occasion de suivre le»
cours de l'école secondaire dé-
sirée Ecrire à F. Hertner, Wln-
terthonr . Malzstrasse 9

Jeune Institutrice allemande,
de bonne famille, cherche

place au pair
dans pensionnat ou famille dia.
tinguée, en Suisse romande. —
S'adresser à Mlle Wyssler,
Seyon 12. Nenchfttel .

Imprimerie J. GMilie & fils
Faubourg du Lac 9

NEUCHATEL
LIVRE RAPIDEMENT TOUS
TRAVAUX COMMERCIAUX
Se recommandent •• Téléphone 14.86

U coiffure est un art!
Votre chevelure un précieux

élément de beauté.
N'hésitez pas à nous taire une

visite, vous en reviendrez
satisfaite.

SŒURS GŒBEL
Terreaux 7 - Tel 11.83

CARTES DE VISITE
en toua genres

I ô Vimorimene de ce lournal

Il 11 CoktrV ?
m 1 ftiTOuemeni ?

/ /eéûipma!
/  En venJe parfoui.

/ rir û m \/ fîf/p/c jf*' / I
haua,ité 'Ze wne éÊ^̂

____ 
I/ —^-̂ f Jac. |2»o

/ S
/ Bilets fc / i

/ ÏÏIe ts laiS / 1
(JfSjSÇ; 7795/

/*\ AOASTNS DE NOUVEAUTéS |

^âHiSHiiS
NEUCHATEL SOCIéTé ANONYME |



CADEAUX UTILES
Nouveaux jouets en caoutchouc et celluloïd.
Coussins chii u lTiints — adiateurs, bouillottes électriques, ete,
BOUILLOITES en caoutchouc, fer-blanc, aluminium.
Tubs — Baignoires en caoutchouc — Sacs à éponges —

Eponges caoutchouc et naturelles.
Appareils et META, pour le sport et le tourisme.
PÈLERINES et Tabliers caoutchouc.
CORSET P. N. « le plus élégant des corsets ».
Savons de toilette, premières marques.
Dentifrices — Brosses à dents ** Eaux de Cologne —
VAPORISATEURS — BROSSES A CHEVEUX en

baleine et à fond pneumati que.
Thermomètres de chambre, de bain , de (lèvre.
Ceintures — Plastrons en poils de chameau, ou en chat

contre le rhumatisme et le froid.
ARTICLES DE MASSAGE

TOUT ce qu 'il faut pour les soins aux malades

J. F. REBER
bandagiste- orthopédiste

NEUCHATEL ÏÏSKV"
B_gM_WBgBBIlIWl«tMIBB^^

Le rêve du blessé
miiixiin N u IEI'ILU DA t i s m mmm,

I . I I  g ' .... ' n . i . j . ' _i_g i . ii . i , i . ,.

Nouvelle inédite
PAR 4

1 CHARLES MÉROUVEL

Elle demeura quelques instants plongée dans
une sorte de prostration douloureuse.

Les épreuves dont parlait ce client de pas-
sage, auquel elle avait si souvent pensé, elle
les redoutait maintenant

L'heure s'approchait, à ce qu'il lui semblait,
où le sort des malheureux habitants des con-
trées voisines deviendrait le sien.

Pendant les dernières nuits, les formidables
fracas de l'artillerie s'étaient rapprochés de son
pavillon.

A l'horizon, les ténèbres s'étaient éclairées
de lueurs d'incendie et les gardes, de l'autre
extrémité de la forêt, signalaient au brigadier
le passage ininterrompu d'immenses convois de
troupes et d'artillerie se dirigeant vers le Nord
et l'Est, tandis que la route qui longeait l'Er-
mitage voyait à peine quelques brigades tra-
verser ces parages pareiïs, toutes proy—i:-ns
gardéîs, à une chaîne des Alpines.

Elle enferma sa précieuse lettre dans la cas-
sette où elle gardait tout ce qu 'elle avait de
cher à son cœur : quelques pauvres bijoux , des
fleurs fanées, reliques du passé et, navrée, dé-
solée, en proie à de noirs pressentiments, elle
attendit le retour de son père.

Il revint au milieu de la nuit

f Reproduction autorisée pour tons les jo urnaux
ayant nn traité avec la Société des Gens de Lettres.)

La situation empirait ; les Boches gagnaient
du terrain.

Après Charleroi et son désastre, leurs chefs
avaient ordonné la marche sur Paris.

Ils se précipitaient vers cette proie qui leur
semblait facile, dans une course furieuse, bri-
sant tout sur leur passage,' poussant devant eux
des troupes en retraite, les gagnant de vitesse
et déjà §e croya certains d'un triomphe
finaL

Le brigadier acheva sa triste description par
une comparaison expressive :

—¦ J'ai vu, tout à l'heure , quelques prison-
niers boches, et parmi eux trois officiers d'une
rare insolence... Us se croient déjà les maîtres
chez nous... Je leur ai dit : < Prenez garde, j'ai
vu des sangliers et des cerfs qu 'on disait hal-
lali tenir tête aux chiens et les découdre... > Et
je suis parti en les regardant au fond des yeux
et en leur jetant à la face : < Qui vivra verra ! >

Au fond, le pauvre homme était anxieux.
Il jetait sur sa fille des regards inquiets.
L'heure avait-elle sonné pour lui de quitter

sa retraite ?
Seul, il ne s'en fût pas éloigné, mais déjà ,

aux environs de sa grande forêt, Ribécourt,
Bailly, Tracy-le-Val étaient occupés.

Des avis de ses chefs l'invitaient à battre en
retraite.

Il ne s'y résigna cependant pas et demeura
à son poste.

A la vérité, l'ennemi évitait ce quartier dan-
gereux et suivait de préférence la ligne droite,
c'est-à-dire la grande route qui longe la vallée
de l'Oise.

Il n'eut pas à se repentir de cette résolution.
Grâce à son activité prodigieuse, à son flair

de garde, à sa connaissance des moindres sen-
tiers de la contrée, à sa prudence toujours en
éveil, il put traveiocr sans accident la période

terrible qui précéda la bataille de la Marne.
A chaque instant, il trouvait moyen de faire

passer à nos états-majbrs d'utiles renseigne-
ments.

Il servit aussi d'aide et de guide à nos sol-
dats dans les circpnstances si graves où il en
eut l'occasion. ||

Sans espoir et sans df^sir 
de 

récompense, se
jugeant assez payé pafizia satisfaction du de-
voir accompli, le vaillant brigadier fit preuve
d'un dévouement sans homes et d'un admirable
courage.

Que d'autres, obscurs héros de la grande
guerre, ont suivi son exemple I

Après de longs jours d'angoisse, le succès
couronna enfin nos efforts.

La bataille de la Marne sauva Paris et la
France, et un soupir de soulagement et d'orgueil
sortit de la poitrine des patriotes.

Nos soldats étaient presque seuls, alors.
Le vieux sang de nos pères avait opéré un

miracle.
Nos amis d'Angleterre lés aidaient de toutes

leurs forces, mais l'armée formidable qu'ils or-
ganisaient était encore presque entière de l'au-
tre côté de la Manche.

. Quelques jours après cette victoire, un garde
arriva à l'Ermitage avec un excellent journal
de Compiègne, le < Progrès de l'Oise >; il le
jeta sur la table de la cuisine en disant distrai-
tement à son chef qui le traita 't r. . ami :

— Mon vieux Labriche, si tu veux des nou-
velles, en voilà.

— Bonnes ?...
— Pas mauvaises... En déroute, les Boches...

Nous l'avons échappé belle, on peut le dire-
Henriette s'était approchée.
Après avoir donné une poignée de main au

garde, un vieux qui avait dépassé la cinquan-
taine, elle prit le journal, par-ourut quelques

colonnes où elle remarqua une liste des bles-
sés de la grande bataille, inscrite sous cette ru-
brique :

< Quelques noms de nos compatriotes tombés
au champ d'honneur. >

Tout à coup elle pâlit affreusement et rou-
git tour à tour.

Parmi les premiers inscrits, elle lut : « Paul
de Breux, amputé du bras gauche, blessure à
l'épaule droite, ambulance d'Amiens. >

.— Qu'as-tu donc ?... lui demanda son père.
Elle lui passa le journal en disant :
— Lis toi-même.
Et aussitôt, se remettant, elle expliqua :
— Paul de Breux, un des jeunes gens qui ont

déjeuné ici il y a quelques mois. .
Alors ce fut le vieux garde qui s'écria :
— Je le connais. Une excellente famille, les

de Breux... Le père était colonel... Le fils esl
un bon garçon très doux, très aimé dans son
voisinage. Tout ce qu'il y a de meilleur dans
le pays... Et le voilà avec un bras de moins et
une épaule, fracassée sans doute... Oh ! ces Bo-
ches !... Qui les démolira, grand Dieu ! et que
pourra-t-on bien faire à ce misérable Guillau-
me, cause de tant de malheurs et de ruines...
On dit que dans certains villages où ils ont
passé, les Boches n'ont pas laissé une pierre
debout, pas un arbre vivant, sans compter le
reste... Des abominations, quoi !

Il répéta, au bout d'un instant de silence :
— Oui, les de Breux, c'est la crème du mon-

de... Trop peu comme eux.
Et, s'adressant au brigadier :
— Tu vas rester là, toi ?...
— Oui.
— Avec ta ..fille ?...
— Oui.
— Et si les Boches venaient ?...
Les sourcils froncés , les deuts L-vx-ur"3s les

unes dans les autres, Labriche hésita un in»*
tant, puis il répondit :

— Eh bien, s'ils viennent, j'en tuerai tant
que je pourrai...

— Et après ?...
Le brigadier demeura un instant pensif, pois

il tendit ses bras à sa fille, la pressa sur sa pofc
trine et il acheva :

— Je ne sais pas... A la grâce de Dieu l

III

Libéré
C'était vrai.
Le journal de Compiègne, en annonçant la

blessure de Paul de Breux, était bien renseigné.
Aussi.modeste que brave, simple soldat & la

bataille de la Marne, il était tombé, au cours
d'une avance de sa compagnie qui poursuivait
l'ennemi en déroute dans un champ effondra
par l'artillerie, aux environs de Lassigny.

La mitraille d'invisibles canons l'avait frap*
pé de deux coups qui auraient pu être mortels.

Recueilli, après une nuit d'abandon, par des
brancardiers qui l'avaient trouvé sans connais-
sance, il avait été transporté dans une ambu-
lance d'Amiens.

Là, il eut la chance de recevoir les soins d'un
chirurgien des plus distingués, qui parvint à le
sauver de la mort.

Mais, comme tant d'autres, il devait rester
souffrant, privé d'un de ses bras, en même
temps que son épaule droite serait pour lui
une cause de faiblesse à peu près irrémédiable.

Quel avenir ! Quelle déception ! Alors que
tout semblait lui promettre une existence de
joie et de sécurité.

Œ suivre.) j
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AU CYGNE P0URT5ÈS 1D
Plume spéciale pour coussins fantaisie ,

fr. 1.35 la livre. Intérieur de coussins,
toute-* formes et toutes dimensions. Encore quel-
ques duvets chauds et légers, à prix avanta geux.

Téléph. 16.46 EU SER & FILS.
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prises au naturel ou avec du lait, du thé, dn
cacao, du café ou de la soupe, activent l'assimi-
lation, régularisent la disgestion et fortifient
l'organisme tout entier. Pour les enfants et les
adultes, rien ne vaut la consommation régulière,
quotidienne, de Biomalt. L'argent dépensé pour
ce fortifiant de premier ordre est bien placé.
C'est une prime d'assurance. La santé est la
condition de tout succès. ¦- . —.
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Pharmacie-dro guerie
F. TRIPET
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La glycérine balsamique
provient ou guérit

les gerçures
•t" donne une peau I
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2, Place Purry 2,
Téléphone 714

NEUCHATEL

«¦¦BBBBusaisHHQsaBBagaHBQBByBaiSBBaïaaaBsoBBBB

liai de Anne et frsnji Stofzer . m U MOT
Seurre ceoîr fu p Org^nllng , Fr.4.50 IB RO.

