
AVIS OFFICIELS
:â _ i viL-ja

^P NEl'CnATEL

Sapins de Noël
La vente a llc_ dans la cour

de l'annexe de» Terreaux de*
le 13 décembre. .

Pour les arbres de dimensions
«pédales, s'insf.rire au bureau
dos forêts et domaines. No 1,
Hôtel Municipal , eu indiquant
la hautour du l'arbre, le .iour et
le lieu précis do livraison

Neuchâtel. 4 décembre 1936.
L'I n tendant

des forets et domaines

jg- Ŝ j- I VUil__

||P NEUCMTEL

Permis (yoasiillOB
Demande de M . Henri BOUT.

qulu de construire une remise
et écurie à la rue Arnold Guyot

Les plans sont déposés au bu-
rea u du Service des bâtiments.
Hôtel Municipal, jusqu'au 18
décembre 1926

Pollre de» construction*

ENCHÈR ES
Oïlice m p oursDiies de iioaûry

Enchère publique
de mobilier

Première vents

L'Office des poursuite, de
Boudry vendra par vole d'en-
chère publique, le lundi 13 dé-
cembre 1926. à 14 h 80. devant
l'office postal de Bevaix. les
objets mobiliers suivants :

un bnrean secrétaire noyer.
Due armoire à deux oortes.
noyer, -nne chaise antique, bois
dur et une armoire à glace , à
deux portes (Vente définitive
pour ce dernier objet) .

La vente anra lien au comp-
tant conformément & la loi fé-
dérale sur la poursuite pour
dettes et la faillite

Boudry, le 7 décembre 1936.
Office des Pnn moites >

Le préposé : H.-C Morard.
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P O U R  L E S  F Ê T E S

belles parures ,̂ _B^lteBÉÉB^^^^^  ̂ cn V0Sue

en madapolam renforcé, avec fine broderie genre Richelieu :
chemise de jour (r. 5.50 pantalon 5.50 chemise de nuit 7.50 combinaison 7.50

cn Maco supérieur, fine broderie, jour rtiain et dentelle véritable :
chemise de jour fr. 8.50 pantalon 8.50 chemise de nuit 13.50 combinaison 13.50

en Maco couleur, teintes mode, dentelle ocre incrustée ou fine broderie ocre sur tulle :
chemise de jour fr. 7.50 pantalon 7.50 chemise de nuit 10.— combinaison 10. —

en toile soie, quai, supérieure, toutes teintes, avec dentelle ocre incrustée, dentelle bretonne ou tulle brodé:
chemise de jour fr. 11.— pantalon ll.-~ chemise de nuit 16.50 combinaison 16.50

Chemise de nuit, façon chemisier à longues manches, en belle flanelle, bord couleur,
teintes diverses . . . . . * » • * « • . . ,  fr. 15.—

la même, en finette , qualité supérieure « < » 12. —

Modèles absolument exclusif s Exposition permanente

5 °/o EN TIMBRES ESCOMPTE

EDMOND BERGER immWà

__——————————_______———————_—«_aa—____———————¦————¦i——a—————————————————————————————————'

Des É TRENNES qui f ont to ujo urs plaisir

| Si I iiii I ta- |laP ei |DT dej l'i8J lll!|M^c^s|
JLÎSL -"JS5L vêlements Serviettes $Mi% !» »it^

i v . —— ' ' ' ' '
Voyez notre exposition en vitrine, elle vous donnera une idée de nos prix et de notre choix.

Faites vos achats dans la maison spécialiste

V. M ï G HEIiOUD, NEUCHâTEL ^S^SSSST
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Petits
meubles

Tables à ouvrage
Tables pour gramophpne

fables gigogne,
Tables à thé

Sellettes
différentes hauteurs,
aveo et sans marbre
Porte-potiche, étagères,
jardinières , pharmac es
de chambre , chaises, fau-
teuils, et coins paillés, etc.

Magasin de

J. Perriraz
TAPISfalER

Faubourg de l'Hôpital 11

Piano Blûthner
A vendre tante d'emploi su-

perbe piano droit, grand nio
dèle. â l'état de oeuf . Ocoasion
exceptionnelle . Prix 2200 fr. —
Offres écrites sous chiffres O.
P. 127 an bureau de la Feuille
d'Avis

Pharmacie-droguerie
F. TRI PET

. Seyon 4 • Neuchâtel

La glycérine balsamique
prévient ou guérit

les gerçures
et donne une peau

de satin
Prix du flacon tr.  ̂.35

Huile de Joie de mue
blanche extra

J EN ALT
Ovomaltine

nouveaux prix

.ïDflrt Paul MM
Epancheurs 8

A la Ménagère
Place Purry 2
N E U C H A T E L

Seaux de toilette
et BROCSjn émail

Timbres N. et J. 5% 1

¦ i ¦¦ — —*

I Bas I
g pure soie m
m extra-solide m
m toutes teintes M

I 580 
g

A VENDRE
poussette et pousse-pousse .._•
poupée, nne coûteuse zinc, iam.
brequius fil .  brodés, un potagel
Griide. le tout usagé S'adressf».
à W Holli ger . Trois-I'ortes 25

^

Au <Méli Mélo » £c!r
Le modèle du bon marche
Vi cl -t -v aX pr ,_s te es
RASOIRS MÉCANIQUES
dep 4 fr . à 25 fr la trousse

Ravissantes peintures
à l'hu ;Ie encadrées 12 fr.
Echarpes. cache-cols dou-

bles en jersey sole 6 fr.
Superbes parfums en ëcrln

8 fr.
Ras de sole depuis 3 fr 50
Cbnusscttes depuis 1 fr. 50
MERCRTTE LAINE. FIL.

COTON, eto.
fi« recommande : votre uni, TOM-TITT'

A. LUTZ Fils
Neuchâtel

Croix - d u - Marché

Pianos
d'occasion

BLUTHNER à queue, noir
BERDUX droit, noyer
SCHIEDMEYER. noir
BURGER JACOBY. noyer
SCIIMIDT FLOI1R.
WOHLFAHRT. palissandre
HUNI TROST. noyer
HOFF Cle. noyer

PIANOS NEUFS. PL-TVEL
RITTBftjLLER,

WEISSBROD. SCUHIDT
FLOHR. ete.

Sérieuses garanties
Facilité de paiement

ANNONCES **********» **tmt *oi> c*p«c*
Canton, te & Pm minimum d une annonce

j i e, Avi. mon îo %. rirdih So C.
Reclimo j i e. min 1 »1

Suisse lo t (une «culc inucrtion min \.—y,
U umedi M « A vu mortuaire» 40 C,
mm -. — Réclame» • — min l.~»

Etrange * 40 e. tune «culc iniemon min»
+ -), lt tamedi + S * Avi » mortuaire*
5o«-. min j  Réclame*, il . nun.O.ft..

O—_——a I* —ni ce—pld

ABONNEMENTS
• ém * mm» I mees . estes

franco domlcfla i3.— j . im \ .j i • .)*
Etrange» *6-— t î —  « i  Se 4.—-

On t'abonne • routi époque

Abonnement» - Potta. le centime» en •__,
Changcmcnl -'edrcaec. So centime—,

"Bureau : Temple-Neuf, N * /

IMMEUBLES
A veudre A proximité de la

-are de Chauibrelien. et dans
très jolie situation. .

MAISON MODERNE
de deux logements de trois
chambres aveo balcon ; dont un
libre de bail

Buanderie, petite écurie et
. jardiu avec arbres fruitiers de
500 m' Vne imprenable.

Conditions avantageuse* .
S'adresser a l'Agence Roman.

de. B. de Chrinibrter. Plat e Pur-
ry 1. Neuchâtel. ou k Ad Statif-
fcr . Pan- 42. la Climis- ilp-Kond».

CORNAUX
MUe Brustlein et M. Eun

mettent en vente les immeubles
en nature de champ qu'ils t»OB-
sèdent en copropriété au terri-
toire de Cornaux. soit :

L Art. 1089. Chumereux,
champ de 340 m'

S Art. 1040. Au Flllet.
champ de 446 m'

8. Art. 1041. Les Prisés.
champ de 455 m'

4. Art. 1041 Au Rux de Gran-
ge, champ de 728 m*

5. Art 505. Le» Prises.
champ de 479 m'

Adresser le» offres - l'Etnde
dos notaires Ph » K, UUlil Kl) .
MAl e 10. Neuchâtel

Pour cause de départ, è ven-
dre une

-mante pille piÉie
comprenant nne jolio maluon
neuve de six chambres, cuisine,
chambre de bain, buanderie,
garage et toutes dépendances,
chauffage central : grands dé-
gagements avec verger et pe-
tite forêt au bord dn tac — S'a-
dresser à M . Henri Allisson. k
Chpi.le.Rnrt

Vente de maisons
à Cortaillod

Pour cause de santé, M. Jo-
seph Induni. offre à vendre
trois maisons, au Bas de Sa.
chet. non loin de la station dn
tram. Conditions avantageuses.

S'adresser au propriétaire à
Cortaillod. ou an notaire Ml.
chand i Bftle

A vendre, k Nenoh&tel. liant
de la ville, nne

maison locative
de trois logements de trois et
deux ohambres. Excellent état
d'entretien Placement sûr et de
bon rapport

Deux logements peuvent erre
libres Immédiatement eu pour
le 24 décembre.

S'adresser * l'AGENCE RO-
MANDE B de Chambrier Pla-
ce Purrr L NeuchâteL

Vente d immeubles à Coffrane
Lundi 27 décembre 1925. à 13 h. M. à l'Hôtel de la Couronne,

A Coffrane . M. Louis CALAME vendra pour cause de cessation
do culture, par enchères publiques, le domaine qu'il possède au
dit lieu . Ce domaine de 47 poses en deux mas. avec maison de
terme, aura exposé on vente en bloc ; & défaut d'amateur du bloc,
la vente se fera en détail.

M. CALAME exposera en même temps, en vente, ta maison
d'habitation, renfermant six chambres, cuisine, belle cave, buan-
derie, four à pain, avec grandes dépendances et magnifique déga-
geini'nt. 10au el électricité duus les bâtiments.

Pour tous renseignements, et pour visiter lea Immeubles, s'a-
dresser à l'exposant.

Cernier. le 8 décembre 1928.
B 1150 C Abram 60GUEL. notaire.

lMB_B__BMBU_a_«_aM___Ba^̂
¦sa-u-anattB&i-inaBBBaaBan-tBaaaaaaBnaaaaaaaaaa

Feuille d'Avis de Nenchâtel
Tiraqe quotidien : i2.500 ex .¦ —-_—__—-——_—-—————^———___—__—__

gg Le tournai /e plus rép andu et le p lus
lu au chet-lieu dans le camon de
Nruc .âtel et la région des iacr de

=T N euchâtel , Bienne et Mora t.
La Feuil le  d'Avis de Neuchâtel , qui oênètre dans
tous ie- m i i- u x , en le ionmal pr etéré de tous ceux

— nui ont à ta>re insérer des annonces 
_-__aa3B_-Bia_asBaB«iBiiaeaaBasieia»---------

rj Le plus beau choix de

AU GRAND BAZAR

Schlnz. Michel _C"
I V »  CONCOURS IVmr co > eou s

NECCANO 1927
DEMANDEZ PROSPECT US %

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

tld vins F. Sydler fils, à Auverni er

La vente aura lieu k Auvernier. Hôtel dn Lae. le lundi 29 dé.
.ombre 1926. h <3 heures après-midi.

Elle comprendra la maison d'habitation avec caves, le bâti -
ment à l'usage de nressoir. jardin, verger et trente-un ouvriers
de vigne aux territoires d'Auvernier et Colombier, de môme que
les vases, machines, outils, matériel, eto

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

au notaire E Paris, à Colombier, ou â la Banque Cantonale jîîeu-
AIIA tnl«^îu0 i, Mi.iinliâtAt

Bel 8 mie raatrioi;.
à vendre, grande sonnerie et
réveil — S'adresser à M Fritx
Rosselet. ancien Instituteur, à
Bevaix . 

Machine à coudre
de tailleur, très peu usagée, k
vendre

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

fl VENDRE

Canots neufs
à vendre, livrés sans peinture,
au prix de 300 fr.. 4 m., pour
un rameur : 360 fr.. 4 m. 50.
denx rameurs. — Louis GoSl,
ooustructeur. Rolle.

Pianos électriques
Fabrique ,,Hercule"

1« Le CHOIX
C'eSt là QUO 2o La qualité

VOUS 3° La garantie
trouverez *° Les prix avantageqx

5o Ijea grandes facilités de payements

Demandez notre catalogue gratis W 104

La plume

„Swan"
se remplit automatiquement

en quelques secondes

Tous les modèles sont en
vente à la

PAPETERIE

De lactiaox fi Nillé
S. A.

4, Que de l'Hôpital , 4

Les divans
modernes de notre fabrication,
recouverts de moquette Itine.
sont livrés franco domicile aveo

facilités de paiement
AMEl 'ULKMi_NTS GLILLOD

Ecluse 23 Tél. 5.58
Maison suisse fondée en 1895

Chocolats, fins. ¦¦

Bonbons tins. —————Fondants. ¦
en jolies bottes Illustrées ; 
grand choix s 
prix très avantageux ¦ -

— Zlmmermann S. A.

Occasion
A veudre faute d'emploi, ma-

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

Les voitures

R. Sénéchal
sont rapides et

souples
Leur robustesse est

proverbiale

Agence générale :

F. imii . biiiii u
Temple Neuf 6 — Neuchâtel

A W .  Pourquoi
M r attendre

y\. / /  .'aa-orbe-
Jj y poussière

V ..Oelco"
\\ est Indispensa-
\\ ble dans tous es
\\ ménages. Il est
\\ très hygiénique
U étant onnô qu'il
\\ absorbe la pous
VI siare sans la
Vk soulever.
% NOUVtAU, et
Y\ exclusiv. de fa
V\ brication suisse
\\ Prix : Fr. 9.at)

En vante chez i

H. BAILLOD S. A.
. Rue du Bassin • Neuchâtel

Office des poursuites de Boudry

Enchère publique d'un immeuble
A BOUDRY

PREMIÈRE VENTE

Le vendredi 37 décembre 1926. k 16 heures, k l'Hôtel de Ville
de Boudry. au bureau de l'office des poursuites. 11 sera procédé
par voie d'enchère publique , sur -rénuisition de créanciers saisis-
sants et hypothécaire à la vente de l'immeuble ei-aprSs désijené.
appartenant à Alexandre-Aueel. TODESCH1NI, entreprenenr. à
Boudry. savoir :

CAIÎASTRE DE noUDKT
Art. 2965. pi. fo 54. Nos 49. 50. «8 et M. Champ Creux, bâti-

ments et champ de 3738 ni*. ' .. ¦ - •
Estimation cadastrale : Fr 21.090.—. \.  • ' '4
Estimation officielle : Fr. 10.500.—. I ' ; i
Assurance du bâtiment : Fr . 20 300.—.

TI s'agit d'une maison de deux logements, exposée an soleil
et se trouvant à proximité de la irare C F. F.

Par ia présente les créanciers eiteistea et les titulaires de
oharees foncières sont sommés de produire â l'Office soussigné
leurs droits sur l'immeuble, notamment leurs réclamations
d'intérêts et de frais , et de faire savoir en même temps
si la créance en capital «est dé.là échue ou dénoncée au rembour-
sement, le cas échéant pour quel montant et pour quelle date.
Les droits non annoncés . seront exclus de la répartition, pour
autant qu'il ne sont pas constatés dans les registres publics

Devront être également annoncée*, tout les servitudes
qui ont pris naissance avant 1912 sous l'empire du droit
cantonal ancien et qui n 'ont pas encore été inscrites dans les
registres oublies. Les servitudes non annoncées ue seront pas
opposables à l'acquéreur de bonne foi de l'Immeuble k moins que.
d'a près le Code civil suisse elles ne produisent des effets de na
ture réelle même en l'absence d'inscription au reaistr» foncier

Les conditions de la vente, t'extrait de registre foncier et le
rapport de l'expert, seront déposés k l'office à la disposition de
qui de droit.

Boudry. le 4 décembre 1926. 
OFFICE DES POCRSUrTES t

U préposé : H.-C MOBA.UO.

Office des Faillites du Val-de-Travers

Me ilniFà litre «il
Aucune offre n'ayant été faite à la séance d'enchère dn 90 oc-

tobre 1926. l'Office des Faillites soussigné, réexposera en veme
par voie d'enchères publiques, le lundi 13 décembre 19S6. à 13 b. H.
au café des Cerncts. rlère les Verrières, les immeubles suivants,
dépendant de la masse en faillite de Frlti Staldcr. a-Tlcnlteur.
au Creux, rière lea Verrières, savoir :'

CADASTR E DES VERRIERES.
Art. 1938. pi. fo 87. Nos 10 k 14. Le Creux, bâtiment, place,

jardin pré. pâturage de 5926 m*
Art 716. pi fo 82. No 8. Près des Cornes, pré de 2925 ni*
Art. 845. pi. fo 87. No 15 Le Creux, pré de 2340 m*
Art. 846. pi. fo 87. Nos 16 â 21. Le Creux, bâtiment, places,

jardins et nré de 2795 m'
Art 2379. p) fô 87. No 7. Cloison Fatton. pré de 900 m»
Art. 2004. pi. fo 87. .No ,6. ' » _c &.'- s ltOTjLiin*
Art. 2006. pi. fo 90. No 11. Cloison Fatton. c__nxp de 182T m'
Art. 2007 pi. fo 90. No 1S, " ' ' " » 7704 m'
Art. 2008 pi . fo 90. No 20. » 1877 m»
Art. 1602 pi. fo 90 No 9i » 1503 m*
Art. S064 pi. fo 90 No 4, » 4653 m*
Art. 759 pi . fo 90 No 18. » 4311 m*
Art. 2378 pi. fo 87. No 5. » 8546 m»
Art. 2884 pi. fo 90. No 17, » 8303 m*

Estimation cadastrale Fr 7640.— Estimation officielle Fr. 14400.
Assurance des bâtiments Fr. 7000.—

Les conditions de la vente et l'extrait du Registre Foncier
sont déposés à l'Office où ils peuvent être consul tés par lea Inté-
ressés.

La vente aura lien A TITBE DEFINITIF et conformémont
â la L. P

Par la même occasion et Immédiatement après la vente des
Immeubles l'Office des faillites vendra également à titre définitif.
nne machine k battre et deux tas de foin d'environ 190 m* au total.

Môtiers. le 1er décembre 1926.
OFFICE DES FAILLITES i

Le préposé Eug. SELLER.
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^SLIST IL SS»
HaF" Touie demande d'a-

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

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

Administration
de la

Fenille d'Avis de Nenchâtel

LOGEMENTS
¦ —

A louer pour St-Jean 1927 p*.
IU

rez-3e-chauss&
•¦ de deux chambres, cuisine et
Y dépendances, situé an soleil, jar-

din, ohauffage central , gaz et
électricité. 70 fr par mois. S'a-
dresser "Casaardee 7. 1er.

Bôle
A louer â Boie. maison Blng-

tteli. bel appartement de quatre
pièces, au rez-de-chaussée , jar-
din et terrasse, ainsi qu'une
arrande mansarde ; entrée im-
médiate ou à convenir. S'adre*-
fer à Mme Rosette Ouébhart. A
&'«• 

Corcelles
A louer ponr le 81 mars 1937,

Eean 2me étage de quatre oham.
.res, au soleil, toutes dépendan-
ces, part de jardin, pour 65 fr.
Br 

mois, chez M. Henri Eosso-
.. Orand'Rne 34. ;
A louer tout de suite ou pour

époque à oonvenir, k la rue de
la COte. A proximité dn Funi-
culaire.

appartement
an soleil, comprenant quatre
chambres et dépendance*, aveo
Îouissance de jardin. S'adresser

Cru de Junier _
A remettre pour le 34 décem-

bre ou époque & oonvenir

LOGEMENT
_e cinq ohambre* et toute* dé-
pendances. S'adresser de 11 à
15 h.. Sablons 29. 1er. i gauche.