Rabais depuis 5 kg. — Prix de gros par caisse de 25,4 kg.
EXPÉDITIONS AU DEHORS

| LIBRAIRIE-PAPETERIE f
S T. Sandoz-Mollef j

I

Rue du Seyon 2 - NEUCHA.EL §
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; . *
Très beau choix de romans brochés ct reliés. S

Livres cTétrennes en tous genres. §
i Bibles, Psautiers en français et allemand. g

m Porte-psautiers, Ecriteaux bibliques. ¦

g Grand et beau choix dans tous les articles ¦ '

| de papeterie. |
3 Porte-plumes réservoir : Waterman, Swan, |

I 

Mont-Rose, etc. S
Pacific : fr. 7.50 et ICU |

a Porte-mines P
3 r-v S
3 Se recommande : Vve T'. Sandoz - Mollet 5
3 Service d'escompte N. et J 5°/0 sur papeterie j|
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Baume St Jacques
4» de G Trauîi un +pharm. , Baie. Prix h. 1.75 en Sui se

I 

Spécifique vulnéraire pour
toutes les plaies en f cèair al
altérations, brûlures "ri-
tes et Jambes ouvertes, hé-
morroïdes, a f fec t ions  de la
peau, dartres, piqûres, enge-
lures. — Se trouve ians tou-
tes les pharmacies Dépôt eé-
oéral : Pharmacie St-Jacq t»*».
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LIQUEURS
fines

Chartreuse , Bénédictine,
Cointrea u , Bols , Cusenier ,

Marie rizard , etc.
aux prix basés sur
l'ancien change,
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Café rôti
Java pur

à fr. 1.75 le deml-kg.
Rôtisserie de cafés

L. PORRET , Hôpital 3
La plus ancienne Maison ené.

cialUée daus la torréfaction des
cafés à Nt 'iich&tel.
Escompte 595 timbre* S. E. N. .T.

Pour la
fraîcheur juvénile

du teint
ainsi que conlre les impuretés
de la Pdtiu H 'empl oyez que le

SAVON au

LAI T DE LIS
Hartmann

Marque : Deux mineur s
et complétez l'effet par la
Crame au Laii de Lia

" Dada ,,
E Bauler pharmacien .
A Bounnois pharmacien.
FéJtx Irip t 't  Pharmacien.
A Wildhaber pharmacien ,
A Uorislit rser I.iisclier épicerie
Ch Peti tp ierre et succursales.
Su voie Peti tp ierre mercerie
Paul Schncitter droiruerie
Z i m m e r m a n n  S A., épiceries.
E Denis ileilieer S a i n t  Aubin
H Z i m i r r n f f  pharm. St Biaise
M Tissot pharm Colombier ,
f N nhrv Mir -ti e l l /ninleron.
F. Mêler-Charles, la Coudre.
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Pianos électriques
Fabrique „Hercule"

lo Le CHOIX
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Plume Swan
depuis 22.50

à la Papeterie

Mactax ï Niestlé S. 1
4, rue de l'Hôpital
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C A D E A U  TRÈS A P P R É C I É
GRAND CHOIX DANS TOUS LES GENRES
ET A DES PRIX TRÈS BAS - MEILLEURES
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MARQUES SUISSES ET ÉTRANGÈRES -
EXCLUSIVITÉ POUR NEUCHATEL DE
LA MARQUE «*F. L. POPPER » DERNIÈRES

9 FORMES - NOUVEAUX ARRIVAGES DE *
SOULIERS FANTAISIE FRAN ÇAIS, DE
BONNE FABRICATION, VENDUS TRÈS
BON MARCHÉ - PANTOUFLES, CAOUT-
CHOUCS, GUÊTRES , LEGGINGS ET

v TOUTES FOURNITURES
5 °/o D'ESCOMPTE
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Le problème des races

H y a, dans l'Afrique australe anglaise,
1.581.000 blancs, 7.467.000 noirs, 167.200 asiati-
ques et 580.000 individus de diverses races. La
population noire augmente régulièrement et ra-
pidement, tandis que la population blanche res-
te stationnaire. Cette supériorité numérique
des noirs sur les blancs se traduit par un an-
tagonisme naissant des deux races et que nous
avons examiné dans un article précédent. N ous
verrons dans celui-ci les relations qui existent
entre les indigènes et l'actuel gouvernement
sud-africain.

Ce n'est que tout dernièrement, en 1924, que
le gouvernement s'est sérieusement préoccupé
de la question des indigènes. Elle était jadis
singulièrement simplifiée : on ignorait plus ou
inoins les noirs qui ne bougeaient pas, étaient
sans désir et sans force; leurs revendications
étaient trop faibles et trop isolées pour amener
ls gouverneront à aborder cette question diffi-
cile et extrêmement compliquée. Les rapports
entre nations ne sont pas plus aisés à conduire
qua les relations entre les races, on s'en doute
bien. Mais les temps ont changé et il est urgent
ijj aintenant de prendre certaines mesures dé-
fensives tout en donnant aux indigènes des sa-
fësîactions ' auxquelles ils peuvent prétendre
maintenant que nous les avons mis sur le che-
min du progrès.

Le général Hertzog, lorsqu'il prit le pouvoir,
avait inscrit à son programme politique la for-
midable question des indigènes. Il n'est pas ar-
rivé, poty l'instant du moins, à des résultats
appréciables. Son système dit de « ségrégation >
consistait à donner aux indigènes certains ter-
ritoires du pays afin de laisser ainsi la plus
grande partie de l'Union sud-africaine aux
blancs.

La question des indigènes en Afrique peut se

résumer ainsi : la question des terres. Les noirs
avaient jadis d'immenses territoires, chaque in-
dividu possédait plusieurs champs qu 'il exploi-
tait très imparfaitement mais qui suffisaient à
nourrir sa famille ; mais, la population ayant
augmenté et les blancs s'étant approprié, avec
de bonnes raisons d'ailleurs, de grandes éten-
dues de terrain qu 'ils exploitent rationnelle-
ment, les terres arables sont devenues de plus
en plus rares et les noirs furent obligés d'émi-
grer dans les villes ou de vivre dans la misère.

Une loi, édictée en 1913, limita les achats de
terres par les indigènes dans certaines régions
réservées aux blancs.

Cette loi étant devenue, aux yeux du gou-
vernement, insuffisante , un congrès d'indigè-
nes a été convoqué au mois de novembre de
cette année. Cinquant e noirs délégués de toutes
les'provinces et des représentants du gouverne-
ment, se rencontrèrent à Pretoria. En l'absen-
ce du premier ministre qui assistait à la Con-
férence impériale de Londres, M. Roos, ministre
de la justice, présidait les débats.

L'intention du gouvernement est de réaliser
le principe de la < ségrégation >. La séparation
des races doit être poussée aussi loin que pos-
sible, les blancs et les noirs n'ont des sujets de
plainte que quand ils sont trop près les uns des
autres.

Les " indigènes en général ne sont pas d'à©-
cord sur cette manière de voir et ne peuvent
accepter les terres qui leur sont offertes, c'est,
pensent-ils une spoliation officielle encore plus
injuste que la loi de 1913.

Ils ne peuvent comprendre que l'on puisse
mettre cinq millions de noirs dans de petites
réserves alors qu'un mill ion et demi de blancs
posséderaient la plus grande partie de l'Union
sud-afrîoahie. Les noirs veulent avoir le droit

de s'installer où bon leur semble, dans leur
pays. Un indigène a même demandé au gouver-
nement s'il comptait mettre les indigènes dans
un jardin zoologique !

Un autre orateur noir a pris la parole pour
dire que la loi de < ségrégation > serait une
grande injustice vis-à-vis des noirs, c'était en
somme donner aux indigènes la permission à&
vivre quelque part dans leur propre pays, c'est
une sorte d'esclavage, on découvre l'arrière
pensée du gouvernement : garder le noir dans
son état actuel et l'empêcher de progresser. Que
diraient les Anglais ou les Allemands, conclut
l'orateur noir, si nous allions prendre leur
pays en leur disant : < Vivez dans le Northum-
berland ou en Prusse orientale ! Nous pren-
drons le reste du pays >.

On peut se rendre compte de la difficulté
qu 'il y a à résoudre cette question : d'une part
le gouvernement, soutenu par une grande par-
tie des blancs du pays, et spécialement des
Boers, désire mettre tous les noirs dans une
sorte de réserve où ils pourraient vivre leur
propre vie et avoir le moins de relations pos-
sibles avec les blancs ; d'autre part, les indi-
gènes constatent que les territoires qui leur
sont réservés sont beaucoup trop petits et qu 'en
outre ce serait une grand e injustice de les dé-
posséder des terres de leurs ancêtres et de les
laisser végéter quelque part en marge de la
civilisation.

Les noirs n'ont pour l'instant aucun représen-
tant de leur race au parlement. Seuls les indigè-
nes de la colonie du Cap ont, depuis 70 ans, le
droit d'envoyer des représentants européens au
parlement.

Le gouvernement propose de supprimer les
droits des indigènes ds la colonie du Cap, mais
de donner par contre sept sièges au parlement
à des représentants des noirs de la totalit é de
l'Union sud-africaine. Les Européens qui se-
raient ainsi nommés par les indigènes auraient
les mêmes droits et privilèges que les députés
élus par les blancs, mais ils ne pourraient voter
dans la question de confiance au gouverne-
ment

Le premier ministre proposerait également
une nouvelle loi sur la formation d'un conseil
d'indigènes, se réunissant une Jois par an et
comprenant 50 membres. Ce conseil se réunirait
à Pretoria sous la présidence du secrétaire des
affaires indigènes.

Dix membres du conseil seraient élus dans
chaque province, sauf pour l'Etat d'Orange qui
n'en nommerait que cinq. Quinze membres se-
raient nommés par le gouvernement. Les fonc-
tions de ce conseil seraient d'examiner toutes
les questions économiques et sociales intéres-
sant les noirs, le parlement serait informé des
vœux du conseil.

Les indigènes ne se sont paa prononcés en
faveur de ces propositions qui faisaient perdre
les droits de la colonie du Cap pour ne pas en
donner aux noirs des autres provinces.

On sait qu'en Nouvelle-Zélande, les indigè-
nes ont le droit de vote et qu'ils peuvent élire
des sénateurs de leur race. Il est intéressant
d'assiter, en Afrique du Sud, à la formation de
divers mouvements sociaux tendant tout d'a-
bord, du côte des blancs, à se défendre de l'aug-
mentation numérique des indigènes, puis de
constater que les noirs prennent intérêt à la cho-
se publique et qu 'ils désirent avoir leur mot à
dire dans l'administration de leur pays.

Il ne faut, toutefoi s, pas se laisser aller à un
facile enthousiasme en se réclamant de l'égali-
té des races qui n'existe certes pas. On a beau
avoir une grande sympathie pour les noirs, il ne
faut pas oublier que ce ne sont encore que des
enfants, avec les défauts et quelquefois les qua-
lités d'hommes mûrs. Us n'ont aucune volonté,
ni. le désir de progresser ; se bornant à imiter
les blancs, asez bien il est vrai, ils prétendent
que ce qui n'a jamais été fait n'est pas faisable:
c'est la raison de leur manque de progrès durant
des siècles.

En général paresseux, ils évitent tout trar
vail suivi, fils de la terre ils sont mauvais agri-
culteurs et souvent délaissent leurs champs mal
labourés pour aller dans les villes jouer aux ci-
vilisés et jouir de leur égalité avec les blancs
déchus.

D suffirait de laisser les noirs à eux-mêmes
pour qu 'ils retombent dans le paganisme le plug
abrutissant et pour qu 'ils abandonnent les quel-
ques qualités qui ont pu leur être inculquées
par les Européens, tout en gardant, évidem-
ment, tous les vices contractés.

La race noire est en retard sur la nôtre ; elle
arivera à un degré de civilisation peut-être aus-
si élevé qu'en Europe, mais pas sans l'aide et
la conduite des blancs honnêtes. Aussi la pré-
sence de ces derniers est indispensable main-
tenant, d'autant plus qu'il n'est pas possible d'à-,
bandonner ces immenses pays aux indigènes
alors qu 'ils sont de première nécessité aux AM-
cains blancs et aux Européens.

Il ne faut pas donner des droits aux noirs, ils
ne sauront pas en profiter et cela serait dange.
reux, mais il faut que les blancs cessent d'igno-
rer les indigènes et qu 'ils fassent des efforts
pour collaborer avec eux, et, par le travail, qu'ils
fassent en sorte que l'Union sud-africaine puis.
se nourrir les blancs comme les noirs.

J.-E. CHABLE.

Les indigènes en Afrique ûu Sud

JOHANNESBURG, 8 (Havas). — De violen-
tes secousses sismiques ont été ressenties dans
le Rand hier matin. Dans la mine de Wolhun»
ter, il y a eu deux éboulements de roche. Un
Européen et trois indigènes ont été tués et sçpt
indigènes ont été grièvement blessés.

L'éboulement s'est produit dans une galerie
de plus de 800 mètres de profondeur.

Les Internationaux Scandinaves
STOCKHOLM, 8 (Havas). — La conférence

des représentants des confédérations du tra-
vail de Scandinavie et des pays baltiques s'est
terminée après le vote d'une résolution préco-
nisant l'institution d'un comité de collaboration
Scandinave et d'un comité transbaltique,
tous deux réunissant seulement les organisa-
tions appartenant à l'internationale d'Amster-r
dam.

Secousses sismiques an Transvaal
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£ (Maison dn Grand Bazar Parisien) 
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X Jeudi 9 décembre, de 10 à 18 h. J

| Grande vente de Noël I
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<| Buffet et thé dès 14 h. i
jf Beaux et bons cadeaux de Noël 4
jr Joli choix de tabliers j?
X Escompte 10 % sur tous les articles 2
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pli Dès vendredi io décembre, un film vraiment extraordinaire Wm

pIPIj C'est le film le plus passionnant qui nous montre : l'' " 
i

LA CONSTRUCTION DB L1GL00. — « LAY LUK, LA TEMPÊTE DE NEIGE. - LA ||| |
DÉBÂCLE DANS L'OCÉAN. - LES ADIEUX AU SOLEIL. - LE HARPONNAGE DBS K'-^W
MORSES. - LES CHASSES A L'OUR^ - LE MARIAGE DE WENGA ET ITQAK. | i
C'est un voyage féerique au pays du froid et de la faim M m

Avec l'autorisation da la Commission scolaire, les ENFANTS DE TOUT AGE SERONT ADMIS . if
AUX MATINÉES DES SAMEDI 11 et JEUDI 16 décembre, â 3 hewes, à prix réduits. C -
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ppll d'après la célèbre opérette de Strauss. Accompagnement musical toujours par le même excellent  orchestre 'Illl
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in c'ue tout ie monde en prof ite ! Af in  que tout le monde en jouisse !
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A tout il ÏH
acheteur ^^^P

de cofé ou de thé pour un montant,

de f r .  4.-t en tant que disponible, une

y*8
^. Boîte à café
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^ i  ¦ 0̂  Succursale de Neuchâtel :
DXf t a â a a  RUE DU SEYON 2

Ponr toutes Assurances, Vie, Accidents,
Responsabilité civile, Automobiles,

¦adressez-vous aux Compagnies

"Zurich" "Ma "
Comnagnia d Assurances Compagnie d'Assurances
contre les Accideuis et sur la Vie

la Respousabilitô Civile (fondée par ia "Zurich ")
représentées par

£ Cmenzlnd
Agent général

8, rue des Epancheurs, Neuchâtel -

Pitts ie crainte
au sujet des conduites gelées, dégâts d'eau où
risques d'incendie, «LA VIGILANCE» est là
toutes les nuits qui surveille attentivement.

AULA DE L'UNIVERSITÉ
Jeudi 9 décembre à 20 h. 15

Sous les auspices de l'Union féministe pour le Suffrage
et des Amies de la Jeune Fille

Conférence publique et gratuite
sur

La fondation et l'inauguration du
Palais de la femme

avec projections lumineuses, par

Mademoiselle H. NA VILLE
Collecte en faveur du Palais de la Femme,
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AVIS DI VERS 
Dimanche i2 décembre

Café - Restaurant du Concert ££&
.'' ,.„. ... dès -15 heures

Match c an loto
organisé par la Société suisse des employés

postaux et télégraphes.

Snperbes qulnes -:- Paniers surprises
Invitation cordiale à tous
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i ArtuU Bijoutier-Orfèvre? \
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E X É C U TI O N  DE M O D È L E S
ORIGINAUX 

EN BIJOUTERIE ET ORFÈVRERIE
•

] CADEAUX DE MARIAGE

Alliances ciselées. Colliers, Broches , Bagues. Pendentifs r
S ! . Bracelets et Montres bracelets ! |

Colliers. Chaînes et Cachets pour catéchumènes &

COUPES ET GOBELETS POUR PRIX DE SOCIÉTÉS
Services à thé et à café

Coupes k fruits et Assiettes à dessert °

Timbales pour baptêmes
¦ Liens de serviettes

Salières et Huiliers
. Broches et Boucles de souliers du costume neuchâtelois

; . - *
Se charge igalemt.nl de RHABILLAGES en Bijou-

] lerie el Orfèvrerie, alitai que de reatauraliona el
\ eùelureà de loué genres de bronzer, spécialement pour

! PENDULES FRAN ÇAISES ou.NEUCHATELOISES
¦ PENDULETTES :
.', _______^—^^^ •

ATEUER tt 8DREA0 DE VENTE: AVENUE DE LA GARE 6
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Route de la gare 19
Téléphone 17.59

Pour vos CADEAUX
de Noël et Nouvel-an,

n'oubliez pas que la

Papeterie H. Bissât
a un très beau choix
dans tous les articles

utiles et de luxe.
TIMBRES ESCOMPTE 5 •/„

Réparafions de
gramophones

Au magasin

l laigsi S terni U.
Temple Neuf 6, Neuchâtel

Magasin

ERNEST MORTHIER
Pour cadeaux et repas

de fêtes

VINS
de maisons connues

et réputées
la bouteille

Médoc supérieur . . . 1.95
Saint-Estèphe . . . . 2-20
Château Latour Carnet 2.45
Pontet Canet 1922 . . 2.05

» _ 1916 . . 3.90
Graves supérieur . . 2.10
Haut Sauteçnes 1920 . 3.45

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

1
^ 

litre
Vermouth Bellardi de

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

Cognac Gonaalès . . . 4.25
Rhum Martinique . . 4.25

(Verre non compris)

Poulets de Bresse
Poulets de grain»

depuis fr. 4— à fr. 5.— pièce
Poules pour bouillon

Oies - Canards - Pigeon:
Canards sauvages '

Sarcelles - Perdreaux

Beaux lièvres
Civet de lièvre

Chevreuils
Gigots - Filets

Epaules, fr. 2.50 la livre
Civet de chevreuil

POISSONS
Soles - Turbot

Colin - Cabillaud
Merlans - Brochets

Belles BONDELLES
Morue - Merluche

Filets de morue
Rollmops - 4ncbois

Kieler sp rotten

Au magasin de comestibles

Seinet fils
6, rue des Epancheurs, 6

Télèvhone 71

POÎâSERS
oeuf et d'occasion

Réparations de potagers
et de tons travam de serrurerie

Soudure autogène
Se recommande.

J. METZOER. Evole 6.

„B£€€AHO "
Wm DE V E R M O U T H

Vin médicinal de premier ordre
le litre tr. 2.20

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

Ipiegova C^nfraSe
Grand'Rue 1a Tél. 14.84 Seyon 14

L. Matthey de l'Etang.

Petits
meubles

| Tables à ouvrage
| Tables pour gramophone
| Tables gigogne ,

Tables à thé
Sellettes . :;

différentes hauteurs,
avec et sans marbre I
Porte-potich e, étagères,
jardinières , pharmac es
de chambre , chaises, fau-
teuils, et coins paillés, etc.

Magasin de

J. Perriraz
TAPIS-1ER

< Faubourg de l'Hôpital 11



POLITIQUE
UE PACTE ITAtO-ALBANAIS

L'attitude yougoslave
ROME, 8. — Le « Giornale d'Italia > com-

mente comme suit la démission de M. Nint-
chilch, ministre yougoslave des affaires étran-
gères :

< Nous ne pouvons vraiment pas comprendre
comment un homme aussi habile et pondéré a
pu considérer le pacte d'amitié et d'arbitrage
italo-albanais, pacifique dans ses buts et inspiré
du respect des traités existants et de l'équili-
bre balkanique, comme un fait modifiant la
politique italienne et destiné à troubler la poli-
tique d'amitié italo-yougoslave. Nous avons vrai-
ment l'impression qu on prépare un jeu politi-
que obscur qui aurait pour but principal d'ame-
ner un changement de la politique yougoslave,
principalement vis-à-vis de l'Italie, et qu 'en vou-
drait masquer par un changement de front im-
puté à l'Italie. >

MILAN, 8. — Le < Corriere délia Sera » pu-
blie le télégramme suivant d'Athènes :

«Le traité d'amitié et d'arbitrage italo-alba-
nais n'a fait aucune impression à Athènes. Il est
commenté avec calme et même bénévolement
Les journaux grecs disent ne pas pouvoir com-
prendre l'émotion des milieux officiels yougo-
slaves. Le fait que le traité sera soumis à la So-
ciété de? nations constitue une garantie suffi-
sante. D'autre part, ajoutent les journaux hellé-
niques, l'indépendance de l'Albanie n 'est aucu-
nement menacée. Toute tentative de l'Italie de
s'emparer de l'Albanie la trouverait en face
d'un bloc constitué par la Grèce, la France et
l'Angleterre, car alors les problèmes de la poli-
tique méditerranéenne seraient soulevés et l'I-
talie ne peut les résoudre de son propre chef.
On croit surtout que l'indignation de la Yougo-
slavie serait due au fait que le gouvernement
de Belgrade avait la même ambition que celle
dont on accuse aujourd'hui l'Italie. On affirme
dans les milieux bien informés que pendant la
dictature Parigalos, le gouvernement de Bel-
grade fit certaines avances à la Grèce au sujet
de l'Albanie, avances que Pangalos et Roufos
refusèrent. >

ITALIE
Le Hse frappe les célibataires

ROME, 8. — La décision du conseil des minis-
tres introduisant l'impôt sur le célibat a soulevé
dans tout le pays une vive curiosité et un inté-
rêt non moins grand. On ne Connaît pas encore
les modalités de l'impôt et son importance. Il
semble toutefois que la taxe se basera sur le re-
venu et sur l'âge. Un impôt progressif sera
adopté jusqu 'à l'âge de 45 ans. Pour le céliba-
taire de 45 à 65 ans, l'impôt subira une diminu-
tion graduelle. Une exception sera faite pour le
célibat des prêtres.

YOUGOSÏ.ATrE
La démission de M. Nintchitch

BELGRADE, 7. - Commentant la démission
du ministre des affaires étrangères, M. Nint-
chitch, le < Vreme > dit :

Le pacte italo-albanais conclu il y a quelques
Jours a été qualifié par notre presse une dé-
loyauté de l'Italie et de l'Albani e envers notre
pays en premier lieu et envers les autres Etats
balkaniques ensuite. Notre presse n'a pas été
seule à considérer ce pacte comme une immi-
xion de l'Italie dans les affaires balkaniques,

la même attitude ayant été adoptée par la pres-
se étrangère. L'opinion publique européenne a
été presque unanime à déclarer que ce traité
doit bouleverser les rapports entre la Yougosla-
vie et l'Italie, ainsi que ceux des Balkans en
général. Nos cercles politiques discutent cette
question depuis quelques jours et cherchent
la façon de réagir efficacement. Aussi dès que
fut connue la démission de M. Nintchitch fut-elle
interprétée comme une protestation contre le
pacte italo-albanais. M. Nintchitch personnelle-
ment paraît avoir voulu ie laisser comprendre
dans le texte de sa démission. M. Nintchitch
nous a déclaré : < Il est nécessaire d'attirer l'at-
tention de l'Europe sur la signification du pacte
italo-albanais. C'est pour cela que j'ai donné
ma démission >•

Le cabinet tout entier démissionne
BELGRADE, 7. — Après la démission de M.

Nintchitch, le président du conseil, M. Ouzouuo-
vitch, a remis au roi la démission du cabinet
tout entier.

Le Parlement, qui devait se réunir mardi en
session régulière, s'est ajourné jusqu'à la for-
mation du nouveau cabinet.

«B\VnE.|IR FT4<5VE
La charge du contribuable

LONDRES, 7. — Dans son rapport au parle-
ment, le secrétaire financier du trésor déclare
que le contribuable britannique paie 375 shil-
lings 6 pence par tête d'habitant Sur ce chif-
fre , 162 sh. sont attribués au service de la dette
nationale et 110 sh. aux dépenses inscrites au
.budget. Pour la dépense nationale, le montant
s'élève à 45 sh. par tête' d'habitant/ : ¦ ¦".'