A la même adresse, A vendre
deux co.

lits complets
Louis XV en norsr. un calori-
fère, une garniture de cheminée.

Centre de la ville. — A re-
mettre appartement de cinq
Chambres dont nne eoœplète-
Eent indépendante — Etude

e-tpierre & Hou.
- v  Ponr tout de suite
- louer k la rue Fleury. tojce-
ïnent d'une ohambre et èulsir.s

Etude Baillod. Faubourg dn
|gg U. 

BOUDRY
'A louer pour le 81 décembre

M36. nu appartement de sept
pièces : deux chambres-haute* t
Cuisines fruitier; grand galetas.
Cave. Jouissance d'un jardin. —
Eventuellement on pourrait
louer nne remise pouvant se
transformer facilement en ga-
__gs d'auto. eo

Demander l'adresse dn No 875
fcn bureau de la Feuille d'Avis.

A louer pour tout d* suite
on époque k convenir

(ne Desor, appartements moder-
nes de quatre et six pièces,
Chambre de bains installée. —
Vue splendide. — Etude Baillod,
Faubourg do LBC 11.

A louer tout de suite on ponr
.époque à convenir , dan* maison .
isoignée.

très bel appartement
rez-de-chaussée, cinq on six piè-
ces. Chauffage central, salle de
pains meublée., terrasse et ton.
'tes dépendances. Rue Baohelln

, ffo 2. ' D in me mi il
appartements modernes, tout
confort, quatre chambres, ohain.
bre de bain meublée, chambre
de bonne chauffée, chauffage
'Central par appartement gran-
de loggia en face du lao.

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

Moulins. A remettre apparte-
ments d'une et deux chambres
et dépendances. — Etude Petlt-
pierre & Hotz

Pour juin 1927 ou époque à
, oonvenir.

A LOUER
à ,1a rue de la Rosière fParcs-
du.Milieu ), dans immeuble neuf .
Superbes appartements de trois
et quatre pièces bow-wln lpw.
Chambre de bains, chauffa ge
Central, ohambre de bonne, ca-
ve, bûcher, buanderie Tout con-
fort moderne S'adresser à Me
Paul Baillod Fanbourg du Lac
Ko 11. c.o.
¦ i .

Pour époque k convenir , Beaux-
Arts 2-1, rez-de-chauseée,

appartement
de cinq chambres, salle de bain.
Véranda, vitrée, jardin et ton.
tes dépendances. 

Rue Louis Favre : à louer
pour le 24 décembre, logement
de quatre ohambres, cuisine et
dépendances . Etnde René Lan-
dry , notaire . Seyon 4 . 

Port-Roulant. — A louer pour
tout de suite , un apparteuient
de quatre pièces, cuisine et dé-
pendances Etnde DDBIED. no-
taires. Mfll e 10; 

Deux chambres, cu isine et dé.
pendances, à louer tout de sui-
te . — S'adresser Coq d'Inde 20,
1er étage .

A louer pour tout de 6ulte

Joli logement
de trois chambres, une aloôve
et cuisine, balcon ot jardin, sl-
tné au soleil S'adresser Raviô-
re.g 12 Vauseyon Hme) 

Quartier Ouest . — A remettre
appartement de deux chambres

.et dépendances. — Elude Petit-
'©lerre & Hots

Psrcs. — A louer de beaux
locaui bien éclairé» Convlen.
dralent pour garage*, ateliers
ou entrepôts Etnde Petitpierre
& Hoti ou bureau Orassl & Ho-
del. architec tes. Prébarreau 4.

Demandes à louer
On cherche un

LOGEMENT
de cinq A six pièces, moderne,
si possible avec jardin , pour le
24 mars prochain. — Prix
modéré. — Adresser offre* écri-
te* - E B. 193 au buTea-u de la
Feuille d'AvlB 

Etudiant hollandais cherohe
pour janvier

chambre confortable
au commencement de l'Evole ou
euvlrons de la Place Purry. —
S'adresser par écrit sous chif-
fres Q W . 189 au bureau de la
Feuille d'Avis. - .....

Peti t ménage cherohe pour le
24 mars aux 24.juin 1927,

Iogei_-@stf
de trois ohambres. dépendances
et jardin si possible.

Demander l'adresse du No 188
an burea n de la Feuille d'Avis.

h dN-E.iii-ieiuit
(pour deux personnes), de trois
chambres, dont une au moins
au soleil , ou deux grandes oham.
bfes et une aicôVe habitable, si
possible avec balcon ou petit
jardin, pas trop loin du oentre,
avec confort moderne (pas be-
soin de chauffage central). —
Eventuellement , on examinerait
offre de quatre ou cinq oham-
bres aveo droit de sous-louer.
On paierait de 600 à 1000 fr. se-
lon le nombre de chambres, la
situation, etc . — Inutile de faire
des offres au dessus de ce der-
nier chiffra . — Prière d'adres-
ser le* offros écrites sous chif-
fre* P L. 186 au bureau de la
Feuille d'Avis .

PLACES
On demande pour tout de suite

uno

bonne à tout faire
sachant cuisiner. Faire offres
aveo références et prétention*
à Mme Louis Jaocard.' Pasqaler
No 15. Fleurier . 
On demande pour Zurich, dans

uns famille suisse (seulement
adulte*),

jeune plie
brave et de bonne volonté. 16J8
ans, pour aider au ménage. Vie
de famille. Occasion d'appren-
dre la langue allemande. Leçons
d'allemand gratuites. Mme Zlnu
merll . Mllitarstrasoe 88. Zurich ,

On oherohe pour tout de suite

bonne à tout faire
expérimentée. S'adresser Coq
d'Tnde W. 

On demande nne
BONNE A TOUT FAIRE

Début 800 fr français par
mois, ohe* M. Cassa to. rue de
la Normandie 91, A Maisons..
Alfort (Seine).

EMPLOIS DIVERS
Médecin-dentiste de lu

Tille cherche

demoiselle
de réception

Adresser les offres à,
D. R. 183 au bureau de
la Feuille d'Avis.

VVTVVTVTTTVVVTV7TTYV

Pour visiter dans toute la
Suisse, par rayons, les agricul-
teurs, privés , restaurants, asi-
les. Instituts, etc.. ancienne brû-
lerie de cafés et maison d'expé-
ditions de denré es coloniales à
Zurich demande encore quelques
personnes (aussi des débutants).
Offres avec timbre pour la ré-
ponse sous chiffres Z. P. 3685 à
Postfai h 201)11 Zurich ,. - H a u p l -
bahnhof . JH 21895 Z
aAAAAAAAAAAAAAAAAAAA

On cherche tout de suite

jeune Siomme
fort et robuste, de 16 à 17 ans.
pour aider nui travaux de cam-
pagne S'adresser à Edgar Mon-
pier. Sombaconr. Colombier

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

Valet de terme
L'Institution Sully Lambelet,

aux Verrières (Suisse), deman-
de pour janvier ou février 1927,

un valet dé fermé marié
Le valet de ferme seul" doit

son temps à ses fonctions . Bon-
nes références exigées — Pour
tous renseignements, s'adresser
au Directeur de l'Etablissement
qui recevra les Inscri ptions 1»s-
qu 'an 24 rférembi -e P 2"47 N
f ei/m}win v̂mPiv̂ vBivy *''"—i '*m» ms

emg_pgajaM

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

On cherche pour mal 1927, pour jeune homme do 18 ans, ayant
suivi l'écol e de commerce "t finira son apprentissage dp ii ans
dans le commerce en avril '.921, nlece de

aa m̂V m t̂w C* CJ _w" îaUYB Bf «H V__BP

dans burean ou magasin pour se perfectionner dans la langue
française . '— Echange aveo Jeune homme on demoiselle n 'est P-S
exclu. — Bons soins assurés dans honorable famille bâloise . '•—
Références à disposition . — Pour tons renseignements . s'adr°s.sr
à Mme Pêrier, ruelle Flandres 1. Place Purry, Neuoh-ted.

A louer aux Beaux-Arts, pour
le -4 décembre ou époque a oon-
venir,

bel appartement
de cinq pièce*, avec salle de
bains Installée, ohambre de bon-
ne et toutes dépendances. Pour
tous renseignements, s'adresser
Etude DUBIED. notaires. Môle
No 10. ¦ ¦ 

¦ ¦

Etude Brauen , notaire.
A louer, entrée i convenir :
Moulins. 2-3 chambres.
Fleury . 1-3 chambres
Vallon Ermitage 3 chambres.
Tertre. 2 chambres.
Seyon. 2 chambres.

. Breton. 3 chambres.
Locaux Industriels, magasin,

grandes caves, garde-mCuliles .
A louer dans maison tranquille

bel appartient
ds quatre pièces, ohambre de
bain moderne, vastes dépendan-
ces, vue étendue. — Ecrire sous
ohlffres A. M . 143 an bureau de
la Fenille d'Avis ;

Pour cas Imprévu, à louer
tout de suite ou pour époque Â
oonvenir.

LOGEMENT
de trois ohambres. cuisine, jar-
din et dépendances. S'adressor
Avenue Duboia 21. imA

A louer pour le U Juin 1927,
quartier dé la gare, de~ BEAUX LOGEMENTS:
bien exposés au soleil, belle vue,
maison d'ordre, trois chambres,
belle cuisine et dépendances,
gaz et électricité ; lessiverie et
jardiu. A. Guiilod, Avenue du
1er Mars 8 ço.

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

A louer à la rue du Crôt-Ta-
oonnet, poux ls 34 décembre.

appartement
d* huit chambres et dépendan-
ces, ohambre de bain, ohauffage
centrai. S'adresser à MM . Wa-
vre. notaires. Palais Rougemont.

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

ECLUSE, logement de cinq
chambres, et logement de trois
ohambres et dépendances ; prix
très modérés S'adresser Etude
O. Etter. notaire . ;

Dr a lie i à loaer ponr le 84
mars 1927 :

deux appartements de quatre
ohambres, cuisine, dépendances
st jardin t

deux garages. — Etnde René
Landry, notaire. Seyon 4.

CHAMBRES
Jolie chambre

meublée on non. S'adresser à
E. Bitterll, Parcs 81

Jolis chambre meublés. Indé-
pendants et ohauffable, à louer
85 fr. — Pension si on le désire.
Rue Purry 6, 3m>. 

Belle chambre indépendants..
Neuboarg 28. fan, à droite

- Q]ito ti min
Côte 103. par Comba-Borsl.
Chambre meublée, su soleil.

Moulins 87 a 1er, à rnnche co,
Dès janvier, jolis ohambre

ponr monsieur sérieux. Chauf-
fage central . Evole B5a. 1er.

Chambre menblée, chauffée.
Place de* Halles No I. Sme. a
droite. 

Chambre meublée, conforta-
ble, au soleil, ohauffable S'a-
dresser Faubourg de l'Hôpital
No 86. 1er 

Chambre Indépendante, sa KO,
leil. Eolnss 45. Bme. c.o.
Belle grande ehambre meub'ée.

à un ou deux lits, ohauffable.
S'adresser 1er Mars-14. re_.de-
chsuiwée. à gauche, dès 20 h .15 ,

Jolie chambre meublée S'a-
dresser k T. Schoch. coiffeur,
Snlnt-Honoré 7 

JOLIE CHAMBRE
ohauffable. avec bonne pension.

Beaux-Arts 7. 8rne. 
COLLÉGIALE No 2

Belle grande chambre, au so-
leil ohauffable , e

^
o.

Jolie ohambre meublée ponr
monsieur. 8'adresser au maga-
sin de cigares. Treille 8 c.o.

L0CAT. DIVERSES
Marchands de vin

A louer pour le 24 décembre
une cave voûtée avec boutelller .
Etude DUBIED, notaires. Môle
No 10 

A remettre, pour Suint-
Jean, dans la Boucle,
un magasin avec belle
devanture. Etude Petit-
pierre & Ilot-.

A louer au centre dé la ville,

beaux locaux
au 1er étage, pour bureaux ou
cabinet de médecin ou dentiste .
S'adresser par écrit à A. V. J118
nn burean de la Feui l le  d'Avis.

GARAGE
à louer. Evolc-Port-Houlant —
S'adresser Etude Petitpierre &
Hotz . ' .

Pli la fort
à côté de l'Hôtel des Postes
A LOUER dans immeuble à

construire : •
Dès décembre 1927 : Plusieurs

magasins de toutes grandeurs.
Un 1er étage de bureaux , di-

visions suivant convenance.
Dès mars 1928 : Appartements

de trois et quatre pièces, bail.s ,
loggia, chambre do bonne et
toutes dépendances .

Pour renseignements, s'adres-
ser au bureau HODEL & GRAS-
SI; architectes (Prébarreau 4) et
à l'Eiude PetUplerre & Hot»„
avocats et notaires. ' c.o.

Jeun* homme d* 17 ans oher-
ohe. ponr tout de suite, place
ohes

bdUlanger
capable ou U pourrait appren-
dre la boulangerie et la oûtls-
serie. S'adresser au bureau de
po<rte. Bnstiwll prèa Bienne

Jeune Suisse allemand, robus-
te, oherche place de '

boiilaifMlif
en Suisse romande. — Adresser
offres à A. JausJln. rue Matlle
No 85. Neuchâtel . 

Sténo-
dactylographe
ayant son brevet de comptabi-
lité oherche place.

Demander l'adresse dn No 185
au bnreau de la Fenille d'Avis.

JEUN E FILLE
très commerçante obérons place
pqnr tout de suite on époque a
convenir dan* bon magasin. -

Demander l'adresse du No 184
an bnrean de la Feuille d'Avis.

Ou demande

dactylographe
pour faire des adresses à la ma-
chine A écrire. Offres aux Eta-
blissements Regom-Pnuus, Jrîô- v
tel des 'Postes . N>nchflteU -,.:'¦¦ j

Jeune homme libéré des écoles
sachant traire et faucher, pour-
rait entrer ohes

agriculteur
an commencement de janvier.
Bonne occasion d'apprendre la
langue allemande. Vie de fa-
mille et bons traitements sont
assurés. S'adresser k Joh. Nl-
klaus - Orosa, Muntsohemier
(Berne).

Apprentissages
Ou demande nn jeune homme

de 15 k 16 ans comme

apprenti boulanger
Adresser offres à boulangerie

E. Hofmann, Vevey.

PERDUS
Perdu mardi entre les Sablons

et les Terreaux, une
GAINE D'ÉCOLIERS

renfermant deux plumes réser-
voirs, un crayon. La rapporter
oontre récompense Sablons 14.
1er, à gauche.

On a oublié ou égaré aux
Pares un

billet de 100 fr.
Prière de le rapporter contre

récompense a M. Apothéioi. en.
oalseeur de* services industriels.
Treille 3 

Trouvé 11 y a quelque temps,

porte - trésor
contenant clefs, ainsi qu'une
petite somme d'argent . A réoia.
mer aux conditions d'usage —
Frits Guyot, rue. Matlle 8...___________________________•

A VENDRE "

Alto Lorraine Dieli
torpédo six places, U HP, six
cylindres, modèle 1923. ayant
peu roulé, k vendre, pour caub*
de décès. Offres k René Du Pas-
quier. Concise. JH 36583 L

A vendre

potager à gaz
trois feux st four. Bassin 8 a*
1er étage .

A vendra nn

appareil itiMipt
6X9 Ernemann F 6.8, très peu
ueagé. aveo cassettes ds re-
change ; occasion avantageuse.
S'adresser à F. Grauer. rus du
Lao 18. Pesenx. . .

A vendre une

ii Ira
(femme dansant), hauteur 70
centimètres. S'adresser entre 11
et 12 heures, ruelle Vaucher 1.

A VENDRE
une table hollandaise, neuve, à
coulisses, un fauteuil de rotin.
Adresse : rue J.-J . Lallemand 5,
2rne. à droite .

Mail vorkauft

ÈHË.J1I I
bei A. Dupuls, Flandres 5. Place
Purry. ' -

Fourneaux en catelles
Calorifères

Potagers à gaz et combustible
Buanderies - Lavators

Tuyaux de fumée
RÉPARATIONS

Henri liai '
Ateli er Parcs 48, tél. 13.05

li de fiiiâiel
rouges et blancs

GOUTTE D'OR. LA COUDRE
extra-fin* „

Vin français Sauteras supeTfln.
blanc. Vin français Chsteauneuf
du Pape, rouge, sont livrés par
20 bouteille* an moins a des
prix spéciaux pour les fêtes. —
I>éd. Mêler-Charles, propriétal.
rs-enoavenT. la Coudre Tél . 11.10

A vsndr* ou k éohangeT con-
tre bonnes génisses deux bon-
nes

jeunes vaches
prêtes et- nne tonts fraîche, bon-
nee laitières S'adresser k An-
«mste Burgat . B. Montalch e..

Réchaud à gaz
à deux feux, avec table en fer,
k veudre bon marché. S'adres-
ser Psrcs 43 chel Mme JBrg.

A vendre uns

étagère
à musique noirs, à l'état ds
neuf . S'adresser Grise Pierre 2,
1er, à ganche .

Ski s
de 1 m, 20. fixation Hultfeld et
une paire de skis d'enfant, a
vendre — Côte 58. 
- i « 1 1 .  ¦¦

Calorifère
Pour oanse de cas imprévu,

A vendre un calorifère aveo
bouilloire en cuivTe. un four-
neau à pétrole, un four k gaz.
et divers objets. S'adresser Sa-
blons 19. 2mc. à gnuche.

MACHINES
àtrava-U-rlebois

in__'- * ^__________i____l T"̂
poin-totrtes Industries
rnSCHENfifiCH
Schaffhouse (Suisse)~w-
tome pour la suisse romand»
6rende exposition perniau-nJe;

8. Bd. de Groncy, Lausanne.

Pour les fêtes
Voulez-vous (aire plaisir à

vos enfants, parents, amis,
connaissances ? Pour

FR. 3.90
vou» pouvez leur offrir Y un
album de grand luxe conte-
nant : ;jv;

K morceaux pour

PIANO
les toutes dernières créations
de Paris :
Charleston - Tangos - Fox-
trotts -Sehimmie8-BI ues • Paso
Doblet - Javas - One-steps

Ces grands succès sont
chantés par Mistiuguett, Ra-
qoel MeÙer , Maurice Cheva-
lier, etc.

Adresser mandat postal de
Fr. 8.90 à M. ROBERT. Agen-
ce musicale, 15, Malerweg,
BERNB. J H 347 B

Expéditions franco par re-
tour du courrier ou envoi
contre remboursement. 

Chauffage central
pour toutes maisons

Boilers électriques et à gaz
Baignoires-lavabos

Buanderies avec eau chaude
Prix avantageux

Prébandîer S.A.
Téléphone 729

Mouli s 37 - Neuchâtel

Occasion
Pour cadeaux, plusieurs ta.

bleaux à l'huile, nue aquarelle,
plusieurs descentes de lit Orient ,
tapis "de tablés. Prix très avan-
tageux Faubourg do l'Hôpital
No 86. 1er. 

Marrons - Châtaignes
très belles, fraîches et saines,
en sac* de 10 kg. 8 fr 30. Dès
50 kg à 80 o le kg. Contre rem-
boursement. EXPORTATION
PBOPUITS AGRICOLES. Ma.
gadino (Tessin). JH 63393 Q

A vendre

side-car motosaooche
8 HP, grand modèle 1925. en
parfait état, seulement 1J00 fr.
Eclairage électrique . Adresser
offres écrites sous M. O 179 au
bureau de la Feuille d'Avis .

A vendre une

baignoire
et un chauffe-bains à gaa, à
l'état de neuf S'adresser Grise
Pierre 2. rez-de ĵhaussée. à
droite „ 

Un lampadaire
Une lampe de table

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

Pavabta 20 fr. par mois

E. GERBER
Qiiai Suchard 4 . 1STEUCHA1KI

Prospectus grat.lt

i v.! ' contre
J LA TOUX
H l'enrouement , I engorgement, lo
3 c.Urrha, employé avec luccèt
S depuis plui 700(1 «tlatUUom

M da 30"*-- '««W de tout.,
ff les classes prouvent son efticacitt
M sans concurrence. Paquets A 30 at
| 50 c-, botta 4 J Ir. En, veste «be*,
É Neuchâtel :
H E. Bauler. pharmacie.
M A. Bourgeois, pharmacie.
i, i F. Jordan , pharmacie.
|d F Tripet . pharmacie
¦ A Wildhaber , pharmacie"
B Valangin:. Léon Rltz , épie.
¦ Montmollin; Jean Giauser,
9 épicerie, et, dans , les phar-
m ; acles et drogueries.

La famille de feu Mon- I
ra sieur Louis-Alphonse von H
m BfjREN. remercie sincère. ;|
| ment toutes les personnes B
g qui leur ont témoigné tant jR
1 de sympathie pendant les 8
| jours de deuil qn'ils vien- Jï
1 nent de traverser. i !
1 Colombier. 9 déc. 1926. jg

Madame vuve Jules jg
j BOURQUIN-HUGUENIN |

f et son fils Jules, à Coreel- i
1 los. Monsieur Jules HIT- fi
I GTJENIN. à Sion. vivement !
I touchés des marques de I
I sympathie reçues à l'occ-i- |
H sion de leur grand deuil . I
| expriment leur sincère re- s
K connaissance à tous ceux |
| qui les ont entourés de leur 1
| affection . |

???????? ?̂?????????????????????•????????»

;[ Grande Salle des Conférences «?
o ; ;—' < *

H Mardi 1er mars 1927 |

il Foire de Neuchâtel ii
ii au XVIir siècle !o ?o o
« ? Reconstitution de la place des Halles

• JJ et de ses échoppes J!
| J en faveur de l'IlNlOM CHRÉTIENNE DE JEUNES GENS { \
o o
JJ qui recommamle dès maintenant celle vente JJ
< ?  aux amis de son œuvre. 4< ? < »

Il ne suffit pas de savoir faire U faut aussi faire savoir par
la Publicité. 

Faire de la Publicité coûte. N'eu pas faire coûte davantage.

AVIS DIVERS

¦ 
Pensez aussi 1

aux malades de notre || m
Sanatorium iVeucûâteJoïs Wj k
à Leysin , qui, loin des . i l
leurs , s'apprêtent à iêter H-i

¦-
.._ r ., Tous dons seront _ rafw ïm f mrniïmm pr  J _g."j

L'èsoaome, .WM
r ALEXIS BERtMOUD.

Timbres-poste
Collections abandonnées, anciens timbres suisses et Pro Ju-

ventute 1res émissions achetés au plus haut prix par collection-
neur consciencieux Discrétion. -Eorire pour offres et rendea-vous
sons B. Z. 168 an bureau de la Feuille d'Avis.""

TIMBRES -POSTE CLASSIQUES
Amateurs demandez gratis mon offre de Noël , J'achète tou-

jours des coliectione et vieux suisses. J. Bianchl. Pelikanstra«sc S,
Zurich. JH 21397 Z

Pour cause de mise à ban, k
veudre une bonne et belle

chienne courante
chel Emile Clottn. HHnterive .

A vendre environ 8000 kg. de

beau repin
ainsi qu 'un bon collier pour
cheval . S'adresser à Jules Bue-
dln. les Thuyas. Cressler (Nen-
ohatel) Téléphone 14

Occasion. — A vendre

violon italien
ancien

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

Un article très fin
sans aucun goût de conserve —
remarquablement avant—ceux .
lAlUUiJO p| I X, ¦ ¦ —— ' -' ¦"¦ " -¦- —

Noix de jambon —
en bottes de 510 gr. 880 gr. env.
à Fr. 8.20 BJ0

Jambon épaule —
en boites de 850 _T. 1600 gr. env.
à Fr. ' 110 7.20

- ZIMMERfflÂNN S, Â.

A remettre à Genève :

Epicerie-
charcuterie fine
deux arcades, arrière-magasin,
long bail, recette»» 230 fr . par
Jour. Ecrire : Teinturerie Ter-
linden. rue Bonlvard. Genève.

Occasion exce gli onn clle
Tapis Bouchara 198X288. su-

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

Même adresse, plusieurs au-
tres tapis avantageux , vases 8a-
zuma. craqullés. cloisonnés, une
DeuduJe aucieilne, une dessorte
dessus marbre, trois fauteuils,
une grande bergère .

Â VENDEE
un vieux lit noyer avec som-
mier, nne table ronde, deux Lrot.
tinette » et oharrette de poupée.
Beaux-Arts 1. 1er. entre 11 et
14 heures .

Demandes à acheter
On demande à acheter

POTAGER
usagé, aveo grille, ainsi que
différents meubles S'adresser
Chfttean 15, rez-de-chaussée, _
PekPii*

*Jf <ffî7 Jiace e/uûto/7,
f f  eV>* J- r jt/ oc/ieu, &4M4mêtee£ë

Vteuœrf ooiuœ, oretœij 3 0 7 i t .

Terrain à bâtir
' On  oherche à acheter 500-600
mJ de terrain à bâtir . Adresser
offres écrites sons A. C. 190 au
bnrea u de la Feuille d'Avi s.

On demande k acheter d'oc-
casion

UN \MJO D'HOMME
en bon état .

Demander l'adresse du Ko 187
au bu reau de la Fenille d'Avis

BIJOUX
OH . ARGENT . PLATINE
achète au comptant

L. MICHAUD Place Purry

Certificats et autres
documents

Les personnes qui, en réponse
à des annonoes parues dans lat Feuille d'Avis de Neuchâtel >,reçoivent des offres accompa.
gnées de certificats et autres
pièces, sont priées de les retour,
ner le plus tôt possible à leur»
propriétaires, ceux-ol pouvant
en avoir besoin à d'autres fins.

En répondant k des offres ds.
places, etc., il est recommanda \
aux postulants do soumettre,
non pas des pièces originale),
mais seulement des < copies > d«
certificats ou antres papiers.

L'administration du journal
sert de Blmple Intermédiaire en*
tre les intéressés et décline ton.
te responsabilité à l'égard de»
documents en question.

Administration
de la

FeuITts d'ATls de Nenchâtel

JEUNE FILL E
de 16 ans. habitant Berne, aime,
ralt. afin d'apprendre la langue
fra nçaise de façon approfondie,
entrer dans famille sérieuse où
elle pourrait être reçue comme

demi-pensionnaire
Le Jeune fille a fréquenté

olnq ans l'école secondaire et
désirerait vaquer aux travaux
du ménage, suivre des cours de
langue française et prendre des
leçons de piano. Les offres sont
à adresser, si possible en alle-
mand , sous J . B 181 au burean
de la Feuille d'Avis

1 a

A la montagne
dans chalet confortable, on re*
cevralt quelques pensionnaires.
Conviendrait spécialement pour
convalescents Climat sain. Vis
de famille . Bons soins assurés.
Cuisine soignée Piano . Blblio*
thèque. T 8. F. Pri x : « k 7 fr.
par Jour Prix réduits pour sé-
jours de longue durée. Nom»
breuses références. Mme Uum<
bert. pension. Fleudrus prêt
Ch-tean-d'Oex. 86578 Ij

Le moyen de

GAGNER
davantage est offert à personne
de la ville on de la campagne
qui voudra bien faire de la pro*
pagando dans son entourage en
faveur de l'aasuranoe-vle. Foii
gain ga ranti. Discrétion abso-
lue. Renseignements à case pos*
taie 6460. Neuchfllel. 

Pension
On prendrait en pension tenue

fille désirant apprendre ie lan»
gue allemande. Prix Fr 40.—>
Bonnes références. Adresse i
Mme Zulauf, Hûnlngerstrasse
No 52. Baie.

On demande ponr les fêtes de
Nouvel-An nn

bon orchestre
Demander l'adresse dn No 191

au bureau de la Feuil le d'Avis.

Mîtes. HÉilliffis
Pour toutes vos réparation»

et fabrications de tôlerie d'auto*
garde-boue, capot, réservoir ft
benzine, eto.

radiateur
tuyauterie cuivre et 1er'

adresses-vous k

CHARLES SCHMITTER
Ecluse 40

SO UHAI TS
DE

N O Z J VEL-Atf
La Feuille d'Avis de Nenchâ-

tel publiera, comme les années
précédentes, ls SI décembre, les
avis de négociants et antres
personnes oui désirent adresser
à leurs clients on à lenrs amis
et connaissances, des souhaits
de bonne année.

Cette annonce peut être par
exemple libellée comme suit :

La maison X... !
adresse a ses clients ses

meilleurs vœux de nouvelle année

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

Administration de la
Feuille d'Avis de Neuchâtel

-_. i.

AVIS MÉDICAL

Dr Ghapuis
.ne reçoit pas

aujourd'hui

Remerciements

DANS NOS CINÉMAS

| I « Knock» + « .Xnbc!- >>=deux heures S
i de joie Intense, de rires sans fin, 1

PasSl Mercredi 8 Jeudi 9, Samedi il , Dimanche 
^^^12, Lundi 13, Mardi 14 décembre Sait

Dimanche, matinée dès 2 heuies
fgSsËl Knoclc ?... C'est une satire amusante , âpre, [-MES
j | || | | |  mordante , qui fera rire les plus W&M

mÈ Knock ?... C'est la verve jaillissan te, la ver- ||| |É
deur gauloise que l'on aime tant à mmé

|||| 1| Knock ?... C'est une poignée d'épines noires p^§
i. .|||jH qui fouaille les médicastre3 pré- ||||îÉ
:
i|||j i Knocl c ?... C'est une allégresse comique et |l||j|

||i|l Knoc lc ?... C'est tout le génie de Molière ré- ||1||

H H Knoclc ?... C'est une caricature burlesque mi- 5^^nutieusement burinée par un «r- 0?M

^.|||É Knock ?... C'est "la mort des pecques provln- WÊÊ

Knoclc ?... C'est un feu d'artifice fait de pou- &p|
IIIJII dre de bonheur et d' une composi- m«$ '
k|||jw . tion d 'humour ch imiquement  pure . §p$||
¦:MjÊ Knoo k ?... c' est le stigmate aà U sottise et du WÊÊÈ

¦Kl Knock ?.,. C'est le plus amusant spectacle qui Wjjj lm

W Loctti ion Pa i f tmrre  Bèriram , place du Por t. jjSÉpl|



Le rêve du blessé
FELILLEIO. \ l)E LA VEUILLE DAVIS DE MICIIAFEL

Nouvelle inédite
PAR 6

CHARLES MÉROUVEL

— Eh bien ! oui, je l'avoue, mon père, dé-
clara Paul... Au milieu de mes souffrances, c'é-
tait à vous et à cette j eune fille que je pen-
sais... C'était elle que j'aurais voulu pour infir-
mière ; c'était elle que j'aurais voulu voir se
pencher sur moi pour étouffe r les cris que
m'arrachait parfois l'excès de la douleur... Bles-
sé, estropié , privé d'un bras, je me disais que
si elle consentait à se sacrifier comme une sœur
de la miséricorde pour nous prêter son assis-
tance, à vous, cher père, que je respecte et que
j'aime par-dessus tout et à moi, une des victi-
mes de cette abominable guerre, elle devien-
drait pour nous la compagne Idéale et le rayon
de soleil dont cette demeure serait illuminée...

— Tu le lui as dit , peut-être ?...
— Non mon père... Je ne me le serais pas

permis sans votre autorisation.
— Ainsi elle ignore tout de ce projet ?...
— Oui mon père.
— D'autres le connaissent peut-être ?...
— 11 n'en e't qu 'un, mon père... Encore l'a-

*-il deviné sans aucun aveu de ma part...
— Jacques Nolay ?... murmura le colonel.
~ Lui-même.
~¦ Q"e te conseille-t-il ?...
~ " croit , mon père, que ce serait avec elle

le bonh eur et la joie qui entreraient dans otre
maison.

(Reprodu ctio n autorisée pour tous les Jonmanxayant un traité aveo la Société des Gens de Lettres.)

Le père se leva, regarda son fils avec des
yeux pleins de bonté et consentit :

— C'est bien... Nous irons demain à l'Ermi-
tage et je proposerai à cette jeune Henriette
de devenir notre infirmière. Mais le voudra-
t-elle ?...

Le lendemain, par une belle matinée d'été,
assis dans une confortable charrette anglaise,
traînée par une vigoureuse jument alezane à
laquelle les années semblaient n 'avoir rien en-
levé de ses forces, le colonel de Breux et son
fils suivirent un large chemin qui longe l'Oise
et ne tardèrent pas à entrer à Compiègne, où
ils s'arrêtèrent un instant pour prendre des
journaux et se mettre au courant des nouveres.

Elles étaient confuses.
On ignorait les projets de l'ennemi.
Ce qu 'il y avait de certain, c'était que, de

temps à autre, Compiègne et ses environs re-
cevaient la visite de quelques gothas qui se-
maient ça et là des bombes meurtrières dont
on pouvait constater les dégâts.

Autrement, rien n'empêchait les gens du
pays de circuler à leur aise et presque sans
danger.

La brave jument alezane poursuivit donc sa
route.

Après de longs détours , en passant par Pier-
refnnds, elle arriva à sa destination, TErmHnge.

Comme lors de sa première visite, Paul de
Breux aperçut, assise sur un banc, devant son
pavillon, sa chère Henriette.

Mais combien elle lui sembla plus triste.
On au rait pu croire, en la voyant affaissée ,

le visage caché par sa main droite , qu'elle était
sous le coup d'un chagrin mortel

Toutefois , lorsque la charrette s'arrêta à quel-
ques pas d'elle, elle se redressa vivement et
son visage s'éclaira comme sous un jet de lu-
nrère é'eclrique.

Elle appe!a un gamin de quir-ze n"° I"1' re-
binait des légumes dans le potager, et lui dé-

signa, d'un geste, la voiture près de laquelle
il courut aussitôt

Puis, s'avançant vers ses visiteurs, elle mur-
mura d'une voix tremblante :

— Vous, Monsieur Paul L.
— Oui I c'est moi, et je vous amène mon

père, le colonel de Breux... Où est le vôtre ?
Tout près d'ici, avec d'autres gardes. Hier,

les avions nous ont lancé quelques bombes...
Elle indiqua une partie de là forêt et dit :
— De ce côté— Ils re\ en*,!o-l de Paris.
Tandis que le petit villageois dételait la ju -

ment et l'emmenait- à l'écurie, le ro1^°l ne
pouvait se lasser de contempler la jeune fille
qui se trouvait devant lui.

Elle était d'une beauté réelle, que la dou-
ceur et la limpidité de son regard rendaient
plus troublante.

On devinait en elle une nature sunërieure,
une âme faite pour le dévouement et le sacri-
fice.

Après avoir prononcé quelques paroles gra-
cieuses à son adresse, le père de Paul le laissa
en tête à tête avec celle fille simple et splen-
dide qui, d'un coup d'œil, l'avait conquis.

11 s'éloigna du coté de l'écurie, donna quel-
ques ord res au jeune groom, et se perdit dans
la contemp lation du magique panorama qui s'é-
tendait devant lui.

— Henriette, disait Paul de Breux, savez-
vous ce que nous venons faire ici, mon père et
moi ?...

Elle secoua la tête :
— Ne le devinez-vous pas, reprit-il avec plus

de force ?...
Et comme elle se taisait, frémissante, il pour-

suivit :
— N'avez-vous j amais pressenti cette visite?...

Mes regards ne vous ont-ils pas fait compren-
dre, dès les premières minutes d'une rencon tre
amenée par le hasa rd , qu 'après vous avoir vue,
admirée, il me serait impossible de vous ou-

blier ?... Ai-je besoin de vous dire que, dès
cette minute, je me suis juré que vous seriez
à moi ou que je n'aurais jamais une autre fem-
me ? Vous m'avez produit une de ce3 impres-
sions que rien ne saurait effacer. Après de lon-
gues réflexions, j 'allais accourir auprès de
vous, solliciter votre main, lorsque, tout à coup,
la guerre, l'affreuse guerre a éclaté. J'ai dû
faire mon devoir et je l'ai fait de mon mieux...
Mais savez-vous, Henriette, à quoi je pensais,
au milieu du fracas du canon et des mitrailleu-
ses ?... A vous, e't je me disais que, sans doute,
je ne vous reverrais pas... C'était là mon cha-
grin, mon grand désespoir... Quand je suis tom-
bé sur le champ de bataille, affreusement bles-
sé, mutilé, ma pensée est allée vers vous et
vers mon père... Abandonné pendant vingt-
quatre heures, j 'oubliais mon état et ma souf-
france pour ne songer qu 'à l'Ermitage et à la
vision qui m'y était apparue. Enfin, des secours
sont arrivés... J'ai été transporté dans une am-
bulance où ce fut de vos soins que j'aurais
voulu recevoir la guèrison... Ma vie a été pré-
servée, mais en quel état je me retrouve L.
Et pourtant, je reviens à vous...

Il eut un triste sourire et ajout a :
-- — mais comme les matelots qui se diri-

gent vers l'étoile du salut , avec la crainte de
sombrer dans un naufrage, car il vous faudra
un grand courage pour céder à mes prières...
Hier, j'ai tout confié à mon père, en me retrou-
vant près de lui au sortir de l'ambulance... Je
lui ai confessé mon amour pour vous, le ser-
ment que je me suis fait à moi-même de vous
obtenir ou de vivre seul, en désespéré qui n 'a
rien à attendre de l'avenir... Il m'a donné son
consentement... Vous pouvez compter sur sa
parole, c'est celle d'un bon soldat et d'un hon-
nête homme... Si vous m'accordez votre main ,
il vous accueillera comme une fil l e aimée et
s'estimera heureux de vous avoir près de lui.
C'est un grand sacrifice que je vous demande,

mais je vous promets de le payer par une vis
de reconnaissance.

Il se tut
Henriette avait baissé la tête. Ses yeux étaierj

humides.
Ils se fixèrent sur ceux de son ami et 11 en*

tendit ces mots prononcés d'une voix faible î
— Oui, mais parce que, moi aussi, je vous ah

mais.
Elle était à IuL
Il prit la main droite de celle qui devenait

sa fiancée, dans l'unique main qui lui restait)
et la couvrit de baisers.

Déjà le brigadier était arrivé.
H s'entretenait avec le colonel et la conver»

sation semblait animée. <
Il disait :
— Je resterai donc seul dans mon désert, co<

lonel... Eh bien 1 j'y consens, car je sais que ce
sera le bonheur de mon Henriette. Elle était
mon trésor... Elle deviendra le vôtre... C'est la
loi de la nature.