BULGARIE
Un grand emprunt bulgare

LONDRES, 8 (Havas). — Avant de partir
pour- Genève, le ministre bulgare des finances
a paraphé les accords pour l'emprunt bulgare
7 %  de 3,100,000 livres sterling, conclu sous
les auspices de la S. d. N. et qui sera probable,
ment émis en Angleterre et aux Etats-Unis à
la fin de l'année.

POLOGNE
Un départ pour Genève

VARSOVIE, 8 (P, A. T.). — Le chef de sec-
tion, au ministère des affaires étrangères, Mal-
homme, nommé expert polonais au sôus-comité
de la conférence des passeports, partira pro-
chainement pour Genève, afin d'assister à la
session du sous-comité.

RUSSIE
Propos cookiens

LONDRES, 7 (« Matin»). — On mande de
Moscou à la British united press que M. Cook,
secrétaire de la Fédération des mineurs britan-
niques, est arrivé dans la capitale russe pour
assister, en qualité de '< délégué fraternel >, au
congrès des syndicats russes.

Un sans-filiste de Hull déclare être entré en
communication avec le poste radiotélégraphique
de Moscou et avoir entend u une partie d'un dis-
cours que prononçait M. Cook.

D'après le sans-filiste anglais, M. Cook a dé-
claré que l'Angleterre était ruinée ; il à dit qu'il
y avait ici deux millions de chômeurs, que de
nouvelles usines fermaient leurs portes chaque
jour, que les colonies se détachaient de la mère-
patrie el que seul un parlement de prolétaires
et d'ouvriers était capable de sauver le pays.

(On le voit par ces déclarations, la race des
farceurs n'est pas éteinte.)

Des mesures contre la vie chère
* &n - Italie'; -;; , ;;;,;_. r_ ; S ;. .

M. Belluzo, ministre de l'économie nationale,
a prononcé, au conseil supérieur de l'économie,
un discours relatif à la cherté de la vie.

Il a dit entre 'autres choses :
< Les intermédiaires se multiplient Aussi,

tandis que l'indice des prix de gros est passé
depuis le mois de juillet jusqu'au mois d'octo-
bre de 744,07 à 668,18, l'indice des prix de dé-
tail s'élevait de 645,2 à 601,7. Ce fait ne peut
être attribué complètement au retard des prix
de détail sur les prix de gros. On doit conclure

^
que le commerce ne s'exerce plus librement

> La confédération fasciste du commerce a
rappelé les commerçants à la réalité de la si-
tuation ; l'économie italienne est en plein dé-
veloppement ; elle a besoin d'une main-d'œu-
vre qui ne soit pas accablée par le poids ex-
cessif du prix de la vie.

> Le gouvernement a donc décidé de prendre
des mesures ; il a favorisé les économats, les
magasins de vente municipaux, les coopérati-
ves. Il faut encourager les producteurs à por-
ter directement les produits sur les marchés.
Il y a aujourd'hui trop de revendeurs qui pré-
tendent trop gagner. Il faut faire connaître au
public les prix de gros.

> Deux tendances se sont montrées au cours
de la discussion, certains préconisant l'afficha-
ge de tarifs obligatoires, d'autres estimant ce
procédé peu efficace et recommandant l'aug-
mentation de la production, l'organisation de la
vente, l'organisation de l'achat par les consom-
mateurs et la surveillance des marchés. >

Le conseil a approuvé les propositions sui-
vantes :

1. L'action la plus efficace pour obtenir une
réduction des prix doit être double ; une ac-
tion de propagande éducative entreprise par
les corporations pour modifier la psychologie
du commerçant qui veut exagérer son bénéfice,une action pour rappeler à la population la né-cessité de l'économie et de Ja discipline, pourpermettre à la concurrence de jou er.

2. Le gouvernement et les autorités localesdoivent répandre la connaissance des prix degros, pour que le consommateur puisse lescomparer avec les prix de détail , amener une
diminution du nombre excessif des magasins
de vente au détail, réglementer le commerceambulant ;

3. Faciliter les transports par voie ferrée desdenrées alimentaires du lieu de production au
lieu de consommation , les consortiums et en gé-néral toutes les associations de producteurs
pour la vente de leurs produits sur les mar-chés, un fonctionnement meilleur des coopé-ratives, des économats, des marchés ;

4. Olliger les communes à afficher chaque se-maine la liste des prix de gros des principales
denrées et les commerçants à afficher leursprix de détail ;

5. Adopter des tarifs qui soient proportionnés
dans chaque commune au prix de gros et auxconditions locales.

ÉTRANGER
Un médecin suisse à l'honneur. — L'Acadé-

mie de médecine de Paris a procédé, mardi, à
la distribution de ses prix annuels. Le prix
Henri Puigniet (1600 francs) a été décerné au
docteur Charles Dhéré, de Fribourg (Suisse),
pour une série de travaux de chimie et de bio-
logie.

Les victimes de l'alpe. — Les journaux de
Milan publient la nouvelle de ' deux accidents
qui se sont produits sur les montagnes situées
vers la frontière suisse. Deux jeunes gens fai-
sant partie d'une caravane de skieurs se trou-
vant sur le mont Cevedalë, ont été surpris par
une avalanche. L'un d'entre eux, nommé Cava-
lotti, a péri, l'autre a pu être sauvé à la derniè-
re minute.

Le deuxième accident s'est produit sur le
mont Grignetta. Là victime est dn nommé Guzziï
qui a été enseveli sous la neige. Son cadavre
n'a pas encore été retrouvé. Les recherches con-
tinuent.

Brutalité sportive. — Au cours d'un match de
football, à Grass-Valley (Californie), Wallace
O'Brien, champion des groupes scolaires, reçut
un coup de pied à la jambe et tomba. Tandis
qu 'il se relevait , ses camarades lui donnèrent
des coups de pied dans le des et le contusionnè-
rent assez grièvement. Il eut la hanche cassée ;
on le transporta à l'hôpital , où une pleurésie
vint compliquer son état. Il a succombé à l'âge
de 19 ans.

Les frères ennemis. — Deux frères, les ba-
rons Udo et Aid yen Leckow, se sont battus en
duel près de Francfort. Il n'y avait pas de té-
moins. A dix pas de distance, lès deux adversai-
res ont tiré simultanément. Le baron Udo a été
tué ; son frère, est grièvement blessé.

Une grue bascule. — La direction de l'arron-
dissement des chemins de fer du Reich, . Mu-
nich, communique que , mardi matin, une grue
pouvant enlever 25 tonnes a basculé, tuant deux
employés de la voie. Quatre personnes ont été
grièvement blessée^ et_s_ent légèrement. ". . .

Juste acquittement — Un jeune chauffeur
a été acquitté mardi par la cour d'assises d'Oslo.
Il était a<*cusé d'avoir tué, d'un coup de revol-
ver, un commerçant qui avait violé la femme de
l'accusé et lui avait transmis une maladie véné-
rienne. La femme du jeune chauffeur avait en-
suite communiqué la même maladie à son mari.

Morts de froid. — Un banc de glace sur lequel
joua ient des enfants près de Drontheim s'est dé-
taché et a été entraîné au large. Leurs appels
n'ont pas été entendus du rivage et lorsqu'on les
décom rit le lendemain matin, les enfants étaient
morts de froid.

On l'a retrouvé. — Suivant un câblogramme
du consulat américain. à Puerto, (Mexique), le
vaisseau français < Arsène-Jy >, accusé de s'être
livré à la contrebande et que l'on disait avoir
disparu en enlevantTàdmînistrateur-adjoint du
service de la prohibition et le mécanicien d'un
navire patrouilleur , qui étaient mentes à bord,
est arrivé mardi à la nouvelle-Orléans. H a été
placé sous garde.

S U I S S E
Céréales et charbon. — Au Conseil national,

M. Fazan (Vaud) a déposé l'interpellation sui-
vante :

« Ensuite du résultat de la votation populai-
re sur l'article 23 bis de la Constitution, le sous-
signé demande à interpeller le Conseil fédéral
sur les mesures qu 'il compte prendre pour as-
surer la constitution. ĵe. réserves et Fencourage-
ment à la culture dés céréales indigènes, plus
spécialement pour garantir la vente de la ré-
colte de 1927 et, le cas échéant, des années sui-
vantes. >

M. Walther (Lucerne) a déposé une interpel-
lation demandant au Conseil fédéral s'il sait
que l'approvisionnement de la Suisse en char-
bon est menacé en dépit de la fin de la grève
anglaise.

ZURICH. — La police cantonale a arrêté un
tailleur du canton de Lucerne qui, alors qu 'il
était voyageur d'une maison de confections de
Zurich s'était emparé d'un envoi à choix .d'une
valeur de 1500 francs. L'enquête ouverte a per-
mis d'établir que cet individu avait déjà commis
d'autres escroqueries. ¦- --

— Un coiffeur de la région de Winterthour
qui s'était enfui après avoir commis des escr>
queries s'élevant à 8500 francs a été arrêté à
Winterthour.

THURGOVIE. — M. Heinrich Spengler, 74
ans, ancien municipal, à fait une chute dans la
maison de son fils, le député au Grand Conseil
Spengler, de Lengwil. Tout d'abord, on crut que
ses blessures ne prêtaient pas un caractère de
gravité. Cependant, bientôt son état s'aggrava et
il succomba.

— La tuilerie dé Roggwil a été complètement
détruite par un incendie. Le bâtiment était as-
suré pour 193,000 francs et le mobilier pour 195
mille. On ignore encore les causes du sinistre.
Cependant, on a des raisons de croire qu'il se-
rait dû à la malveillance. L'administration de la
tuilerie de Roggwil a l'intention, dès que l'en-
quête sera terminée, de reconstruire le bâtiment.
Ainsi la tuilerie pourra reprendre son activité
en automne 1927. ¦ - — • • -

BALE-VILLE. — On apprend que les agents
de police qui participèrent à la fusillade de
l'Unteren Rheinweg, au cours de laquelle un
gardien fut mortellement blessé, seront déférés
au tribunal correctionnel pour abus dans l'exer-
cice de leurs fonctions. ¦.. -

— Un voyageur berlinois se présentait sa-
medi, matin dans uû h$tel de Ire classe de Bâle
et louait trois chambres plus une mansardé
pour son chauffeur qui allait venir tantôt. L'é-
tranger était mis avec élégance, ce qui éveille
un peu partout la confiance. Vers midi, le mon-
sieur se présenta au guichet d'une banque, di-
sant qu'un ami qu 'il attendait à chaque minute
à l'hôtel, désirait vendre 8000 francs français.
Il demandait qu'on lui remît la contrevaleur en
francs suisses et qu'on pourrait venir chercher
les billets français à l'hôtel dans une.demi-heu-
re. Le caissier de banque est méfiant de métier:
il ne remit donc pas l'argent, mais accompagna
le monsieur à l'hôtel. Malgré toutes les subtili-
tés de langage, il ne voulut pas consentir à se
dessaisir de son argent Finalement, le Berli-
nois lui demand a une avance de 40 francs sur
sa provision, ce qui lui fut accordé. L'étranger
lui offrît alors un excellent dîner et des vins gé-
néreux, espérant toujours arriver à ses fins.
RJen n'y fit On se figure aisément les Qual ifi-
catifs dont l'escroc — car c'en était un — grati-
fia sa victime récalcitrante. Pour eii finir, lé
Berlinois prétexta d'aller téléphoner à son ami
en retard et ne reparut plus. Le caissier dut
donc payer les deux dîners, le bon vin et perdit
ses 40 francs d'avance, mais s'estima encore
fort heureux de n'avoir pas « marché ».

LUCERNE. — A Dagmersellen, M. Jost Hu-
ber, maçrn, ayant sauté du camion de l'entre-
prise où il était occuper a été atteint par une
des roues et si grièvement blessé qu 'il -a dû être
transporté d'urgence à l'hôpital cantonal, où il a
succombé-

APPENZELL RH -lfr. - Ces jours passés,
un armailli du nom dé: Fram Ebneter, au Bund
près Brullnau, descendit de l'alpe dans la plei-
ne en portant; sur ses épaules un chargement de
266 livres sans broncher. Huit autres de ses ca-
marades portaient également chacun plus de 100
kilos. Voilà de solides lurons, auxquels il ne
faut pas des entraîneurs et des masseurs spé-
ciaux. ;] j

VAUD. — Un domestique de M. Bernard ,
marchand de bétail à aWenches, devai t condui-
re à Payerne une vache d'une valeur de 800 fr.
En cours de route, il la vendit pour 450 ïr. et
alla faire-la fête à- Payerne. Au moment de son
arrestation , qui eut lieu mercredi soir, il n'a-
vait plus en poche qu'environ 200 fr. C'est un
nommé Volery, d'origine fribourgeoise.