U ajouta résolument :
— Pour moi, je vais lâcher de trouver quel--

que bonne vieille pour tenir mon ménage.
Le colonel lui pressa la main :
— Ma maison est à vous, lui dit-il. Quand

vous prendrez votre retraite, vous y trouverez
votre place et vous vivrez auprès de vos enfants*

Le bonheur ne se raconte pas.
La guerre est finie.
Des bombes ont éclaté près de l'Ermitage et

des obus sont tombés aux environs, mais ni le
pavillon , ni le brigadier n'en ont souffert

La Ravière est intacte, quand tant d'autres
domaines ont été désolés et meurtris, et c'est
bien la félicité la plus parfaite et' la plus en-
viable qui y est entrée sous la forme sédui-
sante et pure de la pauvre Henriette, la fille
du brave brigadier Labriche.
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s 

%i idi i » i
lljiilP notre choix en BOUfflQtQfiG

- ^ f̂5L  ̂over e* îlets
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fl Un choix immense Ëi
|H Modèle hommes et dames, depuis ||j
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Aux propriétaires de vignes
N'achetez que les échalas kyanisés au bi-chlorure de mercure
reconnus les meilleurs comme durée, parés soigneusement à
la main, pas de pourriture. Calibres supérieurs aux échalas
livrés par le commerce, grosse économie Renseignements à
disposition. Prière d'adresser les commandes à

J.-JL. GJEJUJUJ-Il, CORCELLES (NcuclilUcl)
Téléphone 115
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C^BOITEUX
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t'n vente POUR L'AN DB GRACE 1927
dan» iss pnne. '
librairies , kios- Editeur : Imprimerie Centrale, Usuciitsl
ques el dépôtsH Rabais aux revendeurs
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f Avant rinventaire
à enlever rapidement, au magasin de cycles
A. GRANDJEAN , St-Honoré 2, Neu-
châtel, une série de bicyclettes neuves dont
seul l'émail est légèrement défraîchi, aux prix

avantageux suivant :

(

bicyclette pour for t  usage, roue libre Torpédo, pédalier à éÊ JE ^\clavettes , garde-boue, pneus renforcés, sacoche avec ou- I MMII ¦
tilluge (un an de garantie) Fr. ¦ ¦ ^SF ¦

bicyclette type militaire, toute émaillée noire, avec roue libre ^fl 
«W 

gto.
Torjj éclo , garde-boue à flasques, pneus renforcés, saco- m B B B  aj
ches avec outillage (un an de garantie) . . . . Fr. S m ^09

bicyclette demi-course, cadre : émail couleur, pédalier â cla-
vettes, jantes acier ; moyeu arrière à double pignon
(développement au choix); deux freins sur jantes ; sa- «#fl A i@*
coche avec outillage et pompe de cadre (un an de ga- R (eh ̂ a ¦
rantie) Fr. m w"W*\wm

bicyclette course route, cadre : émail couleur ; pédalier &
clavettes avec manivelles de haute résistance ; jantes
bois, boyaux brevetés en para pur ; deux pignons à
double denture (quatre développements simultanés) ;
guidon < Oraudjea n course > ; deux freins sur jantes ; •

,B *5P E?
sacoclie avec outillage et pompe de cadre (un an de B M j  ̂ ej t

^ 
garantie) Fr. ¦ -» *¦*•

bicyclette dame, avec roue libre Torpédo, pneus renforcés, 4M P" ftP

L 

filet garde-jupes et carter de chaîne métal, sacoche avec g "*̂  ^% a I
outillage (un an de garantie) Fr. iw^wB

En cas d'achat pour cadeau de fin d'année, les bicyclettes
sont gardées en magasin, sans frais, jusqu 'à fin décembre.
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tonique et reeoiisinuunt S
par excellence, convient 9

0 aux -némiques , surine- e
9 nés el convalescents •

• Prix du flacon : Ir. 3.S0 O
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TRYBOL
est le gargarisme préféré
des fumeurs,

POTAGERS
neuf et d'occasion

Réparations de potagers
et de tons travaux de serrurerie

Soudure autogène
Se recommande.

J. METZGER. Evole 8.

MAMANS !
Pour occuper vos enfants,

vous trouverez un grand
choix de livres d'images,
jeux, images à colorier, à
découper, à coller, ainsi que
des images d'Epinai, à la

PME H. il
5, Faubourg de l'Hôpital

Timbres escompte N. J



L'industri e houillère
La grève charbonnière anglaise a eu, entre

antres résultats, celui de mettre à l'ordre du
jour les problèmes concernant l'Industrie houil-
lère des divers pays. Co n'est pas Impunément,
en effet, que l'Angleterre, fournisseur d'une
partie du monde, a cessé complètement ses ex-
portations. Dès l'été dernier, la Conférence par-
lementaire internationale du commerce décidai!
d'instituer une commission chargée d'enquêter
sur l'industrie charbonnière dans les pays d'Eu-
rope. L'Institut de Bruxelles, chargé par la con.
lérence de procéder à cette 'enquête, envoya
des questionnaires aux représentants de cette
Industrie. Les Allemands ont montré peu d'em-
pressement à répondre, estimant, dirent-ils, que
eette enquête ne pouvait pas aider effective-
ment l'établissement d'une collaboration entre
nations, si désirable que fût celle-ci.

L interruption des livraison» anglaises a pro-
curé aux houillères allemandes de sérieux avan-
tages. Les Allemands en ont profité de laur
mieux. Ils estiment, toutefois, qu'il faudrait en
arriver à un accord entre les pays producteurs.
Ce qui s'y oppose est l'état d'anarchie de l'in-
dustrie, charbonnière britannique, morcelée «n
de nombreuses entreprises d'une puissance de
production très inégale. La première chose à
faire serait d'intégrer cette industrie en un car-
tel de vente, ou tout au moins d'exportation.
Précisément les Anglais s'y montrent peu favo-
rables. Lorsque la chambre de commerce de
Bwansea a examiné les suggestions de la com-
mission royale relative à la vente coopérative
du charbon, elle a estimé que ce système nui-
rait aux industries anglaises et aux particuliers,
par conséquent à la communauté tout entière.
Au contraire, un régime de production sans xes-
trictions, aveo les prix bas qu'il entraîne, per-
mettrait non seulement de regagner les marchés
perdus, mais d'en conquérir de nouveaux. Une
Îarellle déclaration est bien éloignée de toute

lée de cartel.
Aux Etats-Unis les Américains envisagent

l'avenir avec confiance. I1B pensent que leur
Industrie charbonnière, après avoir été dure-

ment éprouvée, n'est pas loin de rétablir par
elle-même des conditions normales. Il convient
donc d'attendre avant d'introduire de nouvelles
mesures législatives. Toutefois, M. Herbert iloo-
ver, aujourd'hui ministre du commerce, a re-
commandé trois propositions qui seraient sou-
mises au Congrès lors de sa prochaine session.
La première tend à constituer, en cas d'urgence,
un conseil de conciliation entre propriétaires et
ouvriers, pour l'industrie du charbon bitumi-
neux. La seconde autoriserai t la commission du
commerce entre Etats à prendre en main la ré-
partitlan de ce charbon. Enfin, un service serait
organisé pour la centralisation régulière des
statistiques.

Les difficultés dont souffre aux Etats-Unis
l'industrie charbonnière viennent du dévelop-
pement excessif que l'extraction a pris au cours
de la guerre pour répondre à une demande for-
tement accrue sur tous les marchés du monde.
Lorsque cette demande a fléchi , il en est résulté
une surproduction. La baisse des prix est sur-
venue en même temps, de nombreuses mines
ont dû alors travailler a perte.

Quel remède propose le ministre ? Bien q u il
ne soit pas favorable à un trust du charbon, M.
Hoover estime que l'Industrie charbonnière au-
rait intérêt à constituer des groupements. Ce
système permettrait d'abord de fermer et de
garder en qualité de réserve, les mines dont le
coût de production est le plus élevé, et d'exploi-
ter régulièrement celles qui produisent bon
marché. Le nombre des ouvriers employés se-
rait réduit, mais leurs conditions d'emploi se-
raient meilleures. La plupart, aujourd'hui, tra-
vaillent d'une manière irrégulière. Après les
réductions nécessaires, ceux qui restent se-
raient employés à plein temps.

Aux Etats-Unis, la production annuelle par
ouvrier, est actuellement égale à,près de trois
fols et demi celle de l'Angleterre. Le salaire du
mineur britannique n'atteint que 35 % d e  celui
du mineur américain. Ces différences s'expli-
quent par la moindre productivité des mines
anglaises. En Angleterre, il a fallu 1,100,000
hommes pour produire 300 millions de tonnes
de charbon, alors qu'aux Etats-Unis 620,000
hommes ont produit 450,000,000 de tonnes.

T.

NAOUCH ET BAALTHAZAR
On sait que, après avoir adoré dans sa crèche

le Messie qui venait de naître, et déposé devant
lui, en hommage à sa divinité, de l'or, de l'«n-
eens, de la myrrhe, les rois mages, avertis par
Un songe, se gardèrent de retourner vers Hé-
fode. Mais, contournant .Jérusalem, parvenus
aux frontières de Juda par un autre chemin ,
se trouvant enfin en sécurité, ils se séparèrent
pour regagner chacun leur royaume. Gaspard,
dont le visage est noir, pri t au sud pour se di-
riger, à travers l'Egypte, vers l'Ethiopie-d'Or,
où le soleil passe au milieu du ciel, partageait
la coupole du firmament en deux parties éga-
les ; et Melchior remonta vers le septentrion ,
afin de rejoindre les rives de l'Euxin, où l'at-
tendait son peuple.

Le troisième, Baalthazar, regarda en soupi-
rant ses compagnons ' disparaître. Alors qu 'il
ne les voyait plus, il cherchait encore à distin-
guer au delà des vignes samaritaines que la
saison avait dépouillées de leurs pampres, leurs
ceps noueux rampant à travers les pierrailles,
les plumets noirs des chameliers de Gaspard ,
les étendards que les cavaliers de Melchior
brandissaient en faisant cabrer leurs montures.
Enfin, il tourna ses pas vers l'Orient, car il
était sûr du pays de Nisibis, au pied des mon-
tagnes dont le Tigre, de l'autre côté, ronge per-
pétuellement les pentes herbues.

Ce furent de longues étapes silencieuses. Au
delà de Tadm'or, après qu'on eut évité, par un
grand détour, les régions inhospitalières de
l'Arabie déserte, Nazir , chef de la maison royale
et conservateur des coffres, ayant fait dresser
le soir la tente de son maître, osa lui dire :

— Roi des peuples, berger des bergers, ado-
rateur des grands dieux, serviteur de la jus-
tice; toi le vaillant, le fort , le savant ! je te vois,
à mesure qu 'avancent les roues de ton char,
plus sombre et plus découragé. En peut-il être
à cette heure une ra ison ? Toute ta vie, tu l'a-
vais , consacrée à pénétrer le sens mystérieux
des signes que les astres font aux hommes. Et
tu disais : « Cette science est-elle vraie ? Si les
planètes n'étaient point toutes, comme dn le
pense de nos jours, sur le même plan du ciel,
à la même distance de la terre, mais les unes
plus proches et les autres plus lointaines —
ainsi qu 'il est possible, et même probable , —
leur influence ne s'exercerait pas de la même
manière sur les destinées humaines. Celles qui
sont proches auraient une action plus puissante,
celles qui sont plus haut dans l'invisible éther
perdraient de leur force. Et ainsi j' aurais épuisé
mes veilles sur un mensonge ? »

Or, voici qu 'un de tes calculs au moins s'est
trouvé juste. Les astres t'ont dit : « Un enfant ,
dont là vie, la mort , la destinée après la mort
seront merveilleuses , vient de naître en tel en-
droit de la terre. Marche , et tu le trouveras ! »
Tu es parti , tu as marché, et tu l'as trouvé !
Donc ton savoir n 'était pas un rêve : les astres
sont bien les véritables dieux , étant les maîtres
de la vie : tu es en possession de la vérité. Ne
dois-tu pas te réjouir dans ton cœur ?

— Et si pourtant c était un hasard , Nazi r ?
répondit le roi. Ai-je le droit de croire qu 'une
seule expérience heureuse efface le doute de
tant d'horoscopes qui ne se sont poin t réali-
sés ?... Pourtant il faut continuer d'observer les
astres. Quelque chose me dit que, malgré tout,
ils réservent l'explication d'une partie du mys-
tère universel : s'ils me mentent aujourd'hui, à
d'autres ils diront davantage , et je ne me soucie
point, d'ailleurs, qu'il y ait jamais certitude.
Même il ne serait point bon qu 'il y en eût, car
la curiosité des hommes doit rester éternelle,
et, si cette curiosité était un jour rassasiée, ils
mourraient d'ennui... Non , il faut que j e te l'a-
voue, Nazir : ma peine a une cause plus basse.
Sur le sol étranger, j'éta is un voyageur pareil
à touB îles voyageurs : assuré dans les pays sûrs,
ne courant pas plus de dangers que vous tous
qui m'accompagnez dans ceux que parcourent
des tribus pillardes. Mais voici que nous tou-
chons la terre de Nisibis. Et tu sais...

— On a exécuté, avant ton départ , le dix-sep-
tième de ceux qui essayèrent de le ravir la lu-
mière, 6 sâr de Nisibis. Il faut espérer qu'il
n'est plus d'assassins.

— N'y en eût-il plus, ma vie se passera com-
me s'il y en avait encore ! Ce n'est point la
crainte de la mort qui m 'importune, ce sont les
soins qu 'il me faut prendre pour conserver ma
vie* Mon palais a mille et une chambres, et je
ne couche jamais dans la même. Mon corps est
couvert de sueur , et je n'ose, ni jour ni nuit ,
ôter une lourde cotte faite de cuir et de bronze.
Si je sors, il faut que les hommes qui Re pros-
ternent à mes pieds soient des espions que je
paye ; sinon ils seront des meurtriers. On m'ap-
pelle pourtant le roi juste , serviteur des grands
dieux ; et quand j ' interroge mon cœur , il me
semble en effet que , île sachant , je n'ai fait de
mal à personne pour en tirer un bien personnel.
J'applique seulement les lois qui existaient
avant mon règne, et qui sans doute existeront
après moi : car je n'en conçois pas d'autres , et
ceux qui m'entourent m'ont toujours affirmé
qu'elles sont excellentes.

— Mais tu es sâr , répliqua Nazir étonné. Ton
destin est celui de tous les sârs : il faut qu 'un
sâr soit gardé , ou assassiné. Ou bien gard é et
assassiné. L'un n'empêche pas l'autre.

— 11 ne suffit pas que le sort soit inévitabl e
pour qu 'il paraisse doux à celui qui le subit ,
répondit Baalthazar.

Comme il achevait ces paroles, le rideau de
cuir de sa lente se déchira ; - i l  vit la pointe
acérée d'un couteau. Nazir lui saisit le bras,
lui faisant signe de garder le silence. Et un
homme entra . Dans l'obscurité, il cherchait la
couche du roi , le croyant endormi. Nazir le ter-
rassa, et deux hasfaires kardoulces lui attachè-
rent les chevilles et les mains avec des lanières
de cuir.

— Ma mère aussi était une Kardouke ! fit
l'homme, amèrement.

Puis il se tut , et on 1" remit debout , sur ses
pieds vacillants.

— Tu vols, dit Baalthazar à Nazir : cela re-
commence 1

Mais Nazir estimait tout naturel que cela re-
commençât, et même utile, car si les sârs ne
couraient point toujours le risque d'être assas-
sinés l'Etat n'eût plus été l'Etat, et lui, Nazir,
se fût trouvé moins assuré d'y avoir sa place,
Il conclut donc :

— O sâr, tout est dans l'ordre : il en sera de
ce criminel comme des dix-sept autres. Voilà
tout.

—¦ Tais-toi I fit Ba_.thft.ar, rudement ; qu'on
le détache I

Débarrassé de ses liens, l'homme s'agenouil-
la de lui-même, et tendit le cou, Puisqu'il était
pris I II savait les usages. Seulement, à mesure
que les instants coulèrent, d'attendre le coup
de la masse d'airain qui le ferait crouler comme
un bœuf , et de ne point le recevoir, une hor-
reur nouvelle hérissa tous les poils de son
corps. '

— Relève-toi, dit Baalthazar.
L'homme se releva, mais sans se dresser sur

ses pieds, n demeurait accroupi, posture du
suppliant. L'humilité lui venait, dans l'attente
éperdue d'un salut possible.

— Comment t'appelles-tu ?
— Naouch.
— Naouch, dit Baa.tha.ar, crois-tu que ce soit

assez que je te fasse mourir ici ? Ce ne serait
pas juste. J'ai attendu plus longtemps, moi 1
J'attends encore... Va-t'en !

Naouch le regarda, et tout à coup sentit des
gouttelettes de sueur perler sur sa chair misé-
rable. C'était une autre peur qui lui venait, une
peur d'homme, et non plus de bête qui attend
le coup : la peur de ce qu'on ne sait pas.

— Puisque je te dis de f en aller I répéta
Baalthazar, le poussant de sa sandale.

Naouch leva sur lui deux pauvres yeux, pleins
déjà d'une épouvantable espérance,

— Quoi, dit-il, quoi ?... Est-ce que... est-ce que
tu me fais grâce ?

— Et toi, venais-tu pour m'annoncer ma grâ-
ce ?

— Alors ?
— Alors, va-fen... Je te ferai ce que tu vou-

lais me faire : je te ferai assassiner. Garde-toi
comme je me garde. Et tu verras I Tu verras 1...

Naouch fit un bond hors de la tente et dispa-
rut dans la nuit

— Faut-Il le suivre î demanda Nazir.
— Pourquoi faire ? fit Baslthazar. Tu n'as

donc pas compris ?
Naouch courut jusqu'à l'aurore, n regardait

perpétuellement derrière lui. Et bien qu'il bût
longuement à tous les ruisseaux, il avait tou-
jour s soif. 11 tournait continuellement sa langue
dans sa bouche pour retrouver un peu de salive.
Quand Id fit jour, il s'aperçut qu'il était seul et
pensa :

— B n'y a personne, personne, et je vis !
Mais U crut entendre une voix qui deman-

dait :
— Combien de temps vivras-tu ? Tous les

hommes sont tes ennemis. Ou plutôt, c'est fini :
< tu ne sais pas > quels hommes sont tes enne-
mis.

Il rencontra un berger qui, le voyant si dé-
fait , lui tendit un morceau de pain. Au moment
de se jeter dessus, Naouch prit la fuite. Sans
savoir comment, s'étant caché le long de la
route, il entra dans Nisibis.

— D'où viens-tu ? interrogea quelqu'un. As-
tu vu le roi ? Il paraît qu'on a voulu l'assassi-
ner.

Naouch l'abattit d'un coup de poing, .sortit
de la ville, et s'enfonça dans la montagne. Il
y vécut dans une grotte, si longtemps que ses
vêtements pourris quittèrent son corps. Un jour
il crut distinguer des hommes qui montaient
vers lui. Il ne les attendit pas, et chercha un
autre abri. La nuit, il sîeténdait sur des cailloux
pointus, pour que son sommeil fût plus léger.
Mais les battements de son cœur étaient deve-
nus si forts et douloureux qu'il pensait, rûvan t,
recevoir des coups de poignard. Alors il s'éveil-
lait en sursaut.

Un jour, il revint à Nisibis, et se jeta aux
piedg du roi.

— Tue-moi, dit-11. En voilà assez, Tue-moi 1
— Tu sais maintenant ce que c'est que la vie

d'un sâr, répondit le mage.
Et ils se mirent à pleurer tous les deux.

Pierre MILLE.

— Votre mari a cessé de fumer , savez-
vous qu'il faut une vraie force de caractère
pour cela ?

— Mais je l' ai ino ' '.'? ''• '.' 'force de carac-
tère.

Extrait de la Feuille officielle suisse du Gowrce
— La raison Frits Gyg---, boulangerie, an Lo-

cle, est* radiée ensuite de remise de commeroe.
— Lo chef de la maison Lina Steiner, à la Chaux-

de-Fonds, fondée le 1er juillet 1925, est dame Lina
Steiner , veuve d'Edouard , y domlolllée. Magasin allJ
mentalre

— Le chef de la maison Ewald Graber, à la
Chaus de-Fonds, est Ewald Graber , è la Chaux-de-
Fonds, est Ewald Graber , y domicilié. Meroerle et
bonneterie à l'enseigne « Aux bons filons ».

— Il a été constitué à la Chaux-de-Fonds, sons la
raison Bociale Société Immobilière rue du Nord 47
S. A., une société anonyme ayant pour but l'ac-
quisition de l'immeuble rue du Nord 47, pour le prix
de 65.000 francs, la géranoe et la vente de oet Im-
meuble. Le capital social est fixé à 2000 francs. La
gestion des affaires sociales est confiée à un seul
administrateur , domicil ié à la Chaux-de-Fonds, le-
quel a qualité pour engager la société par sa si-
gnature.

— Il a été constitué à la Chaux-de-Fonds, sons la
raison sociale Société Immobilière rue du Doubs
127 S. A., une société anonyme ayant pour but l'ac-
quisition de l'immoublo rue du Doubs 127, pour le
prix de 60,000 francs, la gérance et la vente de oet
immeuble. Le capital social est fixé à 2000 francs.
La gestion des affaires sociales est confiée à un seul
administrateur domicilié à la Chaux-de-Fonds, le-
quel a qualité pour engager la' société pai sa si-
gnature.

— Il a été constitué à la Chaux-de-Fonds, sous la
•raison sociale Société immobilière rue du Doubs
12!) S. A., une société anonyme ayant pour but l'ao-
quisition de l'immeuble rue du Doubs 129, pour le
prix de 53,000 francs , la gérance et la vente de cet
immeuble. Le capital social est fixé à 2000 fra ncs.
La gestion des affaires sociales est confiée à un seul
administrateur domicilié à la Chaux-de-Fonds , le-
quel a qualité pour engager la société par sa si-
gnature.

— Il a été constitué à la Cbaux-do-Fonds, sous
la raison sociale Société immobilière rue du Doubs
125 S. A., uno société anonyme ayant pour but
l'acquisition de l'immeuble rue du Doubs 125, pour
le prix de 60,000 francs, la gérance et la vente de
cet immeuble. Le capital social est fixé è 2000 francs.
La gestion des affaires sociales est confiée à nn seul
administrateur , domicilié à la Chaux-de-Fonds, le-
quel a qualité pour engager la société par sa si-
gnature.

— La raison Lina Ferrier, comestibles et primeurs,
à Nouchfltel , est radiée ensuite de remise de com-
merce. L'actif et le passif sont repris par la nou-
velle maison Tiobert Ferrier , à la Pomme d'or.

— Le chef do la maison Robert Forrier, à la Pom-
me d'or, a Neuchâtel , est Robert-Louis Ferrier , y do-
micilié. Comestibles et primeurs.

— La Société anonym e des Grands Moulins de la
Chaux-de-Fonds , en liquidation , à la Chaux-de-
Fonds , ayant terminé complètement sa liquidation .,
cette raison est radiée.

— Le chef do la maison Emile Breitenstein , à la
Chaux-dc-Fonds ,' fondée le 1er mars 1925, est Eini' "-
Albert ' Breitenstein , y domicilié. Sertissages.

Devenir fort
La force est un don que les hommes trouvent

rarement en joyeux avènement dans la vie.
Dans les civilisations vieilles comme la nôtre,
nous venons tous au monde avec une dot de ta-
res ancestrales dont nous portons la menace
morbide dès nos premiers vagissements. Quand
on compare l'homme aux autres êtres, on est
stupéfait que notre humanité si chétive, si nue,
si dépourvue non pas seulement de moyens de
défense, mais de simples moyens d'existence,
ait pu asurer son hégémonie sur le reste des
êtres.

C'est cette forme suprême de l'instinct que
nous dénommons intelligence, qui a sauvé l'hu-
manité. Qu'on le veuille ou non, elle restera
toujours la force décisive, celle à laquelle est ve-
nue se heurter, impuissante, vaincue d'avance,
la force aveugle des créatures auprès desquelles
l'homme n'est qu 'un roseau. Mais ce roseau pen-
sant portait dans Bon crâne une étincelle déro-
bée au feu de l'Auteur de toutes choses. C'était
la certitude que tout s'inclinerait devant lui.

SI le sport devait un jou r s'opposer au déve-
loppement de la flamme sacrée dans l'âme hu-
maine, il serait le plus formidable instrument
de régression que les hommes aient encore ima-
giné contre leur ascension vers la perfection,
et il mériterait la malédiction de tous ceux qui
voudraient que nous ne soyons pas éternelle-
ment condamnés à rouler vers les cimes lumi-
neuses le rocher de Sisyphe pour être aussitôt
précipité vers les vallées obscures.

Tout notre effort, aU contraire, tente à une no-
ble harmonie entre la f orce puremeDt muscu-
laire et physique, et la force invisible, mysté-
rieuse et souveraine, de l'intelligence. La pre-
mière doit être la sauvegarde de la seconde.
Nous naissons comme de vieilles machines ;
nous sommes tout entiers à réparer. Nos pa-
rents, nos maîtres doivent être les habiles tech-
niciens de cette réparation indispensable à l'é-
closion des vertus intellectuelles.

Cest de cette réparation rationnelle que naît
la force. Non pas la force comprise dans le sens
athlétique — ce qui n'a pas d'autre sens qu 'une
énorme présomption si l'on compare les possibi-
lités de la force humaine à celle de certains ani-
maux — mais plutôt la vigueu r, la santé néces-
saire au maintien du parfait équilibre sans le-
quel nulle fécondité bienfaisante ne peut être
espérée de notre labeur.

La culture physique moderne est, dès mainte-
nant, en possession d'une technique suffisante à
la conquête de cet idéal. Il est peu d'individus
qui ne soient justiciables de sa puissante action
réparatrice. Elle ne donne pas toujours des
moyens de records, mais elle donne la faculté
de vivre une existence qui n'est pas une charge
pour ceux qui vous entourent et qui vous per-
met un rôle social utile. Cela, c'est essentiel.

Mais il ne faut pas que l'acquisition de cette
vigueur ne soit que le déjeuner de soleil de la
jeunesse . Trop d'hommes parvenus à un heu-
reux état physiologique se croient condamnés
à une déchéance rapide dont un nombre d'an-
nées insignifiant a marqué le point de départ.

Il ne suffit pas de s'être fait une machine vi-
goureuse, il faut la conserver. L'homme doit
beaucoup à son imagination ; elle lui a fait con-
cevoir les rêves magnifiques par lesquels il
s'est élevé dans l'art et dans la science, mais
elle lui a fait aussi se créer une sorte de mor-
bidité sénile qui l'achemine à une résignation
prématurée de son déclin vital. La force morale
possède sur la persistance de la jeunesse et de
ses attributs , dont la vigueur est le principal ,
une efficacité sinon souveraine , tout au moins
dominante. C'est ce qui exp lique que le citadin ,
généralement plus cultivé que le rural , prolon-
ge davantage sa juvénilité.

Rester jeune et bien portant , ce" que nous ap-
pelons rester fort, est un art et une morale que
nous voudrions enseigner à tous.

A. STJRIER,
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GRANDE SALLE DES CONFÉRENCES
SOCIÉTÉ DE MUSIQUE

Mardi 14 décembre 1926, à 19 h. .5 précises

3me Concert d'abonnement
avec le concours de

Monsieur JOSEPH W0LFSTAHL
violoniste et de

l'Orchestre de la Suisse romande
sous la direction da M. Ernest ANSERMET

Voir le Bulletin musical No 1M

PRIX DES PLACES : Fr. 5.—, 4.-. 2.50 '(timbres non compris).Billets en venta an magasin Fœtlsch, de vendredi matin àmardi soir, et le soir du concert à l'entrée.
Les portes s'ouvriront à W h. H

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

I Pour vivre t_@yreus-.__ |
vivons cachés, pour vivre longtemps vivons con- SS

j H tents ; le moindre moment de franche gaîté vaut | 1
I j un bon repas ou une bonne nuit de repos. Faites "j
HH donc une provision de bonne humeur en assis- E>3
H tant à une représentation de < Ma vache et mol > SE
|i -le film le plus gai présenté à l'écran.- "; v

i Représentations .tous les soirs à 8 h. 80, au Sf
; i Palace. — Matinée, dimanche dès 2 heures. fc |

j HMffia EXPOSITIONS g
8 \Tm <$r***& ' iTl M"° A,,ee PB««-«-ON $g li Jfej f̂k. '1 i M"° A!,ce PERREHOUD Q

11 i«Ji» I Jiiyi i °e"vres de ieu Henri HU6UEN|N §

x n ¦ i.. I AnnnlA Rnhnr * et de divers artistes Objets 9
9 Galeries Léopold Robert divers pour cadeaux de Koei . |
SO0C)O-KP_X3<X5®_KD^^

Les fêtes de fin d'année sont proches. Messieurs les bi-
joutiers et particuliers peuvent s'adresser en toute con-
fiance à
L'ATELIER DE POLISSAGE DE BOITES ARGENT
RU* CJ* Ul Côte i 7 Téléphone 10.99

pour tout ce qui concerne l'ARGENTERIB : services de ta-
ble, montres, alliances, ete — Prix modérés.

Se recommande ; M* b> Carettl, suce, de M»° veuve L' Burgat

Nous avons le plaisir d'annoncer è la population de SAINT*
BLAI-E et environs , qu 'iJ s'ouvrira à Sain t-Biaise, Avenue de Ja
Giire , I B 15 décembre , un

SALON DE G0ÏFFURE POUR DAMES
Siiampoiiigs , ondulations, ooupe, teinture et manu cure

Prix spéciaux
Téléphone' 22 Se recommandent : M»»«s BAUB.

Restaurant Bahnhof , Iseli , Gampelen
THEATER

SONNTAG DEN 12. DECEMBER * 14 % Uhr.

Der Mutter Gebet
oder

ESn Wiederfinden an der Orenzo
¦Vclk-stOck in ô Akten

Es laden Ireundllch eln M8nn«rchor dampelen
O. Isell Wlrt i

N. B. Der Zug von Neuenburg wird abgewartet

CASINO DE LA ROTONDE - Neuchâtel
VENDREDI 17 DÉCEMBRE A Î0 M. 30

UEïIQUE SOIRÉE DE QAUk
donnée par la

TROUPE DU GRAND THÉÂTRE DE LAUSANNE
Le triomphal succès des Théâtres Mlobel et du Qymnass :

li COUSINE de VARSOVIE
Comédie srale en 8 aotes de M. Louis VEBNEUIL

PLU- D i SO® REPRlSENTATIONS A PARIS
Billetg à l'avance au matrasln de musique FœtUch 8. A., à

NeucliatcO. et vendredi soir dès 19 h. 46 k l'entrée de 1» Rotonde,

——-_---_ -IS_-—HP__—_—W-WaWP  ̂

I-"s consei 's de Mélsnie

L'oie est une volaille bien plus avantageuse
que le canard et le poulet . Quand on sait bien
la découper selon la méthod e suivante : ;om-
mencer par retirer les filets sur l'estomac, et
couper le plus que l'on peut d'aiguillettes sur
les ailes et sur les cuisses ; alors on divise les
membres qui conservent encore bien suffisam-
ment de chair — on peut en tirer un grand nom-
bre de parts. A toute époque, il faut savoir
choisir cette volaille , car lorsqu 'elle est dure ou
que sa chair a un certain goût huileux , elle est à
ia fois très mauvaise et très indigeste. Une oie
fine et tendre est lisse de surface , avec des cdr-
rés étroits marqué s sur la peau : la graisse en
est blanche et la partie inférieure du bec est
flexible au point qu'on peut la courber sans la
casser.

Oie farcie à la broche . — Prenez des marrons
ou de grosses châtaignes ; enlevez la première
peau , mettez-les sur le feu dans une polie per-
cée et remuez-les ju squ'à ce que vous puissiez
enlever la second e peau. Si vous n'avez pas de
poêle percée, mettez les marron« dans dt> Veau
bouillante et faites-les bouillir jus qu'à ce que
\ous puissie:: ôter la première peau. Tenet h part
rêne certaine quantit é que vous destinera;', h ac-
compagner l'oie sous forme de purée. Lea au-

tres seront hachés et mis dans une casserole
avec de là chair a saucisse, le foie de l'oie ha-
ché, deux cuillerées de Baindoux et un bon mor-
ceau de beurre, une pointe d'àll, persil, cibou-
les, le tout haché. Passez le tout sur le
feu pendant un quart d'heure ; laissez refroi-
dir. Choisissez une oie Jeune et tendre. Apre»
l'avoir vidée et flambée, mettez la farce prépa-
rée dans le corps, cousez pour que rien ne sorte.
Faites cuire au four ou à la broche et servez
avec une purée de marrons.

Oie ràlie à l' ang laise. — Après avoir préparé
une oie comme pour la faire rôtir «ans être
Jarcle, faites cuire dans du beurre frais, mail
en ayant soin de no pas les laisser roussir, cinq
à six oignons de moyenne grosseur, coupés ea
petits dés. Hâohez finement le foie de l'oie «vee
quelques feuilles de sauge ; réunissez-le aux
oignons cuits et mettez le tout dans le corps de
l'oie. Cousez l'ouverture pour que rien ne puis-
se Bortir, faites cuire doucement l'oie au four
ou à* la broche et servez avec du grand jus bien
dégraissé mêlé à celui de l'oie rûtie.

Cette manière d'accommoder l'oie rôtie n'est
bonne que lorsque l'oie est très jeune, ce qu'on
reconnaît en essayant de rompre le bec à sa
hase ; s'il n'oppose qu'une faible résistance,
soyez assuré que l'oie est jeune et qu'elle peut
être accommodée comme ci-dessus.

Otg en daube. — Si vous avez une oie plus
très jeune, videz-la et troussez-lui les pattes
dans le corps. Epluchez-la bien et lardez-la
partout avec des lardons assaisonnés et maniés
avec du persil, de la ciboule, deux échalottes,
une demi-gousse d'ail, le tout haché, une feu il-
le de laurier, thym, sel, gros poivre, muscade
r&pée. Après avoir ainsi lardé l'oie, on la ficel-
lera et la mettra dans une marmite Juste de
sa grandeur avec deux verres d'eau, deux ver-
res de vin blanc, un demi-verre d'eau de vie,
un peu de sel et gros poivre. Couvrez bien la
marmite et cuisez à très petit feu, pendant qua-
tre heures. La cuisson faite à point et la sauce
assez courte pour qu'elle se mette en gelée,
dressez la daube sur un plat. Quand elle sera
froidq, mettez la sauce par dessus et servez
en gelée pour entremets froid.

Oie ménagère. — Faites revenir au beurre ou
dans de la graisse d'oie, une oie découpée ; as^
saisonner, saupoudrez de 80 grammes de farine,
tournez bien, ajoutez un quart de litre de bouil-
lon,' bouquet, épices, couvrez et laissez bouillir
une heure. Faites cuire une livre de marrons
avec un verre de vin blanc. Passez le jus de
cuisspn de l'oie, laissez réduire et dégraissez,
dressez les morceaux en pyramide, entourez-
les des marrons, arrosez d'un peu de sauce et
mettez le restant dans la saucière.

MÊLANTE.

L'OIE



La toux, la grippe
et d'autres maux semblables se
déclarent par suite de manque de
résistance. Il est donc important
de fortifier le corps avant que la
maladie se déclare et il n'existe
pas de meilleur fortifiant que

rEm_.lsion

f 

SCOTT
Elle stimule l'appétit,
fait grossir et permet de
supporter sans incon-
vénients les change-
ments quelques fois si
brusques de température.
L'EmuUion SCOTT
rend résistant.
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NEUCHATEL
Faubourg du Lac 19-21 Téléphone 67

Gran d choix d'articles
pour

Cadeaux a Noël
et Nouvel-an

Sellettes — Pharmacies — Guéridons
Etagères • Tables à ouvragre - Jardi-

I

nières - Coiffeuses - Porte-manteaux -
Bureaux - Bibliothèques - Fauteuils -

Canapés - Salons.

^̂ ^̂ ^^^̂

PATISSERIE DES CADOLLES
1, PLAN -PERRET, 1

Tous les dimanches cornets à la crème et meringue»
Pâtisserie variée Téléphone 12.68
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j PA_«T©UFI_ESi!
< > ,— < .

< ? /l_p\ Satin toutes teintes 2.73 J |
Il (jU.vfev Façon poil de chameau , semelle J J
\ \ ISAp^\ leutre el cuir 2*90 J *
o wlî iA façon poil de chameau , à revers 3.75 J J
o ÎH m Cafi gnons montants , feutre gris, se- J [
J ; \|\\ w melles feu ire et cuir . . . .  3*90 J ,
o V^̂  , . — O"

ii Grande Cordonnerie J. Kurth I ;
\l NEU-llàïEL, rue du Seyon 8, place du Marché 1 o

h. Maire-Bachmanu
NE1JCIII1AT&1JL Rue Petits Chênes 6 Téléphone 13.66
Tissas en tons genres • Velours • Soieries

Article» ponr trousseaux
recommande ses marchandises pratiques et solides à wt_ Ms

modérés Envois franco d'échantillons sur demande

S I
• Couteaux de table l i„«.«rwlai> ._»._« !
g couteaux â dessert I inoxydables j
g Services de table argentés |

I _-£_£*. ~ ?°.Cha ] lno_ydables ! j
© Rasoirs simples et de sûreté <Odette » et autres. Tondeuses pour cheveux ! !
• et pour raser la nuque, c Allegro » pour affiler les lames « Gilette », Etuis ; ;
§ à ciseaux. Crapauds. Garnitures à raser, eto, Qualité garantie, chez ! >

I Félix Liithi S&PS Nenchâtel j j
§ Aiguisages et Réparations I !
-*M__-»a————o»a——««•¦¦«•-̂ •¦••¦¦¦¦¦¦l '

i ? < >

| Cadeaux ponr écoliers ¦
( r  ' i l  i i I I  ' i »
( a ,  : • i ?

i [ É̂fe& Sacs d'école : S
'* „_^_P^T 

pour garçons et fillettes, \\

ij K^^K) Serviettes i:
' * iBiff lÊÊÊÊr simili cuir, ' »
il VÊÊË  ̂ depuis Fr. 3.90 \\
|; i„j^̂ |L̂ ^| Serviettes > ". \ \
; ; E§J^^=g^^f«  ̂ en vachette, mouton et J ;
* > Ev^Jp^^r -̂Sl 

pr es8b°x > fabri quée- j ;
; l mi '' ' ¦* dans nos ateliers. J ;

PLIIEIEIMII Plumier» i!
o I fabricant garnis et non garnis - < '
? ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ , ,̂ ,̂̂ ,i .̂ ,̂ ,» , ^_ _ _ _ _ _ _ _  j  '

1 DHï TR vo^i É TDrMMrc  I
I I DEMANDEZ A VOIR

1 * VIMMENSE CHOIX * * f
8 DES ARTICLES EXPOSÉS |

SOIT AU BAZAR- PARISIEN
I Aux NOUVELLES GALERIES

SI _————_______________¦__—_________—_!_»—___¦—¦ r*-̂
%

—̂

«v 'ï? Epanle entière . 1 | KJ* -81
F^H tJôâ elett e»  I res . \ m i

jf|B Epaole épaisse . > » 1.65 W§Êi

I' _âl Tâto hloinohîca entiêre °u par moitié *--,']v? K , 1C1C MlgUlU-lsC avec langue ou cervelle Y ,;

i- Pied» b lanchis .  » » ..50 K ; ;i
fr? . Ponmon . . . . la pièce » |._ ; - il

y S Lapins frais du pays f
111 Ménagères profitez ! H
ifBftcHw ip'iiii'ii-iiiiiiii>ii.f i i i i w i ri i M i i ;.• n M i i ' i i i iu i  u |H~|Bï"i~i7li IMra

WiïM Direction : Tél. N» 1001 j
p Suce. Grand'Rue » 3S-1

» Fahys » 8S8

UN MODÈLE **OUR LES JEUNES
Cari RnsS'Sachard A votre aie, . votre mieui, qui¦¦¦¦¦ "' entre dans la vie pratique, donnezpsr es livra. U y  apprendra comment

WILLY RUSS an homme <f c_o_, , arti des nlus
U_ î _ . J» ..— —.«. J --«iWes débuts, pâmant s une si-

Vie U lin granu taat o- ds prsmjsr p'-n, en nemeu-
. j a. • I ¦ *--* --«ail» st généreux. Bioqra-
inuUStnel p hie d'uu grand homme d'aff aires

ICWÏZ PAUL ATTINÛER S- X 9t <faB bomm * de bie^
NEUCHâTEL Avec un beau portrait : Fr. 5.«

IN VENTS CHEZ TOUS LES LIBRAIRES au profi t des
CnlnnlAt ttek Wwàiit-a ris. _is.iai._tol

É

CÏpals et lustrés,,
eos ch-ocur le seroi- aussi, si
tous les solqnej assldjlment à
la (Danc.aol.iie. Cette lotion
nettoie et nourrit le cuir cheoelu.
(oit c-sparattee les pellicules et

prepfent la caUie,

\mf n ^ ^ ^  ^^-5 il:'
m̂ f  contro toutes !•• <̂>s5' i

maladlo» du cuir chevelu/^
P-noad*. ugrae" c«j ut-V-MS"

CLERM QNT & E.PQ U ET, Parfumeurs ~ PARIS -GEN ÈVE
» » ' ¦'¦ . i . i i i .

mm- g \amm m̂\m\m\çL m\*is.a.m\m\aAam\mm\mB.A m\m\m.mmmmmi »m.m\ms * -M

| LIBRAIRIE-PAPETERIE £
| T. S-ancIoz-HIolIet ï
' ^ 

BUE DU SEY0N 2 t
«t N E U C H A T E  L V
¦s > \̂AM v̂/MMMMVMVWVW^ U-

.- • • - • ' , . ' - ' ?