GENEVE. — Un cambriolage a été commis
dans le magasin de confection de Mme
Jeanne Bouvier, boulevard du Pont-d'Arve 40.
à Genève. Après avoir^arraché le grillage pro-
tégeant une fenêtre, les visiteurs nocturnes s'in-
troduisirent dans l'arrière-local et de là passè-
rent dans le magasin de vente. Vitrines d'étala-
ge et rayons furent entièrement vidés de leur
contenu. Ailleurs, dans un petit meuble, les
malandrins, qui semblent très au courant des
habitudes, de la maison, firent encore main bas-
se sur une somme de 381 francs en argent fran-
çais.

Le « déménagement > terminé, les cambrio-
leurs firent bombance dans le magasin. Des
bouteilles vides et victuailles éparpillées furent
retrouvées un peu partout.

Le délit fut découvert par Mme Bouvier, à son
arrivée au magasin, vers 7 h. 30 du matin. Elle
a déclaré que la valeur des objets volés dépas-
sait 2000 francs.

L'enquête ouverte par la police de sûreté a
établi que le coup avait dû être fait vers 3 heu-
res du matin, car à cette heure , des chiens de
garde attachés près du magasin cambriolé ont
longuement et furieusement aboyé.

On a en outre signalé à la police que des per-
sonnes avaient rencontré, au boulevard Carl-
Vogt, des individus suspects conduisant un pe-
tit char à quatre roues sur lequel se trouvaient
des ballots de marchandises C'étaient sans dou-
te les pilleurs du magasin de Mme Bouvier.

MORAT
On nous écrit :
Par le vote de dimanche dernier, tous les con-

seillers d'Etat ont été confirmés dans leurs fonc-
tions. Ce sont MM. Python , Savoy, von der Weid,
Perrier, Buchs, Chatton et Week.

Pour les élections au Grand Conseil, il y eut
lutte entre les partis dans les districts de la Ve-
veyse et du Lac. Dans la Veveyse, les agrariens
gagnent 3 sièges et en perdent 3 dans le dis-
trict du Lac, où les radicaux leur en ont enlevé
2 et les conservateurs 1.

Sont élus au Grand Conseil :
Conservateurs : MM. Audergon, Benninger,

juge de paix , Chatton, députés sortants * Derron,
notaire, lieutenant de préfecture, Hayoz et Mor-
mey, nouveaux.

Radicaux : MM. Derron, de Nant, Gutknecht,
Hurni, Kramer , Rytz, députés sortants, ei
Rentsch et Perrottet , nouveaux.

Lattre ds la, Chaux-de-Fonds
(De notre correspondant)

Ce 8 décembre 1926.
H nous est arrivé à tous, en voyant la jeu-

nesse trop hardie, à notre gré, de nous écrier :
il n'y a plus d'enfants ! N'allez pas croire que,
par une transition facile, en cette époque de re-
censement, je vais vous parler de la baisse de
la natalité, phénomène qui trouve aujourd'hui
sa répercussion dans la suppression .de plu-
sieurs classes d'école et rendent par là même la
situation des écoles normales assez précaire.
Nos arrière-grands-oncles se plaignaient déjà de
l'émancipation trop rapide de leurs bouèbes et
la terre tournait comme elle tourne aujourd'hui.

On répétait, il y a quelques années : Où sont
donc les neiges d'antan ? et les hivers du bon
vieux temps ? Or, voici que tout est redevenu
normal : là Saint-Martin s'est fort bien passée
et nous sommes entrés dans un vrai . hiver qui
fait la joie des uns, des sportifs en particulier,
et le désespoir des frileux et des cigales. Quand
la bise fut venue... Vous savez aussi bien que
nous, sans doute, que nous l'avons sentie sérieu-
sement ces jours-ci. Elle était accompagnée, à la
Montagne, d'un brouillard glacial qui a très vite
givré nos arbres et transformé nos forêts en
cathédrales féeriques parées de merveilleux
cristaux. - ¦ ¦ , ,

Il fallait, autrefois, pour aller les admirer, un
certain courage et une belle endurance. Au-
jourd 'hui, les gosses eux-mêmes ont bien vite
franchi les distances qui séparent nos beaux
environs de la ville. Et les skieurs élégants, les
gracieuses skieuses sont légion, qui s'en vont
gaiement faire sauter leurs bonnets par-dessus
les sapins givrés. La saison semble vouloir leur
être propice entre toutes et déjà l'on parle de»
concours, régionaux voire internationaux.

Nos arrière-grands-oncles seraient fort éton-
nés qu'il n'y ait pas plus d'enfants !

Hs seraient sans doute ravis de voir les pro-
grès accomplis pour le déblaiement de la neige
en ville et sur nos grandes artères, progrès qui
permettent la circulation des automobiles l'an-
née entière durant ou peu s'en faut Les ba-
dauds ne s'arrêtent même plus devant lés
grands chaudrons qui nous viennent du Nord ;
grâce à l'électricité et à d'heureuses dispositions
très simples, ils dévorent en peu de temps les
remblais de neige qu 'ils transforment en eau
jaunâtre. Qu 'appelle cela la « fondue commu-
nale ». H est" à désirer que les « caclons » se
multi plient de façon à hâter le déblaiement dans
tous les quartiers et non pas- seulement sur le
grand boulevard ou dans quelques rues privir
légiéjés. . Vous aurez apsi ; entendu parler de
l'autb-chénille chasse-neigé destinée, comme on
l'a dit, à ouvrir en hiver les routes* du Jura, du
Locle à la Brévine, jusqu'au-dessus de Couvet
et du Locle à la Grande Joux, ainsi que nos ar-
tères principales ; pas plus tard qu'hier, nous
voyions fonctionner un de ces véhicules à l'ar-
rière duquel peut être fixé un second triangle
destiné à ouvrir la route sur une largeur suffi-
sante pour permettre aux voitures de croiser.
Après le passage de l'auto-chenille, 11 reste aâ-
sez de neige pour que les traîneaux puissent
circuler. En vérité, l'hiver n'offrira bientôt plus
que des charmes et les gens de la plaine finiront
par nous envier !

Ce qui ne change guère, ce sont les distrac-
tions hivernales, pour les citadins qui ne prarii
quent pas les sports en plein air. Les soirées
dansantes, les concerts, les ventes, les représen-
tations théâtrales, cinématographiques, et au-
tres ne se comptent plus ; il y en a même trop,
au point que des troupes excellentes avec des
pièces classiques, telles que le Cid ou même les
grandes conférences ne font que des demi-sal-
les, moins encore. La vogue est en ce moment
aux matches au loto. J'en ai compté dans les
annonces d'un seul journal pour samedi et di-
manche passés plus de vingt-cinq. Et je suis
sûr qu'on doublerait ce chiffre en consultant le
nombre de permissions demandées à la préfec-
ture. La statistique des pains de sucre, froma-
ges, poulets, jambons, conserves, de tous gen-
res et de tous prix, réservés aux heureux ga-
gnants des quines, serait assez curieuse. Il fau-
drait, pour la faire, consulter non seu'emen t les
négociants de la place mais les colis posf aux
qui nous viennent des fournisseurs en gros du
dehors. On ne se contente plus du pain à côté
des jeux, comme au temps des Romains !

Et cependant le chômage augmente. On plaint
la misère et 'les établissements d'instruction se-
condaire sont sollicités de faire une nouvelle
collecte, après celles que nous avons eues pour
différentes bonnes œuvres, en faveur de ces
nécessiteux privés de travail. La bienfaisance
s'exerce, à cette saison snrtoiït, avec «ne 'ibé-
î-alité extraordinaire et Noël apportera des joies
lumineuses dans bien des intérieurs qui n'au-
raient osé l'espérer. S'en souviendra-t-on à Pâ-
ques... Ou à la Trinité ?

Si l'ouvrage , manque en maints endroi ts, il
est des fabriques et des ateliers où l'on en a
beaucoup, heureusement — « Ce h'est pas la
bûche qui fait défaut, me disait un graveur,
c'est l'argent. On nous paie par dés traites à
trop longue échéance alors que nous aurions
besoin d'être réglés à 30 jours, au plus tard. »
Cette question de crédit à long terme a été la
source , de bien des déboires. Les uns se sont
terminés par des faillites plus ou moins reten-
tissantes d'autres par des sursis concordataires
ou arrangements à l'amiable dont on a abusé.

La Société suisse des fabricants de boîtes de
montres or, suivant l'exemple d'autres groupe-
ments patronaux de l'industrie horlogère, a dé-
cider a ce sujet, de ne plus accepter — en prin-
cipe et sauf à tenir compte des circonstances
spéciales de chaque cas — d'arrangements con-
cordataires comportant un dividende inférieur
à 60 %.

«En prenant cette décision, répond M.
Scharpf , président de la société des fabricants
de boîtes de moatres or, à un correspondant qui
trouvait cette mesure trop draconienne, nous
cherchons simplement à retenir sur la pente fa-
tale certains fabricants qui y seraient engage.
Qu'arrive-t-il en effet ? Dès qu 'un commerçât
ou un industriel n'a plus un actif suffisant pour
pouvoir désintéresser ses créanciers, il cherche
à se procurer du crédit. Il n'y parvient, la plu-
part du temps, qu 'en engageant les éléments les
plus facilement réalisables de son actif. Si la
situation continue à s'aggraver, le malheureux
débiteur qui aurait pu, au début , payer peut-
être 70 ou SO % ne naij t plug offrir à seo créan-

ciers ordinaires que le 30 ou le 20 % ou même
moins — le reste allant aux créanciers gagistes.
Notre décision a précisément pour objet d'enga-
ger les débiteurs devenus partiellement insolva-
bles à ne pas attendre que leur situation soit
absolument compromise avant de chercher un
arrangement avec leurs créanciers. >

C'est le bon sens même qu 'iinyoque AL
Scharpf et il aurait pu ajouter qu 'il y a encore
beaucoup d'enfants... parmi les grandes personi
nés qui font dû commerce et de l'industrie !

L.
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LES CINEMAS
(Cette rubrique n'engage paa U rédaction)

IS^̂ OlWl •**

Au cinéma CAMÉO : < Knock >. — La pièca
spirituelle et bien connue de Jules Romains, qui
montre comment un médecin, désireux de s'en-
richir non moins que de défendre les' intérêts
de la médecine, transforme un gros village mon-
tagnard en un immense hôpital, a fourni à NL
René Hervil l'occasion de composer un film
amusant, plein de trouvailles cinématographi-
ques ingénieuses et du même coup de nous rap-
peler qu 'il y a en lui un auteur comique que
ses grands succès de < Paris >, du « Secrel de
polichinelle >, de « Blanchette > ne faisaient paa
soupçonner.

« Knock > ou « Le triomphe de la médecine >;
cette comédie d'une cocasserie épique, démon-
tre victorieusement qu 'il y a, pour peu que quel-
ques-uns le veuillent, de beaux jours pour 1«
film comique français.

La partition musicale, vraiment artistique, est
un régal, un véritable concert, qui, à lui sev.%
vaut le déplacement au coquet établissement da
Faubourg de l'Hôpital.

Des actualités excellentes et un film comique
complètent très agréablement le programme qui
sera répété tous les soirs, sauf vendredi.

A V I S  T A R D I F S
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Ge soir à 5 heures précises, au Grand Audi*
to re de l'Annexe des Terreaux

Conférence publique et gratuite
de M'1' Alice Descœudres

L'ENFANT ET L'ARGENT.
Grande Salle des Confé rences, Neuchâtel

Ce soir à 20 heures précises

Soirée annuelle de «LA LÉMANA*
Sillets en vente chez M»» Maire

et le soir à l'entrée
A 14 heures, répétition générale pour les enfant*

Entrée 20 centimes.

N'oubliez pas la vente de

L'OUYROIR '
aujourd'hui de -IO heures

à "18 heures. — Thé.
HOTEL DU PORT

Tous les jeudis
spécialité YftfPliS à la mode de Caert

Se recommande : C. Ziegler.

Etat civil de Neuchâtel
Promesses de mariage

Arnold-Henri Bardet, électricien, et Jeanne*!!*
telle Aeberli, horlogère, les deux à Neuchâtel.

Fernand-Auguste Ketterer, monteur de boites, ei
Marie-Hélène Joray, les deux à Neuohâtel.

Jost Kundert, à Vernex , et Lucie Schilli nés
Kiing, de Neuohâtel, à Lausanne.