W Toujours beau choix de Pap eteries, en boîtes £3 et en pochettes - Buvards - Sous-muins s»

^ Portef euilles - Albums pour p hotos ?
3 amateurs - Albums pour enf ants P
^ 

Images - Coloriages - Dessins £4 Découpages - Crayons et >
2 -»oJtes cou/etirs < Agendas ?
^ de bureau et de poche t>
J Aimanaci Pesta(o_zi 

^4 pour f illettes et gar- t>
^ pous, en f rançais et ?
4 en allemand - Porte- >* plumes et Porte-mines dèa £.4 meilleures marques - Lrvres ?
3 dTètrennes en tous genres, £4 S'fM,"̂ Mggg-g!g!MM"!'BggB¥"_ ?

jj Se recommande: V-** T. SANDOZ MOLLET. ?
4 8ervioe d'esoomntf N. &J.5 % sur nap< t< rip. »>
•i • w*
--̂ TTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTITT TTTTTTTT jj

Ia .flarrons
extra à 28 c. par kft EXDMI-
teur : JWARIONI TIZ. Claro
(Tessin). c.o.

Occasion unique 1

Eau de cerises
garantie Dure, en bombo-ine de
6-10 litres 1923 à 4.80 «t 1924 &
4 f>0 Euvol contre rembourse,
ment Vve Alb Camenzlnd fa-
brique de KI RSCH . Steluen
(Scbwytz). J HJ.IW3J.U

uap IIIM il ¦ i |lMUuaoll'°fTO'» w w JJ w
m f̂ ¦• 1¦ *̂ f * \
î _̂Sik JE m À1»%- !

Wii™ ***$mrjp oir'r

ĴmJ ' Œâtvssi/res
H J îsSàyez! \

VICI S. A., NEUCHATEL
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Nous ne sommes pas

POUR HOMMES g
mais nous achetons beaucoup de lots, même dans les

premières fabriques suisses 1
qui ne font pais le détail Aux prix auxquels nous ache- S
tons ces confections, celles-ci sont de réelles occasions» I
Cela nous permet de vendre à la population de Neu- | j
châtel et environs des confections de COU83)65 et fa- \ \
% ons irréprochables, à des prix exception- B
nellement favorables. Cest seulement à cause ||
de nos achats de lots qu'il nous est possible de vous
offrir des marchandises de première qualité, aux prix suivants : H

Jfft POUR HOMMES I
Irp^ s 69.- ST.- 39501
^^L \ f i mf t  

et en t,ssus I3'"© peignée, garantis de
rw l t f f  |r* qual,té ' c'ue nous offrons à des prix ||8

M il/ exceptionneSleiment avantageux B
W \\\éÊÊ Série «Il Série K Série l

^r ^*_. ^mmW ̂ mWaiW m ^taakW ̂ -Jari-F ¦ SêÊ ^gàir H SpË

Nos 3 séries de I

I \  

I les meilleurs tissus foncés m
\ ©t double face H

M j Série lll Série II Série I Éffif

SOLDES ET OCCASIONS I
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Les armements clandestins de l'Allemagne
La < MenschJieit >, de Berlin, organe de M.

Fœrster, publie un article qui a pour but de ren-
seigner le peuple allemand lui-même sur le jeu
que jouent les chefs de l'armée, tandis que les
diplomates du Reich se disent acquis à la paix
or. au rétablissement des bons rapports avec les
Alliés. < L'Allemagne, dit-il, ne peut faire en
même temps la politique de Thoiry et la politi-
que de Potsdam, sans ruiner définitivement son
crédit moral. >

Les effectifs
I La < Menschheit > explique, en commençant,
qu'aux 100,000 hommes de la Reichswehr et aux
150,000 hommes de la Schutzpolizei (Schupo),
viendraient s'adjoindre, en cas de guerre, deux
millions d'hommes des diverses formations mi-
litaires, formant deux levées, la première étant
composée des hommes qui n'avaient pas 25 ans
à l'armistice. »

Après avoir exposé le mécanisme des bureaux
de recrutement et du service d'instruction des
recrues, la < Menschheit > ajoute qu'il existe à
l'étàt-major une section S. G., qui a pour tâche
de procéder à des tractations avec les représen-
tants d'autres armées. Ces négociations se rap-
portent principalement aux fournitures. Il y en
aurait eu. avec la Russie, la Bulgarie et le Chili.

. Quant à Tétât-major général, c'est lui qui pré-
pare, d'accord avec le commandement de l'ar-
mée, les plans de mobilisation et de déploie-
ment des armées.
J , Le matériel de guerre
1 . Les armes en trop que possède la Reichswehr
— et dont le nombre ne peut être fixé — sont
entretenues et cachées de différentes manières.

a) Remise aux civils. — Les associations mi-
litaires ont des armes à leur disposition pour
être remises à des personnes de confiance» et à
dès officiers.
I b) Dépôts secrets d'armes sur terrain privé.
r- A des endroits particulièrement propices, et
chez dés gens particulièrement sûrs (surtout
des grands propriétaires, par exemple le comte
Donna)...

c) Dépôts secrets en terrain militaire. — Dans
les casernes de la Reichswehr et de la Schupo,
ainsi que dans les bâtiments militaires actuel-
lement vides, on a emmuré des dépôts d'armes
dans les caves (par exemple à Custrin, Kœnigs»
iberg, Berlin, Francfort).

d) Des < chaînes > d'armes. — Les armes sont
«expédiées à des courtiers et des expéditeurs,
chacun sous contrôle d'un représentant de l'an-
cienne ou de. la nouvelle armée, et ceux-ci les
font voyager, c'est-à-dire les envoient d'expédi-
teur en expéditeur. Les armes sont dans des
caisses et circulent comme < fers > ou < aciers >.
Des < chaînes d'armes > vont même à l'étranger,
et certainement en Hollande, Suède, Danemark,
Russie et Chili (peut-être en Hongrie ?).
' e) Arsenaux. — Des armes sont entreposées
â bord des navires dans des ports neutres, et
sont à la disposition de l'armée allemande. De
tels arsenaux existent aussi à Memel, et dans
quelques ports russes.

La fabrication d'armes est le plus souvent
confiée à des maisons allemandes qui ont des
filiales à l'étranger, de préférence en Russie.
I f) Entretien des armes. — Pour maintenir les
armes en bon état, on reprend souvent les ar-
mes de la Reichswehr et de la Schupo (en gé-
néral deux fois par an), et on les échange con-
tre des armes provenant de dépôts secrets.

On veille particulièrement à ce que îes asso-
ciations militaires soient équipées d'armes di-
tes < de petit calibre >. Le < petit calibre > ne
se distingue du fusil militaire allemand que par
ïe calibre, mais la paroi du canon est assez'épaisse pour être fraisée au calibre du fusil mi-
litaire, ce qui est possible en quelques minutes.
'(Le < petit calibre > en usage dans les sociétés
Je sportives > porte à 250 mètres, a une sûreté,
Vn verrou, un magasin et une hausse mobile
analogues à ceux du fusil militaire.)

•I Les munitions accompagnent les armes.
P Les avions
1 . L'Allemagne a presque vingt fabriques d'a-
vions, dont une partie construit déjà aujourd'hui
des avions militaires à l'étranger (Junker, Dor-
nier, Rohrbach, Henkel et Fokker). La transfor-
mation en avions de guerre des avions de com-
merce est prévue dans le détail.
* Junker et Rohrbach fabriquent à l'étranger
spécialement de lourds avions de bombarde-
ment Junker construit un type d'avion armé de
cinq mitrailleuses, portant des torpilles aérien-
nes et une charge de bombes. Rohrbach, un
avion de bombardement portant six à huit hom-
mes. Ces maisons se sont engagées, en cas de
guerre, à travailler exclusivement pour le comp-
te de l'Allemagne, et reçoivent de ce fait une
Subvention du Reich.

Les armes nouvelles
a) Gaz. — Depuis 1923, l'Allemagne possède

ùsn gaz de combat préparé à Oppau et à Leuna,et qui a été expérimenté au champ de manœu-
vres de Dœberitz. Ce gaz s'appelle c Gaz W. »,
du nom de son inventeur. Le < Kaiser Wilhelm-
Institut > en a donné une analyse.

De plus, l'Allemagne dispose d'un corps pul-
vérulent, qui, mélangé à l'air, donne un <*aztoxique.

Les récipients pour ce corps pulvérulent sontfabriqués aux usines Aradowerît, à Warne-
inunde. Des expériences ont été faites : en 1925,dans les forêts bavaroises ; en 1926, dans les
forêts auprès de Schneidemuhl. (Il s'agissait de
« combattre des insectes grands dévastateurs
des. forêts ».)

Un troisième corps plonge les intoxiqués enléthargie. Il est également pulvérulent et gardédans des récipients analogues.
b) Avions. — L'Allemagne construit actuelle-

ment à Munich et à Johannisthal un avion qu'on
peut diriger à distance, et qui lance automati-

quement ses bombes, sur commande. Les diri-
geants de cette entreprise sont le capitaine Stu-
dent, du ministère de la Reichswehr, et le "Jeu-
tenant pensionné Drechsler. Des expériences
sont faites sur le champ d'aviation secret de la
Reichswehr, à Waren (Mecklembourg).

c) Divers. — Rayons électromagnétiques, con-
tre les moteurs d'avion. Des tentatives ont été
faites aux environs de Nuremberg sur des
avions français de la ligne Paris-Prague. Direc-
teur : capitaine Student

Rayons ultra, qui feraient sauter ou dissocie-
raient les explosifs, et ce, à grande distance.
Une fabrique des appareils nécessaires existait
en 1925 à Eberswalde.

Mitrailleuse : une mitrailleuse pour avion de
chasse, qui peut tirer dans un angle de 380 de-
grés.

An-tank : un appareil émetteur de rayons
électro-magnétiques qui arrêterait les moteurs
des tanks.

La < Menschheit » s'efforce de démontrer lea
buts offensifs de tout ce qu 'elle expose et elle
termine en disant que l'auteur de ces révéla-
tions, si on venait à les discuter, donnerait aus-
sitôt d'autres détails et au besoin des preuves.

La disgrâce du rire
Nous remarquions l'autre jour — écrit Paul

Souday, dans le « Temps s, — à propos des in-
justices tardivement réparées dont souffrit long-
temps Courteline, que les écrivains spirituels et
comiques — même les plus grands — ont eu
presque tous à lutter contre une défaveur ana-
logue. On peut même dire qu'il» n'en ont pas
encore complètement triomphé. Sur Molière,
tout le monde croit donner raison à Boileau et
s'étonne de l'étonnement du roi. Pourtant que de

spectateurs n 'aperçoivent pas encore cette phi-
losophie de Molière , que Brunetière a si lumi-
neusement démontrée I Ils sont au fond avec
Louis XIV , qui prenait le grand comique pour
un simple baladin. On ne conteste plus guère le
rang de Rabelais et de Voltaire dans la littéra-
ture, mais il y a touj ours des gens qui ne leur
trouvent pas d'idées. Pourquoi ? Parce qu'ils
sont trop plaisants. D'où vient cette disgrâce an
rire ?

« On est prié d'aller rire ailleurs > : c'est un
mot de Barrés. Il en parle comme d'une incon-
gruité. Pour cette sorte de dédaigneux, le rire
appartient aux gaudissarts, aux loustics popula-
ciers, el n 'est que < le charme de la canaille >.
Or, il existe, en effet, des plaisantins et des
bouffons d'ord re assez bas, et certaines collec-
tions d'auteurs gais, ou prétendus tels, ne relè-
vent pas d'une esthétique raffinée. Mais tous les
genres littéraires sont capables de s'abaisser et
de s'encanailler. Cependant, on ne tire pas argu-
ment du mélodrame contre la tragédie, ni des
discours de comice agricole contre Bossuet et
Démosthène, ni des scies de café-concert ou des
chevaux de bois contre la vraie musique. Pour-
quoi saisit-on ce prétexte dans un seul cas? U y a
visiblement d'autres motifs, plus ou moins
avouables. Le principal réside sans doute dans
cette hypertrophie de la personnalité qui fait que
presque tous les hommes — surtou t les hommes
publics — se prennent et veulent être pris au
sérieux. Ce n'est pas même une simple question
d'amour-propre, mais une nécessité vitale. Un
orateur politique ou un auteur idéologue dont
on dégonfle les théories est ruiné. Nous avons
ici un pur réflexe de défense personnelle et
de vouloir-vivre. Même des particuliers, des
bourgeois cèdent au même instinct. Ils s'attri-
buent une importance, ils ont besoin d'en avoir
une devant leurs amis. M.. Prudhomme est so-
lennel. Tout philistin et tout pharisien est gour-
mé. Le pied de nez de Gavroche leur îait perdre
la face. C'est précisément parce qu'ils sont ridi-
cules qu 'ils ont la terreur et la naine de celui
qui en administre la preuve. Or, ils sont légion,
et ils ont l'astuce de se concilier les naïfs.

En f euilletant le « Glossaire »
Coutumes et traditions populaires

Miroir du pays romand, tableau et encyclo-
pédie de la vie romande, le . Glossaire des pa-
tois de la Suisse romande >, dont la publication
avance lentement, contient une foule de choses
intéressantes non seulement pour le linguiste
et les amateurs de parler populaire, mais aussi
pour le folkloriste et tous ceux qui ont le goût
des vieilles traditions , des anciens usages, des
coutumes rustiques. J'ai pensé qu 'il vaudrait la
peine d'extraire des trois fascicules que j'ai sous
la main quelques notes de folklore romand qui
engageront peut-être de mes lecteurs à ouvrir
cette grande œuvre où ils trouveront tout ce
qu'ils pourront souhaiter et bien d'autres choses
encore.

Avant de parler de l'homme, tournons-nous
d'abord vers le milieu où il vit et premièrement
vers les plantes auxquelles se sont accrochées
tant de croyances et de pratiques. Au troisième
fascicule, nous trouvons nn intéressant arti cle
que M. E. Tappolet consacre au houx, appelé
< agrèblyo > en terre romande. Plante d'orne-
mentation, le houx entre dans la composition
des rameaux qu 'en contrée catholique le prêlre
bénit le dimanche des Rameaux , fête que les
Jurassiens bernois dénomment précisément «di-
manche des houx >. Ce houx bénit se conserve
précieusement à la maison pour êlre, commo la
bûche de Noël dont nous parlion s l'an dernier ,
brûlé sur le foyer en temps d'orage, ce qui , as-
sure-t-on, préserve la ferme de la foudre. Après
avoir servi d'enseigne à des cabarets , le houx
a encore donné leur nom à plusieurs lieux —
dits, tels que la Grebloz dans la commune vau-
doise de Rougemont et, en Valais , l'Agrebloz
à Finhaut, les Agrebloz, à Trient, éz Agrèblo
à Salvan, Acribloz à Marîigny.

Le même fascicule conlient des renseigne-
ments dignes d'être relevés sur l'« agasse », au-
trement dit la pie, qui a chez nous une fort mau-
vaise réputation, ainsi que le remarque M. J.
Jeanjaquet. Les paysans qui la pourchassent
lui ont donné, dans le canton de Fribourg, le
nom de sorcière et lui attribuent maints crimes
qui ressortent de la superstition. Oiseau de mau-
vais augure, son cri annoncerait la mort, le
malheur- ou le mauvais temps. < Tous les cor-
beaux, toutes les pies sont des oiseaux de vi-
laine race », dit un proverbe vaudois , tandis
qu'un dicton gruyérien complète : « Si tu gardes
une pie, elle te crèvera les yeux. » On l'accuse
d'être voleuse, c© qui a. donné lieu , à Leysin,
à la locution suivante : «La pie a bonnes épau-
les ; il lui faut souvent payer pour les méfaits
des servantes. > Puisque nous citons les locu-
tions auxquelles la pie a d onné lieu dans nos
pays, ajoutons, en traduction , le début de la ky-
rielle qu 'au Jura bernois on chante aux enfan ts
pou r les amuser :

J'ai vu une pie
qui raclait la poêle ; 

^j 'ai vu un écureuil
qui portait le deuil ;
j 'ai vn un loup
qui fa isait des tresses do fil ;
j 'ai vu un renard
qui faisait des souliers...

Notons enfin que la pie a donné son nom aux
habitants de Bretigny, en pays de Vaud, qu'on
appelle elèz .̂çasè ».

L'abeille, dont il est question au premier fas-
cicule sous la signature de M. L. Gauchat, a un
folklore très riche. Appelée < échat » dans la
plus grande partie du Jura bernois, < asèt » au
nord du lac de Bienne, < ar » autour du lac de
Morat, < a » dans le canton de Fribourg, elle est
dite < avely » dans le reste dç là Suisse roman-
de, exception faite des environs de Sierre où on
la nomme < mosèta », petite mouche. Au Cer-
neux-Péquignot, commune catholique, elle est dé-
signée sous le nom de ^mouche bénie» en rai-
son de la vénération que lui vaut la cire qu'elle
fou rnit pour les besoins du culte. On faisait bé-
nir les ruches par le curé, dans le Jura bernois,
le lendemain de l'Ascension, en même temps
que le bétail. De même que le peuple croit que
les bœufs parlent à l'étable, la nuit de Noël, on
est persuadé dans la Suisse romande que les
abeilles chantent à cette occasion.