Georges-Albert Payot, employé O. F. F., et Jean*
ne-Marguerite Laager, les deux à Neuchâtel.

Jean-Kobert Pulver, de Neuchâtel, et Julla-Lydis
Kiess, les deux à Lugano.

SYDNEY, 8 (Havas). - Les dégâts causés
par un feu de brousse, dans la région occiden-
tale de la Nonvelle-Ga!le du sud , sont évalués
à 160,000 livres sterling. Trois personnes ont
péri et beaucoup d'autres ont été grièvement
blessées.

Un feu de brousse en Australie
qui revient cher

Pour MAUX DE Tîl l  ̂ i-"»* '

ALMANACH

1927

FR. 2.SO
LE LIVRE FAVORI

• DE LA JEUNES SE SUISSE
Edition pour jeunes filles

Edition pour jeunes garçons
à la

LIBRAIRIE FAYOT
NEUCHATEL

6, Rue des Epanchrurs

Finance - Commerce
* Bourse de Londres. — Le marché n'a pu tirer au-
cun profit de la fin de la grève charbonnière et de
la reprise du travail aux fosses. Au contraire, la
tendance générale est lourde, le marché étant sé-
rieusement affecté par la situation en Chine et là
faiblesse de la bourse de Paris. Les valeurs à/ reve-
nu fixe sont cependant soutenues. Les fonds d'Etat
chinois sont offerts, les fonds français sont plus fai-
bles malgré 'la fermeté du change. La diminution
du trafic influence défavorablement les chemins de
fer anglais. Aux lignes étrangères, les mexicaines
sont fermes. Les valeurs industrielles sont égale-
ment lourdes. Les caoutchentières sont plus faibles
par suite de là diminution du prix de la matière,
on a fait 17 % d. - Les pétrolifèrès sont irrégtw
Hères et par suite des ventes pour compte de Pa?
ris, les valeurs minières ne peuvent faire bonne fi-
gure.

Changes. — Cours au 9 décembre 1926 (8 h .)
de la Banque Cantonale Neuchâteloise :
' * Achat Vent* Achat Vents
Part* . . . 20.60 2H .85 Milan . , ,  22.30 22.45
Londres . 25.10 25.i .r> Berlin .. 123.— 123. SO
New V"rb. 5.15 H .?n Madrid .. 78.60 79.10
Bruxelles 72. — 72.40 Amsterdam 207 .— 207.75

(Ces cours sont donnés à titre Indicatif.).

Bourse de Neuchâtel, du 8 décembre 1926
Actions Obligations

Banq Nationale. 545.— d Et. Neuc. VA 1902 87.— ,
Compt. d'Esc. » .  Ii28.— d » » 4% 1907 90.— d
Crédit Suisse . 807.— d » » 5% 1918 100.80 d
Oréd foncier n. '*570.— d O. Neuc. VA 1888 83.-̂  d
Soo. de Banque s. 787.- » » \% 1899 87.— d
La Neuchâteloise MO.- a » » 5% >»» 99-75 d

Câb él Cortaiil 1525.- o O -d.-Fds VA 1897 94.25 à
Ed. Dubied & Cie non .- o » « }899 «.- d
Olmt St-Sul Pice 1050.- d  , ' J*. «" "Jf 2
tram. Neuc ord.

S
.-.^e . 

3H
1898 89,-d

_* * *. £ p 17*. " » 5% 1916 "-Neuch Chaum. 4.25 o Cré(J „ %lèIm. Sandoz-Tra v 23ft- - Rd Duh,ed 6% ,l8>_ d
Sal. des concerts .'60.— o Tramw 4 % i899 93.  ̂ ^K'aus 90.— ( Klaus i'4 1921 67.26 d
Etab. Perrenoud 480.— <, Suchard 5% 1913 —.—

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

Bourse de Genève, tin 8 décembre 1926
Les chiffres seuls Indi quent les nrls faits.

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

Actions 1 % Belge . . . .  1004.50
Bq} Nat. Suisse —.— 7 % Ch. Français 986 —
Ooinp d'Escomp. 6:i(> .— 3^ Diffé ré . . . . -381.—
Crédit Suisse . . 810.— 3^ Ch- féd- A. K. 839.—
Soc. de banq. s. 78U — n 7% Ch. fer Maroo 9.11.—
Union fin.genev. 80.—m Chem. Fco-Suiss. 1I6 —
lnd. genev . gaz l in .— 3% Jougne-Eclé. 370;—
Gaz Marseille . . 112.— 3^% Jura-Si tnp. 382 —
Motor Colombus !>63.— 3% Genev. à lots 110. —
Fco-Suisse élect. 130.— 4% Genev . 1899 . 422 —
ItaL-Argent, élec. W l. '<0 3% Frib . 1903 . . 373.—
Mines Bor. ord. . 490.- 5% V. Gcnè. 1919 i04 50
Gafsa. part . . . 30.\— u 4% Lausanne . . —.—
rôtis charbon na. 333.50 5% Bolivia Bay 23 i 50
Chocol. P.-C.-K. 180.50 Danube Save . 57 60
Nestlé :!4 2.— 6% Paris-Orléan s 929.50
Caoutch s ' fin. 81- — 6% Argentin.céd . 94.75
Allumettes 'suéd . 306.— Cr. f . d'Eg. 1903 -.—

„. ,. ,. 4% Fco-S. élect. 450.—Obl- galums Hispano bons 6% 464. —
3% Fédéral 1903 —.— 4 <A Totis c. hong 452.— .

Sept changes en baisse : Paris recule encore à
19.96 Vt (— 36 K) et continue en clôture à. 19.83 K,
Sur 43 actions : 17 en hausse, 10 en l'aisse.

8 déc. — Cent fran cs suisses valaient aujourd'hui,
à Paria : Fr. 489.25.



Chronique parlementaire
(De notre correspondant)

CONSEIL NATIONAL
Ce jour d'huy, je me sens bien assuré que les

dieux postaux ne jouei unt aucun mauvais tour
à cette chronique qui ne va relater aucun fait
iniéressant et que son humilité même sauvera
de toute aventure fâcheuse. Je n'entends point
insinuer par là — qu 'on me comprenne bien —
que la poste s'amuse à ouvri r  les lettres pour
supprimer de la circulation celles qui lui déplai-
sent. Je veux simplement dire que le sort ja-
loux ne s'attaque jamais qu 'aux gens qu 'on aime
ou aux choses qui ont quelque valeur.

Or, le compte rendu de la séance de ce matin
ne pourrait que bien diffic ilement passer pour
une chose de valeur. Même s'il était écrit par
quelqu 'un de nos princes du journalisme. Pour
faire une omelette , dit le proverbe , il faut des
œufs , et pour faire un çivet , il faut  généralement
un lièvre ou quelque animal de même apparen-
ce. Or, aujourd'hui , je n'ai pas la moindre pièce
de résistance à mettre dans ma sauce. Il y a
bien l'élection du vice-président , mais on ne
saurait lui donner ce titre , attendu qu 'il n'y a
pas eu de résistance du tout . Pas davantage
d'enthousiasme, d'ailleurs , car M. Minger n'a re-
cueilli, sur 125 bulletins valables , que 72 voix ,
les autres allant s'éparpiller dans la salle
comme qui dirait au petit bonheur. Même M.
Otto Weber en a reçu une dizaine sur sa tête
émerveillée, lui qui n'est pas sûr d'en avoir au-
tant dans son propre parti. En signe d'amitié ,
deux ou trois députés ont rappelé sur leur bul-
letin le nom de M. Grospierre.

M. Minger est donc élu, pas très largement,
mais en somme avec 9 voix de plus que la ma-
jorité absolue. Cela ne l'empêchera pas de faire
une bonne carrière et de devenir président en
1928, à moins que les socialistes ne se déci-
dent à présenter un autre candidat que Grimm
et à réclamer l'an prochain leur tour , alléguant
que du moment qu 'on a fait une entorse à l'u-
sage il n'y a pas de raisons pour n'en faire
pas encore une autre.

Mais foin des soucis d'avenir. A chaque jour
suffit sa peine et nous en avons eu assez ces
temps-ci.

On s'attendait que la journée de mercredi
fierait fort remplie, car l'ordre du jour prévoyait
qu'on y aborderait la discussion du bud get et
que l'on tiendrait sans doute une séance de
relevée. Mais il est arrivé ceci, que M. Musy
qui, tout en conservant ses finances d'une main,
dirige de l'autre, depuis deux mois ou plus, les
chemins de fer et postes, vu l'absence, puis la
maladie de M. Haab. Il lui faut être à la fois
au four et au moulin (Je prie qu'on ne voie
pas là une allusion au feu monopole du blé.)
et, ce matin-là, il était en train de présenter
de son mieux le budget des C. F. F. à ces gra-
ves Messieurs des Etats. Force a donc été au
National de lever la séance, car il n'avait rien
d'autre à l'ordre du jour que le recours, assez
curieux par le principe qu 'il soulève, du fonc-
tionnaire Rochat, mis à la retraite, dit-il, à la
suite d'une cabale. Mais ce recours nécessitait
lui aussi la présence du chef des douanes, dont
M. Rochat est ressortissant.

Les usages et le règlement interdisent à un
Conseil, même dans un cas semblable , d'intro-
duire un nouvel objet à l'ordre du jour. (Quan d
on ne vit pas dans cette ambiance , on a peine
à comprendre l'émoi que causa dans le Lander-
teau fédéral la proposition de ne pas porter à
la présidence le vice-président du Conseil, fût-
Il Grimm.)

Ci, une demi-journée, pour le moins, de per-
due.
• Heureusement, on dit qu'il n'y aura pas beau-
coup d'obstacles sur la route du budget. Sans
quoi il faudra songer à une session de janvier,
perspective épouvantable, dont le Ciel nous
préserve !

Or donc, mercredi, la Chambre s'est borné©
à liquider de son mieux les divergences relati-
ves au code pénal militaire et à l'arrêté sur l'as-
similation des étrangers. On a, dans ce dernier ,
discuté tout particulièrement sur l'article qui
Vise les enfants de parents étrangers, dont la
mère est Suissesse par filiation.

Le Conseil des Etats avait adopté un texte
ijTaprès lequel la législation fédérale peut sta-
tuer que l'enfant placé dans les susdites condi-
tions quand ses parents sont domiciliés en Suis-
fce, est dès sa naissance ressortissant suisse.
Elle détermine également quant à son droit de
cité cantonal et communal. La commission, sou-
tenue par M. Motta, a fait adopter le texte ci-
àprès :

< La législation fédérale peut statuer que
l'enfant né de parents étrangers est, dès sa nais-
sance, ressortissant suisse, lorsque sa mère était
d'origine suisse par filiation et que les parents
«ont domiciliés en Suisse au moment de la nais-
sance de l'enfant. L'enfant acquiert le droit de
fcité dans la commune d'origine de sa mère. >
. Le député socialiste Sigg proposait de cham-

barder tout l'article et de déclarer que tout en-
fant né en Suisse de parents étrangers devait
être, par droit de souveraineté territoriale, con-
«tdéré comme Suisse dès sa 18me année, s'il a
été élevé dans notre pays. Mais on lui a fait ob-
server judicieusement que la Chambre ne pou-
vait plus discuter que sur les divergences et
qu'il ne lui était pas possible de revenir sur le
fond même de la question.
" Toutes les propositions de la commission
vss/rs/r/rssssM^^

ayant été ratifiées, le projet va retourner aux
Etats. Il y fait de jol is voyages ; jugez-en :

Le projet initia], élaboré par le Conseil fédé-
ral, date de novembre 1920. Eax novembre 1922,
le Conseil fédéral présenta un second projet ,
qui fut modifié par les Etats en décembre 1923.
En .mars 1S25 il fut remodifié par le Conseil
national. En septembre de la même année, il
revint aux Etats qui le reremodifièreiit à leur
idée. Le Conseil national le rerereniodifia en
février 1926. Et les Etats le rerereremodifièrent
en octobre 1926.

; (Si cette histoire vous ennuie, (bis) )
Et dire qu 'il y a des gens pour s'étonner que

les lois, chez nous, n'entrent pas en vigueur le
lendemain de leur acceptation par la haute as-
semblée législative. R. E.

CONSEIL DES ÉTATS
BERNE, 8. — La Chambre reprend la discus-

sion du budget des C. F. F. et entend un rapport
de M. Simon (Vaud) sur le budget d'exploita-
tion.- 11 constate, en relevant les remarques qui
ont été faites dans la séance précédente , que les
C. F. F., comme enlreprise nationale , ne peu-
vent pas être gérés selon des principes stricte-
ment commerciaux.