< Quand les gens n'ont pas la crainte de Dieu,
leurs abeilles périssent », assure-t-on à Blonay
où l'on croit qu'elles aiment , les gens paisibles
et fuient les jureurs et l'es "buveurs. Les ruches
ne prospèrent que dans les maisons où l'on s'en-
tend ; elles déclinent dès que la paix domesti-
que est troublée. Une coutume des plus curieu-
ses veut qu 'on annonce aux abeilles la mort de
leurs maîtres ; c'est ainsi qu'au Jura bernois
on frappe sur la ruche en disant: «Votre maître
est m o r t » ;  dans certaines contrées vaudoises,
on la retourne pour qu'ainsi prévenues, les
abeilles ne s'envolent pas ; Juste Olivier raconte
qu'alors on mettait un crêpe à la ruche, étant
persuadé que si on ne le faisait pas, les abeil-
les périraient ou s'en iraient. On s'est demandé
si cet usage ne découlait pas du souci de s'assu-
rer la propriété d'un essaim. Si les abeilles ve-
naient à essaimer après la mort du maître,
on aurait pu prétendre qu'elles n'appartenaient
à personne. Pour que celte explication soit vala-
ble, il faudrait — ce qui reste encore à démon-
trer — que la coutume dont il s'agit fût plus an-
cienne que celle d'informer les abeilles des au-
tres événements qui intéressent la famille. C'est
ainsi, raconte M. P. Sébillot, qu '« en Basse-Bre-
tagne, à la naissance d'un garçon, on entoure
la ruche d'une étoffe rouge ; dans le même
pays, dans la Gironde, dans les Vosges, la Cor-
rèze, le jour du mariage, on y attache un mor-
ceau d'étoffe voyante, surtout rouge ; en Basse-
Cornouaille, il est taillé dans la robe de noce ;
dans le Bocage normand et à Guernesey, le toit
de chaque ruche est paré d'un morceau de linge
blanc. En Basse-Bretagne, quand il y avait une
réjouissance ou lorsque la moisson était plus
belle que de coutume , on plaçait sur le rucher
un drap ou un ruban rouge. »

Les abeilles furent utilisées en médecine po-
pulaire ;. séchées au four et"pulvérisées , on as-
surait qu 'elles faisaient repousser les cheveux.
Elles donnent également lieu à des pronostics
au sujet du temps, tel celui-ci qui a cours au
canton de Vaud: «Quand les abeilles volent en
haut, bientôt nous aurons de l'eau», ou a des
adages du genre que voici : « On prend plus d'a-
beilles avec le miel qu'avec la cire », ou encore
à des devinettes comme celle qui a cours à Ros-
sinières : « Une petite vachette brune qui passe
sur le pont de Thoune ; porte quoi ? mange
quoi ? fiche quoi ? Dieu bénisse qui le devine-
ra ». Enfin, elles ont servi à baptiser des lieux-
dits ; ou en trouve un appelé aux Abeilles, à
Chailly "près de Lausanne; à Montricher dans le
district de Cossonay, il y a une Combe aux abeil-
les ; un énorme bloc de rocher de la vallée de
Bagnes est connu sous le nom de Pierre des
abeilles ; à Fully près de Martigny, des vignes
sont dites « Avilies », dérivé d'avilye, nom local
de l'abeille.

Notre moisson est suffisamment abondante
et intéressante pour aujourd'hui, gardons une
gerbe pour une autre fois, il n'est pas bon de
manger toutes ses provisions d'un coup.

E.-0. FEIOK.

Causerie agricole
Les corbeaux

De divers côtés, on se plaint des dégâts cau-
sés aux récoltes par les corbeaux, et nombreux
sont les agriculteurs qui en désirent, sinon la
destruction complète, du moins la diminution.

Le corbeau est un oiseau de la famille des
< corvidés » et de l'ordre des « passereaux ».

On en distingue plusieurs variétés, dont les
plus connues sont : le « grand corbeau » ou cor-
beau commun, au bec relativement court, plus
ou moins recourbé, les pattes robustes, le plu-
mage d'un noir brillant Sa taille varie selon
les climats, et son envergure peut aller jus-
qu'à 1 m. 40. H vit, de préférence, dans les
grandes forêts ; sa nourriture consiste en fruits,
graines, substances végétales de toutes sortes,
vers, limaces, petits animaux, tout lui est bon !

Dans nos campagnes, les deux espèces de
corbeaux que l'on rencontre le plus souvent
sont : la « corneille noire > et le « freux », deux
variétés que l'on confond généralement

La « corneille » est complètement noire, avec
la base du bec garnie de plumes ; elle niche
par couples isolés. Le « freux » a la base du bec

S 
amie d'une peau grise, dépourvue de plumes;
niche volontiers par groupes.
La « corneille » mange des grains, des fruits,

mais pendant sa période de reproduction, elle
commet toutes espèces de méfaits ; quand elle
a des petits, elle s'attaque au jeune gibier, aux
petits oiseaux, aux jeunes animaux de basse-
cour, enlevant des oeufs, des poussins, des cane-
tons, des lapereaux : c'est alors un rapâce auda-
cieux, rusé, qui s'attaque à ses victimes, jusque
dans les cours des fermes.

Le < freux » est principalement granivore et
Insectivore ; il s'attaque aux céréales en autom-
ne et au printemps. Au moment des emblavures,
11 mange la semence non entièrement enfouie;
plus tard, il arrache les jeunes tiges pour se
nourrir de grain au lait. Pendant la maturité,
il s'en prend aux épis dont il coupe ou abaisse
la tige par terre. Parfois, il déracine lès jeunes
betteraves, déterre les semenceaux de pommes
de terre ; il s'attaque aux navets, aux carottes,
au maïs, aux fèves, aux pois, aux haricots, aux
cerises, aux noix. Le « freux » détruit aussi les
œufs des petits oiseaux, se nourrit de mulots,
de limaces, d'escargots, de sauterelles, de cour-
tilières, de larves du taupin, do chenilles, de
vers blancs et de hannetons.

S'il commet des dégâts assez appréciables
dans les cultures, il rend de grands services
dans la destruction d'un tas de vermine, et sur-
tout en s'attaquant aux hannetons et vers blancs.

Si l'on cherche à préciser le double rôle, utile
et nuisible, de cet oiseau, on peut lui appliquer
la phrase par laquelle un président du Conseil
communal d'une petite commune neuchàteloise
résumait la plupart des questions : « S'il y a du
< contre », il y a aussi du « pour » !

Pour défendre leurs semis de blé contre les
corbeaux, on a conseillé aux agriculteurs de
pratiquer l'enrobage des grains de semence ;
on entoure le grain d'un produit adhérent, à
goût et à odeur désagréables ; ceux qui utili-
sent ce procédé obtiennent des résultats très va-
riables, et, en somme, peu satisfaisants : l'en-
robage encrasse le. semoir, gêne le travail, sans
compter les frais d'achat du produit et la main-
d'œuvre supplémentaire.

Les corbeaux, il est vrai, ne s'attaquent pas
au grain traité, mais l'enrobage ne les empêche
pas, quelques jours après la semaille, d'arracher
la plantule à sa sortie de terre, et de manger le
grain débarrassé du produit par son séjour
dans le sol.

D'autre pari, l'enrobage a le gros inconvér
nient de retarder la germination de quelques
jours et c'est là sans doute ce qui rend son em-
ploi peu courant.

Les épouvantails, dont on se servait autrefois,
ne servent pas à grand'chose ; le corbeau, de-
puis La Fontaine, est devenu un malin que l'on
trompe rarement.

Quant au gardiennage, il ne peut être indiqué
que dans les grandes propriétés ; il est onéreux
et assez difficile à organiser.

L'empoisonnement au moyen du maïs strych-
nine est un procéd é qui présente trop de dan-
gers pour les oiseaux utiles.

Des permissions de tirer les corbeaux sont
parfois accordées par les préfets en dehors du
temps d'ouverture de la chasse. Cette mesure
est généralement inopérante et les résultats
qu'elle procure sont presque nuls. Ceci n'est pas
pour surprendre celui qui connaît les ruses
qu'il faut employer pour approcher ces oiseaux,
qui, comme me le disait un chasseur : « voient
le fusil et sentent la poudre » !

Reste la destruction des nids? Question déli-
cate pour qui conmît la mentalité de ceux qui,
généralement, s'offrent pour cette opération.
C'est le cas de dire ici : Dans le doute , abstiens-
toi ! B. - BILLE.

VIEILLES BEI Eï VIEILLES CHOSES
Aperçu historique

Depuis longtemps, nous glanons dans l'his-
toire de notre pays les faits intéressants qui s'y
trouvent, choisissant de préférence ceux de ces
faits qui font le mieux connaître la vie et les
mœurs de nos pères. Plusieurs des abonnés de
la « Feuille d'Avis de Neuchâtel » lisent volon-
tiers, nous dit-on , ce genre d'articles : on aime
à s'enquérir des choses du passé et à les compa-
rer avec celles du temps présent. 11 peut être
utile, pensons-nous, que nous donnions une fois
un résumé de celte histoire de notre pays, que
plusieurs sans doute ont oubliée, en prrtie du
moins, ou qu 'ils n'ont jamais connue, l'étude en
étant faite très superficiellement dans nos éco-
les.

Le pays de Neuchâtel fut habité autrefois par
les lacustres, habitants des lacs, puis par les
Helvètes, de race celtique, qui furent soumis
aux Romains vers l'an 57 avant J.-C. Il fit en-
suite partie du premier royaume de Bourgogne
jusqu 'en 534, du royaume des Francs jusqu'en
883 et du second royaume de Bouraoanp dont

le dernier roi, Rodolphe III, qui était sans en-
fants, le sépara en le léguant à son neveu, Hen-
ri II, empereur d'Allemagne (1024).

Voici l'acte dans lequel il est pour la premiè.
re fois fait mention de Neuchâtel : . Au nom de
]a sainte et indivisible Trinité , Rod olphe, par la
grâce de Dieu , roi. Qu 'il soit connu de tous, nés
et à naître , qui , mu par mon amour conjugal et
éclairé par l'avis des principaux de mon royau-
me, je donne à ma très chère épouse, Irmengar-
de, Neuchâtel , siège très royal , avec ses servi-
teurs, ses servantes et toutes les dépendances,
et je lui donne Auvernier avec ses serviteurs,
ses servantes et toutes ses dépendances, et je
lui donne Arens (Saint-Biaise) avec tout ce
qui en dépend et ses serviteurs et ses servantes.

RODOLPHE.
:, Donné le 8 des calendes de mai , le 17 de la

lune, l'an de l'incarnation du Seigneur, 1011. »
C'est à ce moment que notre pays, détaché

des Etats voisins, devint indépendant sous le
gouvernement des comtes de Fenis, appelés
plus tard comtes de Neuchâtel. Le premier de
ces comtes s'appelait Ulrich ; ses successeurs
sont tous nommés et placés à leur rang dans le
tableau qui suit et qui se trouve dans le « Mu-
sée historique » de M. Matile. . .
. Ulrich fut le premier et Cuno, le second,
» Avec Bourcard et Roll avec Mangold, son

frère ;
» Ulrich vient après, puis Raoul, deux de ce

nom ;
» Ulrich III suit, co-seigneur de la terre,
» Et Berthold, son neveu, de Raoul III le

père,
» Ulrich IV après eux, Amédée et Rollin,
» Louis, père d'Isabelle, et Varène à la fin. t
Cela nous mène à l'année 1395. Dès lors sui-

vent d'autres familles régnantes : 1° celle de
Fribourg, 1395-1457, avec deux comtes seule-
ment : Conrad et Jean ;
. 2° celle de Baden-Hochberg, 1457,1453 ; c'est

pendant le règne de cette famille que s'établit
la Réformation dans le pays;

3° celle d'Orléans-Longueville (1543-1707), qui
régna jusqu'en 1707, époque où la dernière re-
présentante de cette famille, Marie, duchesse
de Nemours, étant morte sans enfant et sans hé-
ritiers directs, le pays se trouva libre et in-
dépendant

Beaucoup de Neuchâtelois espéraient à ce mo-
ment voir leur pays s'unir aux Suisses et entrer
dans la Confédération comme canton ; mais les
Trois-Etats, c'est-à-dire les représentants du.
pays, nommèrent Frédéric I, roi de Prusse, sou-
verain de Neuchâtel. Les descendants de Frédé-
ricl gouvernèrent le pays de 1707 à 1848, sauf
pendant les années 1806 à 1813, temps1 pendant
lequel la Prusse l'ayant cédé à la France, l'em-
pereur Napoléon I en fit don à son aide d9
camp, le maréchal Berthier.

En 1815, la principauté de Neuchâtel entra
dans la Confédération suisse comme canton, en
même temps que le Valais et Genève, et en
1848, à la révolution que nous rappelle chaque
année la fête, du 1er mars, Neuchâtel définitive-
ment séparé de la Prusse, fut constitué en une
république démocratique.

On sait le reste. Ce n'est pas, on le voit, sans
modifications et transformations de toute sorte,
sans- péripéties nombreuses, souvent pénibles,
que notre pays acquit la liberté dont il jouit
maintenant et la place qu'il occupe dans la Suis-
se. On pourra peut-être se représenter mieux,
en lisant les articles qui suivront celui-ci, et l'é-
tat du pays dont nous racontons l'histoire et la
mentalité des peuples qui l'ont habité. Si oui,
notre but sera atteint FBED.

La connaissance des hommes
Tiré des mémoires de Gaudin, duc de Gaëte,

ministre des finances de Napoléon 1er.
Lorsque Napoléon vint prendre le coniman-1

dément de l'armée d'Italie, il la trouva man-
quant de tout, et vivant aux dépens du pays.
Les troupes n'avaient pas été habillées depuis
longtemps, et étaient, pour ainsi dire, en gue-
nilles. Le lendemain de son arrivée, un grenat
dier se présente chez lui et se plaint avec viva-
cité de l'état de dénûment où il se trouvait Le
général, qui savait parfaitement qu'il n'existait
ni étoffes dans les magasins, ni argent dans la
caisse de l'armée pour s'en procurer, avait à ce
moment le commissaire-ordonnateur près de
lui. « La plainte de cet homme, lui dit-il, est
tout à fait fondée : donnez sur le champ des
ordres pour en faire cesser l'objet. » Puis • il
ajoute : « Une chose pourtant me fâche : c'est
que lorsque ce brave qui quoique « jeune » en-
core, n'en est pas moins déjà un « vieux » sol-
dat , sera habillé de neuf, on le prendra pour
« une recrue ». — < Général, s'écrie le grena-
dier, je ne veux plus être habillé ! >

« Voilà, dit Napoléon, ce qui prouve la néces-
sité de bien connaître le caractère des hommes
auxquels on est appelé à commander. Un Alle-
mand ou un Russe n'aurait pas entendu ce lan-
gage, et le général serait resté dans l'embarras.
Les Français sont peut-5tre la seule nation qui,
dans tous les rangs de la société, puisse être
mue aussi puissamment par le ressort de l'hon-
neur. »

Oui, < le ressort de l'honneur ». La leçon sou-
veraine, la voilà. En finances comme sur les
champs de bataille, le triomphe est aux forces
morales.

LIBRAIRIE

La Grande Revue. — Sommaire du numéro de no-
vembre :
Henry Poulaille : Lo maître du monde (scénario).

— Marcel Berger : Les héritiers du naturalisme. —
Marie Le Franc : Ce qu'une femme doit à la guer-
re. — H. Letailleur : Peut-on industrialiser nos ser-
vices publies et de quelle façon ? — Jacques Bora-
pard : Le masque (roman , suite). — E. Meyer : Un
colonial philosophe en 1700. — Laurence Algan : Of-
frande. '

O meln Heimatland , pour 1927. — G. Grunau , Berne,
éditeur. '.-' '-'
Là nouvelle édition de cet annuaire illustré est à

la hauteur des précédentes. Nous avons là- trois pa-
ges 'richement illustrées qui donnent à connaître le
talent de nornbroux artistes et écrivains ou les rap-
pellent à notre souvenir. Gravures sur bois , silhonet-
tes en papier découpé, illustrations de contes , es-
quisses et dessins au crayon , aquarelles , huiles, vi-
traux- et sculptures, tous les genres sont représen-
tés et les reproductions sont remarquables. Le texte
n'est pas inférieur à l'illustration : nouvelles, contes
et légendes, considérations d'art , descriptions de la
nature, poésie , la variété est grande en ce domai-
ne anssi. Comme les autres années, cet annuaire qui
paraît à la veille de Noël , fera un cadeau qui sér-
ie bienvenu.

La vie moderne demande une
plus grande tension des forces
Pendons noire' organisme apte à
répondre a cette exigence ep.
prenant une tasse
v d* ©VOMALTÏNE
^^^^ au petit dej.im.i:f i. *m̂g m hm fta c^,£.3» ^

îl^ m̂mmlmmmillmWLm m̂l^m^^^^
RII . No_ 3 grandes marques de Cigarettes eçry-pïiermos \\S\
[Qï Préférées des connaisseura. T jrzfi
PS OÊ?_ ,eo | S-PÊCI-fl.-,! |R£I:ï.AMÈ1 S|
ËL-iJ-5!- L— I T*a *-lçp 2 & 1 I Tr f, 1 gâg i3_2gj ![ç]'

LE
THERM OBENE

, combat
TOUX, RHUMATISMES , GRIPPE,

POINTS DE COTÉ, LUMBAGOS, etc.
Pans toutes lea pharmacies : la boîte Pr. 1.25

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

I -ac«*SÎS!B8BT_— es' du n  e'̂
et s^ r et raP'^ e en 

cas 
^e

Iif^î^^P^lu Goutte, Rhumatisme,
il ÉS SiTî l^ï 1 Sciaîi que , Douleurs d. nerfs ,
S ^â̂ ^fe.&S*̂  Lunîbago , Maux de tète,
I ^eja"--S___-*ê  Refroidissements.
I LeTogal excrète l'acideurlqueet s'attaqueàla racinemême I
9 du mal. Aucun effet nuisible; recommandé par beaucoup de I
V médecinsetdecliniques.Ei en iîprouvcen casd'iusomnie. JS» i, ',,. Dans toutes 1°3 f'-uinnci e s. ,. „I„I»IH I

On aime à donner des conseils, et presque
personne n'aime à en profiter.

Cte de SÉGUR.

ILES AUTOaiOBIJLISTES COÙYTBE JLA COATJttAVJENTlOI* cAU VO!i>
M. Fehr, président de.la section de Zurich du T. C. S., à qui revient l'initiative de ce
meeting de protestation contre la contravention eau vol >, harangue la foule devant

l'hôtel Adler, à Arth (Schwyz).