On retourne au budget de construction et on
s'occupe des postulats relatifs au chemin de fer
de là Surb. Celui de la commission est adopté
par '24 voix. M. Musy estime qu 'en présence du
développement que prend raulomobilisme, la
construction de nouveaux chemins de fer des ré-
gions secondaires est devenue impossible.

M. de Meuron (Neuchâtel) rapporte sur le cha-
pitre du premier arrondissement du budget des
constructions, qui est adepte.

L'ensemble du budget est adopté et l'on passe
à la discussion des articles de la loi sur le tim-
bre qui ont été renvoyés à la commission. A l'ar-
ticle . 14, la commission propose d'insérer une
disposition suivant laquelle les réductions sont
applicables par analogie aux documents assi-
milés aux obligations M. Musy est d'accord. La
proposition est acceptée. Une autre proposition ,
qui' a trait à l'art. 35 sur le transfert des titres
est également adoptée sans débat.

La proposition de M. Pierre de Meuron (Neu-
châtel) tendant à faire bénéficier les communes
de l'exonération du droit sur les coupons est re-
jeté e, •?

MILAN , 8. — Mercredi après-midi, on appre-
nait de Vintimille que deux sous-officiers de
gendarmerie, les nommés Saccaluga et Cervi,
avaient été trouvés assassinés en pleine campa-
gne dans le voisinage de Dolce Acqua.

Les deux gendarmes auraient dû rentrer
d'une patrouille à minuit. Durant toute la mati -
née, le commandant de gendarmerie attendit
avec inquiétude leur retour.

11 s'agit d'un nouveau méfai t de la bande .PcJ-
laslro qui , après avoir opéré à Milan déploie
maintenan t son activité dans la région de Vin-
timille. L'autorité a pris les dispositions néces-
saires pour la mobilisation dès mercredi soir
du 41me régiment d'infanterie et de loute la
milice nationale ainsi que d'autres forces dispo-
nibles qui seront échelonnées le long de la fron-
tière pour empêcher la fuite ea France des as-
sassins.

Il ne s'est rien passé,
mais, là, rien !

NICE, 8 (Havas). —¦ Contrairement à une in-
formation émanant de Nice tt reproduite par
certains journa ux, il est inexact Que fëP eni"
ployés de la compagnie P.-L.-M. aient déclaré
qu 'ils étaient prêts à ne plus conduire, les . loco-
motives au delà du pont Saint-Louis, sous le
prétexte d'un nouvel incident qui se serait pro-
duit en gare de Vinti m ille. A la préfecture , on
déclare qu 'il n'y a pas" eu d'incident. Le rapport
du commissaire spécial à Menton indique qu 'à
la suite du crime commis dans la nuit de diman-
che, la milice fasciste a examiné un train de
marchandises arrivant de Menton, a visité tous
les vagons et le tender pour voir si le meurtrier
n 'y serait pas caché. II . est inexact que le dor-
toir des cheminots français ait été envahi. Il est
inexact également que ceux-ci aient été fouillés.

Les populistes allemands contre
la grande coal ition

BERLIN, 7. — La social-démocratie affecte
de prendre au tragique les paroles conlre la
grande coalition, prononcées hier à Kcenigs-
beig par M. Scholz. Le chef de la fraction po-
puliste avait déclaré que jamais son parti ne
pourrait se mettre d'accord avec les socialistes
sur la question de la durée de la journée de
travail , pas plus qu 'au sujet de la Reichswelir.

Aujourd 'hui MM. Muller et Breitscheid sont
allés faire des représentations à M. Marx. On
dit même qu 'ils l'ont menacé de provoquer une
crise ministérielle.

L'occasion pourrait se présenter très prochai-
nement, car les communistes ont déposé un or-
dre du jour contre M. Kiilz, ministre de l'inté-
rieur.

Comme les nationalistes s'abstiendront de vo-
ler, il suffirait que les socialistes se joignent
aux communistes pour mettre le gouvernement
en minorité.

Affaires chinoises
PÉKIN, 8. — Une grande bataille est engagée

à Toung-Kuan. Les troupes d'Ou-pei-foq battent
en retraite vers le Honan. Les troupes de Mouk-
den, stationnées à Pékin, se dirigent en hâte
vers la rive nord du Fleuve jaune.

LONDRES, 8. — Le correspondant du < Ti-
mes > à Hong-Kong mande que le transfert du
gouvernement de Canton à Ou-Chang a com-
mencé. Le département des finances et le qua r-
tier général des troupes resteraient à Canton.
Les désordres provoqués par les ouvriers conti-
nuent. Une grève a éclaté à la suite de la for-
mation d' un nouveau syndicat. Les derniers à
cesser le travail ont été les employés de banque,
y compris ceux des banques étrangères qui sont
fermées. - • -

A la frontière italo-françai se

NOUVELLES PERSES
Le < Switzerland > à Nap les. — LTiydravion

de Mittelholzer est arrivé à midi 45 venant de
Pise et a amerri à la jetée Beverello.

Mort de froid près d'Echallens. — On a re-
trouvé , mercredi matin, mort sur la route, à 150
mètres de sa maison située à dix minutes du
village, M. Emile Métraux, 77 ans, agriculteur à
Pailly, qui, venu au village mardi soir, a dû
perdre son chemin au retour, tomber sur la
neige amoncelée et succomber au froid.

Incendiaire pour 7 fr. 50. — Mercredi matin,
l'auteur de l'incendie de Rumlang s'est présen-
té aux autorités du district de Horgen. C'est un
domestique âgé de 52 ans, nommé Johann Hub-
schmid , de Hedigen , ayant travaillé une dhaine
de jours avant le 3 novembre chez le voiturier
Gassmann. Il déclare avoir agi par vengeance,
Gassmann lui ayant soustrait une somme de
7 fr. 50 sur le salaire qu 'il devait toucher.

Los accidents. — Trois garçons se lugeant
près de Buttisholz (Lucerne), sont entrés en col-
lision avec l'au 'omobile postale. Deux d'entre
eux, âgés de 8 à 10 ans, sont grièvement bles-
sés et le troisième légèrement.

— Aux environs de Schaffhouse, Conrad
Schwim âgé de 19 ans, qui travaillait dans la
forêt , a été atteint par un arbre que l'on abattait
et écrasé. Le malheureux a succombé peu de
temps après l'accident. • -- - . ¦ -

Les avantages des monopoles. — On annon-
ce de Berlin que des opérations frauduleuses
importantes ont été constatées à l'office des mo-
nopoles du Reich , causant au Reich un préjudi-
ce de plusieurs millions de marks. Deux direc-
teurs de l'administration des. monopoles, d'au-
tres employés de l'administration et une série
de commerçants seraient impliqués dans l'af-
faire.

Mauvaise charcuterie^ "— Le < Zofinger Tag-
blatt ¦» annonce qu 'après avoir mangé de la sau-
cisse, plusieurs personnes sont tombées mala-
des du paralyphus, à Widen (district de Brem-
garten).

Lo fiancé par métier. — Après trois jours de
débats, la cour d'assises du Mittelland bernois a
reconnu Secundo Garriazzo , marchand de vin,
né à Novarre en 1885 et établi à Berne depuis
1920, coupable de faux en écritures et de dé-
tournements d'une somme de 15,000 francs, au
préjudice d'une Bernoise qui était sa fiancée. La
cour d'assises a condamné Garria770 à deux an-
nées de réelusien , aux frais et à l'expulsion
pour une durée de 20 ans. Le precès a montré
qu 'au printemps 1925 Garriazzo était fiancé en
même temps avec quatre femmes.

I e feu au palais. — Un incendie a éclaté mer-
credi à minuit au palais royal situé au centre
de Bucarest et dans lequel étaient installées la
chancellerie royal e et les salles de réception.

Le feu a détruit le bâtiment central où se
trouvaien t la salle du trône et les salons de ré-
ception. Les ailes latérales oat pu être préser-
vées. Le mobilier a été complètement sauvé.
Tous les membres du gouvernement ont assisté
aux manœuvres effectuées pour circon scrire
l'incendie. Le prur e Nicolas, qui habite avec la
famille royale le pa r ais de Cotrochny est arrivé
après minuit à Bucarest pour prendre des ren-
seignements.

L'incendie a été local' sé au cours de la nuit.
L'enquête a établ i que le feu a pris naissance
dans les ciis 'nes des domestiques et a progressé
avec un extrême rapidité en raison de la vio-
lence du vent,

L'accident d Interlaken. — L enquête au sujet
de l'accident d'automobile survenu au Hôheweg,
il y a peu de temps, et au cours duquel deux en-
fants avaient été blessés, a établi ce qui suit :
Le conducteur de l'automobile n'eut connaissan-
ce de l'accident qu 'à son arrivée à Spiez. Dans
la voiture fermée, dont le moteur fait un fort
bruit, ni le conducteur , ni son compagnon de
route, n'entendirent ou ne sentirent rien . Le
conducteur de l'automobile tenait sa droite , les
deux enfants vinrent buter conlre la roue arriè-
re du véhicule et furent projetés sur le côté
avec force. la faute incombe aux deux enfants
qui se sont, d'ailleurs, déj à rétablis.

Un assassinat à Courtetelle
DELÉMONT, 9. — Dans la nuit de mardi à

mercredi, une vieille femme de 84 ans, Mme
veuve Catherine Eschmann née Membrez, qui
demeurait seule dans une petite maison dans le
haut du village, a été assassinée. On l'a trouvée
mercred i matin, vers 10 heures, étendue, sans
vie, dans sa cuisine.

Comme elle avait une corde au cou, on crut
d'abord à un suicide, mais on constata bientôt
que les meubles avaient été fouillés et que trois
carnets d'épargne avaient disparu.

Les banques furent immédiatement avisées,
et dans le courant de l'après-midi de mercredi ,
un jeune homme de 22 ans. Rudolf Daehler ,
dTnnertkirchen, peintre à Delémont, se présen-
tait à la Banque cantonale de Bienne pour se
faire remettre le montant d'un des carnets d'é-
pargne. Comme la banque venait d'être avisée,
elfe avertit immédia '.ement la police, qui pro-
céda à .l'arrestation du jeune.homme.

Celui-ci a fait des aveux complets, déclarant
qu'il avait étranglé Mme Eschmann. Il avait tra-
vaillé pendant quelque temps dans une maison
située tout près de celle de sa victime. C'est ain-
si qu 'il avait connu les habitudes de Mme Esch-
mann.

DERNI ERES DEP ECHES
Service SDéciaj de ta « Fenille d'Avis de Nenchâtel >

A la frontière franco-italienne
PARIS, 9 (Havas). — L'< Echo de Paris >

écrit qu'il est permis de supposer que Musso-
lini n'encourage "pas les menées fascistes et
n'est pas entièrement obéi par les chemises
noires.

Malgré l'interdiction émanant de Rome, les
légions fascistes se sont livrées à des exercices
de débarquement et d'embarquement sur un
point voisin du littoral français. Nous avons
donc pris plusieurs .précautions afin d'éviter des
incidents. Les forces navales françaises de la
Méditerranée sont regroupées et des patrouilles
de torpilleurs et de sous-marins font leur be-
sogne.

_ La France a réalisé dans la région alpine
l'augmentation normale des effectifs prévue
par le projet de réorganisation de l'armée. En-
fin un bataillon d'infanterie a été envoyé en
Corse. . ' •- . ' ' ," '

Un démenti
ROME, 9 (Stefani). — (Communiqué.) — La

nouvelle publiée par plusieurs jour naux étran-
gers, concernant des suggestions que M. Musso-
lini aurait faites au ministre de Yougoslavie à
Rome, à la suite du pacte italo-albanais, est to-
talement dénuée de fondement. M. Mussolini n'a
pas même vu le ministre de Yougoslavie. ¦

".'._ . Politique allemande
BERLIN, 9 (Agence). — Les journaux annon-

cent que le cabinet du Reich s'est réuni hier
après midi. Le chancelier Marx a annoncé que
les socialistes ont fait des remarques au sujet
du discours de M. Scholz, â Insterbourg. Le con-
seil a examiné les possibilités d'écarter le con-
flit provoqué par ce discours. Le chancelier et
les personnalités marquantes du centre ont in-
diqué au président du groupe du parti populai-
re allemand qu 'ils sont opposés à une coalition
avec les nationalistes allemands et que de gra-
ves conflit*' naîtraient si les socialistes étaient
obligés d'entrer en lutte avec le cabinet. On dé-
sire, dans les milieux populaires allemands que
le règlement du eon'lit soit ajourné ju squ'au re-
tour de Genève de M. Stresempnn. Les jo urniux
considèrent que la décision sera ajournée jus-
qu'à la semaine prochaine.

A propos de la loi snr la
littérature immorale . ..

BERLIN, 9 (Agence). — Le service de presse
socialiste arurnee que le gouvernement prus-
sien s'est réuni mercredi et a examiné la loi sur
la littérature immorale. Il a finalement décidé
de ne pas former d'oppositien au Reichsrat

Le « Vorwaerts 3> annonce à ce sujet que le
gouvernement prussien veut tenter d'obtenir
des améliorations dans les dispositions d'exécu-
tion de la loi.

Eboulement
dans les Hautes-Pyrénées

PARIS, 9 (Havas). — On mande de Bagnères
de Bigorre au « Petit Parisien > :

A la suite des pluies diluviennes, un glisse-
ment de terrain s'est produit au flanc de la mon-
tagne du Jonc de Pialhac. Un amas de boue,
mélangée de blocs de terre et d'un inextrica-
ble fouillis d'arbustes arrachés, s'est amoncelé
sur la voie du chemin de fer, renversant sur
son passage des lignes électriques à haute ten-
sion, la ligne de traction et le réseau des pos-
tes, télégraphe et téléphone. .

Le chemin d'Arau à Frechet, qui longe le
chemin de fer, a été envahi et l'éboulement
s'est propagé jusque dans le lit de la rivière.

lies déplacements de la ColontaS
. VERA-CRUZ, 9: (Havas). — Mme Colontaï ,

qui se rend à son poste de ministre des soviets
au Mexique, est arrivée ici, à bord du paquebot
«La Fayette >,

¦MgK^m»«__»y_«wiî -y^  ̂ ¦
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TEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL. 8. A.

Un blâme resoussô
LONDRES, 8 (Havas). — A la Chambre des

communes, M. Mac Donald dépose une motion
de censure contre le gouvernement, blâmant sa
politique dans le conflit minier et réclamant la
nationalisation des mines. L'orateur estime que
le gouvernement a suivi une politique impré-
cise, variant journellement , jus qu'à l'adoption
dé la politique des propriétaires de charbonna-
ges qui' voulaient gagner du temps et ont ainsi
fait perdre à l'Angleterre 500 millions de livres
sterling.

; M. Baldwin — accueilli par les coups de sif-
flets des travaillistes — accuse M. Cook d'avoif ,
lui, prolongé et envenimé le conflit et de l'avoi r
fait aboutir à un désastre ignominieux. Il féli-
cite par contre M. Mac Donald et d'autres chefs
travaillistes de leurs effort s à créer une atmos-
phère de paix et de nature à influencer la fédé-
ration des mineurs.

M. Lloyd George dit que les libéraux ne peu-
vent se rallier à la motion de censure telle
qu'elle est conçue, mais il approuve les criti-
ques formulées contre le gouvernement.

Après une intervention de M. Churchill , la
motion travaillée de censure est repoussée par
339 voix contre 130.
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'femps probable pour au jourd'hu i
Mer de brouillard, reprise" de la nébulosité en

montagne, avec éclaircies. Chutes de neige pos-
sibles dans le Jura»

i__r ^—-™""" in iiiiiT im nrwnr ffllfTWmMïiMflJjnKTinw
Mademoiselle IMur t 'uur i te  Krebs ; Monsieur Alfred

Krebs ; Mademoiselle Paul ine  Sehaeffer ; Muduma
veuve Fritz Miigglcr-Sehaeffer  et famil le , à Wul.
lisellen , et les fami l les  alliées, ont la grande dou-
leur do faire part de la mort de leur chore et
bien-aimée more, sœur, tanle et parente,

Madame veuve Alfred KREBS
née Catherine SCIIAEFFEB

que Dieu a rappelée à Lui aujourd'hui , après ujj a
longue et pénible maladie , dans sa 68ino année.

Neuchâtel, Côte 25, lo 8 décembre 1926. i
Que Ta volonté soit faites

Matth.  XXVI , 42.
L'incinération, sans suite, aura lieu samedi 11 dé-

cembre, à 15 heures.
Prière de ne pas faire de visites

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Monsieur Henri  Cutt ini  ; les familles Wultol , t
Colombier ; Monsieur  Ar thur  Grandvoznet et fa-
mille , à Pontar l ier  ; Monsieur Auguste Jeannot e(
fîîmille , à Genève ; Madame veuve Caltinl et fa-
millo , en I tal ie  ; Madame veuve Lucie Soncinl ct fa-
mi l le , et I tal ie  ; Mademoiselle Térésina Fautlnl ,
en Italie (Régio-Emilia), ainsi que les familles al-
liées et amies , ont la profonde douleur de faire part
de la grande perte qu'ils éprouvent en ta personne
de

madame Louise CATTINI
leur très chère épouse, tante , eousine et amie , dS-
cédée le 7 décembre , à l'âge de 74 ans, après uns
longue et pénible maladie vaillamment supportée.

Neuchâtel , le 7 décembre 1926.
Je t'ai aimé d'un amour éternel,

c'est pourquoi je t'ai attiré par IIUI
miséricorde. Jér. XXXI,. 3. ;

L'enterrement aura lieu jeudi 9 décembre, & 15 h.
Domicile mortuaire : Moulins 5.

On ne touchera pas
Cet avis tient lieu do lettre do faire part

Messieurs les membres de la Società nationale
Dante Allghierl sont avisés du décès de

Madame Louise CATTINI
épouse de leur très cher compatriote, Henri CattlnL

Ils sont priés d'assister à son enterrement qui
aura lieu jeudi 9, à 15 heures.

Domicile mortuaire : Moulina 5. — Par devoir.

Madame Paul Kohler-Skrabal, à Peseux ; Mon-
sieur André Kohler , à Valangin, ; Madame et Mon-
sieur François Skrabal-Kohler et famille, à Pra-
gue ; Monsieur et Madame Emile Kohler et famil-
le, à Pontarlier ; Madame et Monsieur Henri Hof-
stetter et leur enfant , à Uzwil ; Mademoiselle Rosa-
lie Kohler, à Valangin ; Monsieur et Madame Al-
bert Kohler et famille, à Pontarlier ; Monsieur et
Madame Robert Kohler et leur fille , à Zurich ; Mon-
sieur et Madame Joseph Skrabal , à Peseux ; Mon-
sieur et Madame Antoine Skrabal et famillo, à
Brest ; Madame et Monsieur Jaroalaw Hrdlicka et
famille, à Brest ; Madame et Monsieur François
Zatloukal et famille , à Brest ; Madamo et Monsieur
François Cliory et famillo, à Brest; Madame et Mon*
sieur Théodor Zatloukal et famille , à Brest (Tché-
coslovaquie), ainsi que les familles parentes et al-
liées, ont la profonde douleur de fairo part à leurs
amis et connaissances du décès de leur très cher et
regretté époux , fils, frère, beau-frère, neveu et cou-
sin,

Monsieur Paul KOHLER
laitier

survenu le 7 décembre 1926, à l'âge de 40 ans, aprSl
une courte maladie.

Peseux, le 8 décembre 1926.
Le travail fut sa vie.

Repose en paix. .
L'ensevelissement, auquel ils sont priés d'assis-

ter, aura lieu à Valangin, vendredi, le 10 courant, à
13 heures.

Domicile mortuaire : Peseux, rne de Neuchâtel 38.
___m__ m_ tmt____ i__________ m____________ WB____m___m m —___¦__ ¦

Madame Huguenin-Comte, à Cortaillod, ses en-
fants et petits-enfants; Madame Friek-Comte, à Lau-
sanne, ses enfants ot petits-enfants : Madame et
Monsieur Arnold Neuweiler-Comte, à Berne, et leurs
fils ; Madame Koch-Vallotton, à Umaeseh (Appen-
zell), ses enfants et petits-enfants ; Madame Alfred
Vallotton , à Pully, ses enfants et petits-enfants ;
les enfants et peti ts-enfants de Monsieur Emile Val-
lotton ; les familles Vallotton , Vouga, Cuany et
Pochon , ont la profonde douleur da faire part à
leurs amis et connaissances de la grande perte qu'ils
viennent d'éprouver en la personne de

Monsieur David COMTE
leur très cher frère, beau-frère, neveu, oncle, grand-
oncle et cousin , enlevé à leur affection après une
longue maladie , à l'âge de 67 ans.

Cortaillod, le 8 décembre 1926.
Dieu est amour.

L'incinération aura lieu , sans suite, vendredi 10
décembre 1926, à 14 heures et demie, au Crématoire
de Neuchâtel.

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

Messieurs les membres honoraires, passifs et ao*
tifs de la Fanfare italienne sont avisés du décès de

Madame Louise CATTINI
épouse de Monsieur Henri Cattini, membre du o*
mité externe.

L'enterrement aura lieu jeudi 9 courant, à 15 tu
Rendez-vous des membres actifs à 13 h. et de-

mie, au locaL
Domicile mortuaire : Moulins 5.

Le Comité.
_______ *____*__________ ______________________ m _______* __¦ __———i

Messieurs les membres du Partlto fascista sont
avisés du décès de

Madame Louise CATTINI
épouse de leur cher compatriote Henri Cattial.

Ds sont priés d'assister à son enterrement qj __\
aura lieu le jeudi 9 courant, à 15 heures.

Domicile mortuaire : Moulins 5.
Par devoir. Le comité.

HBraaBBgmBmMBM———anMma—en
Messieurs les membres de la société des Démobi-

lisés italiens sont avisés du décès de

Madame Louise CATTINI
épouse de Monsieur Henri Cattini. - .. . . -

L'enterrement aura lieu jeudi 9 courant, à 15 "%.
Domicile mortuaire : Moulins 5.

Le Comité.
ma______a____^____m___^________________________________________m

Le'Conseil général du Locle, après avoir ren-
voyé à la commission spéciale lé projet de bud-
get pour 1927 qui prévoit un déficit de 483,846
francs, a décidé une réduction de 5 % sur lous
les traitements communaux. Enfin la résolution
suivante a été votée à l'unanimité :

< Considérant les mauvaises communications
de la ligne Neuchâtel-l a Chaux-de-Fcads-le Lo-
cle, les battements inadmissibles dans les gares
de Neuchâtel et de Bienne, le matériel vieux et
insuffisant, le maintien des tarifs de montagnes
supprimés partou t ailleurs, le danger perma-
nent qu'offre le tunnel des Loges, enfin le fait
que plusieurs lignes non-inscrites dans le pro-
gramme de la première tranche d'électrification
ont été électrifiées ;

> considéran t que cet état de chose porte un
grave préjudice à la population des Montagnes
et à ; l'industrie horlogère déjà durement éprou-
vée par une très grave crise économique ;

> considérant d'autre part qu 'il y aurait un
gros intérêt à créer des occasions de travail
pour remédier à la crise industrielle persistan-
te, le Conseil général du Locle réclame instam-
ment ::

> l'électrification immédiate de la ligne ferrée
Neuchâtel-la Chaùx-de-Fonds-le Locle.

> Le Conseil général invite le Conseil com-
munal, le Conseil d'Etat et la population neu-
châteloise aux Chambres, à faire d'instantes dé-
marches à Berne pour obtenir satisfaction. >

LE MM'I.E

ROBERT SCH ŒPFER,
président du Conseil des Etats.

M. Schôpfer est né à Soleure en 1869. Après
des études de droit, il fit partie successivement
du tribunal cantonal soleurois, du conseil mu-
nicipal de la ville de Soleure, dont il fut préfet ,
et du;gouvernement , où il se trouve encore. 11
est depuis 1917 député au Conseil des Etats. M.
Schôpfer appartient au parti radical.

PAUL MAILLEFER ,
président du Conseil NationaL

Le nouveau président du Conseil national est
né en 1862, à Ballaigues. Il fi t  ses études à Lau-
sanne où il devint professeur d'histoire à l'uni-
versité et se fit connaître par diverses publica-
tions historiques. II est membre du Grand Con-
seil depuis 1897 et présida ce corps en 1919-20.
Entré au Conseil national, il y prit rapidement
une place en vue dans la députation radicale
vaudoise. Il fut syndic de la ville de Lausanne
pendant une dizaine d'années.