%dJ3' tes nouveaux
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/ ly^^^^^^ ,̂ Bry.r_iwkk
/ / <_SÎ x f̂î^ ï̂x ' I ftj^̂ Él  ̂ -*„stv 5? i__ s»wi> l<^!S- _
C——jp ŝ. 1 • \ ¦ Il lll 1 rî lll l l i l  Pl ŷ^HlwPL ^̂

/ / [Tu 1 ¦li fe i l  ffi_fSi 1£©IJ_ de SOBI maître
/ I I l\ —V~~̂ W 1 sont la perfection.
I l  \ 1 Venez lés entendre au. Salon
LH j IJJ "••*. il  ¦• çTaudi-lon de

{M ILJLIR FŒTIS G H FÏAES
/¦/ Nk M m 8 et vous jugerez.

mmzmm—SmmemmmmSS^ ! 7 i ¦

M ou3 Jm?7C-àzlP06u3~ ¦

'pr^aine méim P.
Il n 'éit alofi pas trop -t$t die , songer à votre -
trousseau. Pour savoir où vous adresser, voua
n'avez «ju 'à -.ernanHer à; 1 une de vos connais-
sancéâ qui s'éât déj à servie du seul véritable

LINGEDEQU^LITé SCH WOB
Elle vous dira cèrtaineme/fTS1 que c'_2t celui
qui peut le mieux vous garantir complète

j satisfaction pour toute votre existence et qui
revieirTî1 U meilleur mdr(jf}i d / 'usage, grâce à
sa bienfacture universellemefî^ reconnue et

1 au fait qu 'il éât vendu directement de la f a~
Srif u e  À x>6us *-mimé. Même si vous ne comp-
tez pas fa ire vos emp lettéà immédiatement ,
il sera utile et avantageux pour vous de vous
renseigner i dèi à préserTt1, car 1-3 prix sont

, actuellemefv& «xceptionnelle^nefï?, favorabléâ
| en raison de la baisse déâ cotons. N'hésitez
donc pas à vous faire soumettre nos collec-
tions, sans frais, ni engagement pour vous, en
nous envoyant aujo urd'hui même le coupon ,
r ' ci-dessous. • . :?-••

,.,: SGMW©B --i Qi-Bi^NE «
... A -.-^V-.V , .  T ¦ ¦-'•¦- .* -.¦ > .-• '>-.*:¦ ¦;:<>£*?$*?¦ Y Y ' ::d-:-v<:. " vAé-^apï YOY îC* / « . :YJ ;̂ û:,7BQ.

___ Remplissez, découpée et esTeye- ce coupon, affranchi à -i et —. -
J 'aurais éventuellement besoin: d'un trousseau* —¦. Je /inye Je

liierte* — J* linge Je toile" — Je linge Je cuisine* — Je) linge Je
corps* ei.tious p rié d* me fa i re  soumettre sans f ra i s  Vos échantillons.

Nom ; .

A-Jressc ' '

•B»0cz ce cjui ne convient p-a.
*n ; 

¦ 
I ' : . . i i li . , r

Feuille d'Avis de Keuch-V-1.

—-—* FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL H

- -B_-_l-tf-P** __5t _! ___& B B-BB s_-*-TT!̂  _-~W
Ë$l £L_K___ar ES «Sy. ' "i 5__H H _̂H-__r.1l- HS»Eflfl| M_r"™-i* ny __3t5_ i Y I  RSR SS SB TylrHjfa B«D
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i^'vl Sffi$fB _̂ii_ *̂ gL fl B ESj jH uBL $&__ f̂ ĵfagw) I- ¦'• ";;

*-? nous mettons en vente une
-j grande quantité à des

H prix très bon marché 1
I Laine populaire -.55 Laine Sthmldt 1.22 1
I »- hironde lle -.75 » décatis 1.36 1
1 » Scjalp -.99 » de sport 1.05 1
I » Schatf&ciase 1.18 » Yvonne 1.17 1
i Laine de soie Col ibri .125 1
;¦-'¦¦ ;^. . ..Yla .pi'olbte '-de 50 gr. . '; ¦;.

—————————————————————————————————————i —__—_———_————————————————__—____——_—¦———— III »I__—______—a

I rw '_•/ : I1 Décorez votre foyer 1p .—m—, -m,—, ±—_ m
%M ' . . . ¦ - S

II pour les jours de fêtes ||
M ¦. . . . . .  - "m
îffiS Pourquoi ne pas dresser un plan original de déco- %fk
*|̂  ration de votre intérieur pour Noël et le iour de ^M.,y§ l'An î Aveo les décoration de: Noël Dennison, on peut f M
?&£ le faire rapidemen t et économiquement. Votr« foyer (ms.:
d&H reflétera alors la jolé d'è la fêté et aura un charme Ç%=
'"fes? de plus pour vous ainsi que pour vos amis. " M®

f f ±  Demandez à notre Papeterie "l. . yp .
8 les Décorations de Noël . M '
Y^'S .«fi 1

| «D E N N I S O N »  |.
0 Él
| Delachaux & Niestlé S. A. li
M 4, rue de l'Hôpital m
Ï |
r^ ,U'-> il £<*> '-̂ "* '-̂ "i '-\̂ 'i '-\>'i '-x^'i >~^<t '~ *Ni V̂<1 ̂ S '̂i ̂ '̂1 tvM ̂ ^1 £>Nt. i\M *4(VÎ OT\-l /i\*fl (X.vv'1 /;
A^-JlASfâ.,

Achetez la machine < Hëlvéti a > H
Seule marque suisse I |

B lïalvalia r i

Petits pajcinents mensuels H
(seulement '20 fr. par mois). Ëj

Demandez nouv. prix réduits |avec catalogue gratuit N° 24. I
Fabr. suisse mach, i coudre S. A, I

Neuchâtel : Bercles t
m^mmmm.vmmbm^mmmsmm

„BECCARO"
VIN DE VERMOUTH

Vin médicinal de premier ordre
le litre tr. 2.30

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

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

L Matthey de l'Etant.

fines
Chartreuse , Bénédicti ne ,

Cointreau , Sols, Gusemer,
Marie rizard , etc.

aux prix basés sur
l' anten change.

Kpit tel MA

EN CAS D'INCENDIE
Pour préserver vos valeurs, vos objets précieux, rien no vaut un

VÉRITABLE COFFRE-FORT FICHET
(depuis 290 francs)

Oat-lognes et devis gratuits, FICHET S. A. GENÈVE, rué du Grutll 1. Téléphone S. 68.80

/ è/ W
^ DEMAIN ^X XS.,

/§ ¦  /M n'appartient à personne.' .' . ; ,' . vfe, ^v
IË Ê AwurM-rous ADJÔURJÙ'HOI; à W\\
ff LA GENEVOISE\\\ v-

1 If ASSUEANOES SUIl LI VIE tt 11
! I 

¦'
¦¦ .•
¦• :' . ¦ ¦• • GENEVE- --^

ï E qnt vons oflTer m meilieqrésfcon àtfp ns'.^ [M i l - ^^:- '~- 'i

W, vil. Agent général; ^ > /M II
W ,̂ HENRI HU.GtJ'EKtH f i .  Il

NSfc/^  ̂ LA CHAUX-DE-FONDS /j F/ /

A l'occasion des têtes
flous cédons une série de bicyclettes neuves

i à des prix très à-éemtkçèttx r ~: '"; . ..... .
BICYCLETTE ROUTIÈRE : foùe .hbre , torpédo, pédalier à:
-'••' otave'tlés, ïrëin sur pneu avant , filets or, poijape, saco- 4f

''__Ë_T _l:;É_ '
ohe, outillage, timbre avertisseur ¦. -. ¦ . . . • • .;.. . .= . . .¦ , . JL T_MJ*_ .

BICYCLETTE GENRE MILITAIRE i complètement émail- '
'i lèé noire, roue libre , torpédo , frein sur - pneu, pompe, yH K/TV «

jj sacoche el outillage , machine pour fort nsàg© ¦ . . 1 __. 2̂»'Li'«
BICYCLETTE DEMI-COURSE ; émail couleur au choix,

jantes demi-nickelées, pédalier à .cl8vélteJ8,.. jhoyeu arrière â double
plirnon, écrous à ailettes, deux freina'surJ4nte, pompe,, '. M J £̂\ m
sacoche, outillage . . .  , . t 'y. JL I_S _̂FB

BICYCLETTE ROUTIÈRE-DAME : roue libre, torpédo, 
lreln sur pneu avant, filets garde-jupe», garde-chalne, j s  K _f^ ' m - " B
pompe, sacoche et outillage , , . . . . . .  ¦ • • JL i_P _̂r_ |j

Toutes nos bicyclettes garanties un an H

Magasin de vente de cycles „CONDOlct I
A. DONZELOT Place de l'Hôtel de ville NEUCHATEL |

Dtxiixnj -i-iC-JixiDanQixoixDuuuajai^
/ ; ; ¦
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Etrenne précBeyse

Une photo d'art
E. SAUSER
PHOTOGR. NEUCHATEL
Téléphone 1.57. . Hôpital 17

tad@ay apprécié

i ÏÏSSZr. CHRISTIAN WEBER I
- i . * VA L A N  G I N 

: Spécialité de hiscômes aMseZ^r_ua
^inoi j

Desserts fins ¦ Bonbons au chocolat
5 Bel assortiment de cartonnages PE . B

= SUR COMMANDE : tourtes, glaces, y ol-au-vent, petits =
l pâtés, ramequins, eto. Télé honn 7 48 *

Grande Baisse i
eur m

fil anglais 1
pour ouvrages de /;

dames , . H

Savoie Petitpierre I

————__——i _——-——¦————_^_——__—__. II mu i W I IWHIHI HHHIBHWIW™

On cherche à vendre
20 actions wnin Faiarger i fi. g

Fabrique d'appareils électriques , série A i
j de Fr. 500 — nominal. I

Adresser offres sous chiffres P. 22659 C. â Pu* I
|̂  blicltas, Neuchâtel. |
_______-____-_W__-__B______-_______B__B_gB^

I M Ê Ê ^ ^f  
Snow-Boots È

W^̂ Œi//ii;ii) Caoutchoucs
'̂ m:^m\w^^('y / ''' 6|-ande @ Vssaatk E
v̂UKjpœî Ŝ̂ : -oj o'onnerle rSm _ _̂ f t _ a l _ B  C

^̂ ^̂ ^̂^ ^̂  . NEUCHATEL , rue du Seyon \
nmrnni il ll'H rrm l'rrmii nnrrin nnnnnnnnnnmnn

1 lire éîïIII 1. pfita
bi_ à ou prêts à mettre à ï« signe. — S'adresser à Alfred
Charrière, scierie, Valangin._______—___—__—__________

¦
___—______

i

_______________________

¦¦¦ 1̂,11,,, —̂— MMmf

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

Spécifique américain
Pharmacie nourteols ;

d9occafion
pour gramophones

GRAND CHOIX
Offres par écrit à H.

LIE m A, Neuchâtel 4.

iBslfiie i lei M
¦ A Vendre & prix avantageux,
lampadaires, lustres, lampes à
pied, lanternes, plafonniers - '-'¦"

H JEANNERET. Evole 8 i

Alliances
Montres OMÉGA , lONGINfcS , ete

Régulateurs - Réveils
Bijouterie

Réparations de pendules neu-
châteloises, montres et bijouterie

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

1

^0̂ ^  ̂DES ÉTRENNE S UTILES ?
S 0T ^^k -CEST FACILE A TROUVER. Vous avez vu les MOUCHOIRS ; vous connaissez notre choix

i( *M _Pi • ___ F «f * /f ** )i et nos C*ua^s en LINGERIE; mais vous n'avez pas vu les

I UJtrulun &l*!? « nappages, ies tapis de tabïe imprimés, ie. services à thé
%_ JleUChâteS Af avec 6 serviettes â fr. 9.75, 11.50, 12.50, etc. DEMANDEZ les TAPIS de LIT dans tous les genres

^^w ^̂ 0** 
Les C0UVRE-PIEDS * COUVERTURES PIQUÉES.

'
**̂ SS5^^^^^_-2^*̂  Laissez-vous conduire au premier étage et vous trouverez des P£SCjNOSI-S, de chaudes DOUILIETTES, des GBLETS

et PULL OVEE) tricot, des BLOUSES simples et élégantes, DANS TOUS LES PRIX.

TemmmlimmwmimWm^  ̂ ' ' ---------___-----_----___l
_9tea: .- LËS^BONS MUSICIENS

fN|M| ne j°uent q«e l_i,l-,î-î?_ra¥Tir 1? *É
HH_HH l'ACCORDÉON ,^ -C-_.-_--l--ri.^J-«J -_-J_--JI
\Sraï^Hll—BlIffi^Hf
'l_--ln_-SI_ill_-r Pr'x de fabricluei vente directe aux particuliers, Fr. 10 à 15 par mois-
IP^̂ PB^^̂  

Demandez 
le catalogue gratuit 

N° 96
Fabrique suisse d'accordéons < HERCULE » , Corcelles (N 'tel)

_—¦¦____—«____—————H limil i——_———I_¦!—<W.IJIW_»_____—____¦__¦_!——»lWJi-llll——————————————————————_———¦

POURQUOI laisser vos ustensllfes en
ALgMINIUM, ZINC, ÉTAIN, etc.,

s'oxyder, se piquer, se
trouer même, Quand

. . T U E  -.etr , . " . ;.**.;;• '" ~ . '
SUPPRIME radicalement
A TOUT JAMAIS, OXYDE et
TUF, en laissant sur vos objets,
le BRILLANT INALTÉRABIéE DU Î-ICKEE. ?

(Un rien de MAJIC sur un chiff on très peu humide.)

k. CORNU & CiB
, S. A., NEU JHATEL *» vente partout.
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H P R O G R A M M E S  D U  I O  A U  16 H B Cjjg M B R K 1 O 2 B j É l
ËJ Le pSus comi-sue des comiques 11 LE PLUS BEAU VOYAGE... LA PLUS BELLE LEçON |1|
I l  P I I GTT O 1*̂  P" ATTif -̂ SSJ I D'ÉNERGIE... ||
p: 3 E__) *_J _̂_? 1 L_- r̂  rX --— /""i S V_-̂  I >l Un film réellement extraordinaire |; !

f- ':̂ l DEUX HEURES DE RIRES FOUS ; * ~* ' *¦$ WÈË
Bjfegl H C'est le film le plus passionnant qui nous montre : fUsS
l '̂ S Cô f.Slt. Ser3 3C£OSÎipaS3.ê Pêir f û m  EE-ZE^. * îe  P._II.ÎSte SÏ aP Pf ê C Î ê  Wâ £a construction de l'igloo. « Lay-luk » la tempête de neige. La débâcle dans l'Océan. Les adieux au soleil. k '.31
1- ŜM ' - , - , « _— . r> ._ _ . ¦ _ __. . mm. . iim mm. m m ,,„ « _ • "' i ->« harponnage des morses. Les chasses à l'ours. Le mariage de Wenga et Iiak. RÏSS'i
f£S du PALACE et M. MAIRE, Jazz-Band de LS-ONE.SE ¦ ce». «« voyage féen-ue ,u gay. du r>.»_ et de ia fa »m Wm
Py % LES LAISSEZ-PASSER ET CARTES DE PUBLICITÉ SONT RIGOUREUSEMENT SUSPENDUS H Recommand6 et autorisé 11^1' Z «̂ „„„„ Uft Ml JU Cet après-midi i 3 h. el Hl

CERCLE LIBÉRAL
_VEUCHATEJ_

Samedi 11 décembre, à 20 h. 30

MATCH AIT LOTO
Le comité du Cercle.

Halle de Gymnastique » SERRIÉRES
Portes : 19 h. 30 Samedi 11 décembre 1928 Bldeau : ÎO h.

Arîi ii! li, [irai ei soirée tlirale
donnes par

«L'AVENIR» cie Serriéres
BOUS la direction de M. Alfred SCIBOZ 1

PRIX DES PLACES : ï"r. 1.—. Entrée libre pour enfanta. —
Entrée libre pour MM les membres honoraire» et passifs BUT pré-
sentation de la carte 1926.

Après lexécutlon du programme:

ÛIl l IgJIÉS famlBIère Bgj S
Orchestre JAZZ BANU MINON. * Buftet. consommations de 1" choix

-flI0__P__HW-R-BBEFtH d̂ trSn\̂ - ' v ̂ fW^T ¦ fltf t̂ Ti-T^r ̂ ^fff rV^Ppt¦ Bi—yEj'Br! vrrfi ¦ ^^&tS»̂n<l»HÏ-——K̂ l affl \ 5HB _S__UËvl??)fc__C_l 3_0_T_r__i3 _fi__________l__3___B-—Ë—B IHCBESl———B * ' * J

S </ .,* Un grand spectacle, un grand film d'émotion Intense I

i

iiimi-H-i-i ne ii imiiii in—in I—_ IMII _W——MU ————¦ '¦'" —II—I-I i i i

SOCIÉTÉ CANT ONALE DES VIGNERONS

Assemblée générale extraordinaire
Dimanche 12 décembre 1926, à 2 h. 30 du soir,

au buffet de la gai» à Auvernier.
ORDRE DU JOURl

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

BOTEL DU VIGNOBLE, PESEUX
Dimanche 12 décembre, dès 2 heures

Grani match au loto
organisé par la

, Chorale Ouvrière « L'ESSOR », Peseux
Superbes quines :

Lapins •- Mont d'Or - Chaise-longue -¦ Paniers surprises
Dès 10 h. 30 : Match apéritif

invitation cordiale.- La société et le tenancier.

HOTEL DE L'ECUSSON - CORTAILLOD
SAMEDI 11 décembre , dès 17 heures,

et DIMANCHE 12 décembre , dès 14 heures

Grands matehes au loto
organisés par le « VÉLO-CLU B » de Colombier.

Superbes qulnes (oies, canards, lapins,
mont 4'or, charcuterie, ete ).

Se recommandent : La société et le tenancier.

Grande salle du
Restaurant de la Gare du Vauseyon

Dimanche 12 décembre 1926
dès -15 heures

Organisé par le chœur d'hommes « La Brévarde »
BEAUX QUINES

INVITATION CO RDIALE LA SOCIéTé

CAFÉ DU CONCERT
Samedi 11 décembre, dès 20 h.

Match au loto
organisé par ia Société des Troupes di forttreai

da ia Suisse romands, section neuchàteloise

èuperbes qulnes : Oies, canards, poulets,
lapins, salamis, charcuterie, etc.

Se recomman ient : la société et le tenancTer.

CERCLE DE LA FANFARE ITALIENNE
Samedi 11, dèi» «O heures

MATCH AU LOTO
organisé par la FANFARE

: Invitation cordiale. Le comité.
Dimanche 12 décembre

Café - Restaurant du Concert ^des «15 heures

Match ara loto
organisé par la Société suisse des employés

postaux et télégraphes.
Superbes qulnes -:- Paniers surprises

Invitation cordiale à tous

CERCLE CATHOLIQUE
Dimanche, à 20 heures précises

Match au lot©
organisé par l'Union catholique sociale

Snp_rb.s quines : poulets, lapins, mont-ô'or, etc.
INVITATION CORDIALE

CERCLE DES TRAVAILLEURS
N E U C H A T E L

Ce soir à 8 heures

Match au loto
SUPERBES QUINES

Invitation cordiale LE COMITÉ

«(.••••••«••«••«oaoeo
I Allô ! Allô ! î
| Un taxi conf or- f
f  table est toujours •
| disponible 8
S Téléph. 85 - NEUCHATEL §
* Ed. von ARX •
e«ta©e©©»ets©(?«o©©©©<»©

f~~ ™\
Ecole et

Salons de danse du

QUAI OSTERWALD
M»« Droz-Jacquln

Professeur diplômée
*m *

Soirée ¦ dan ante de
perfe ction nement

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

ORCHESTRE TEL 16.42

Leçons particuliè r es

OBH aaaaaŒaaHaBaBBBEaHBHBB BBBBBB-BaBBBOMfi»
Dimanche 12 décembre, dès 14 heures

dans les êf abaissements ci-dessous i

Restaurant de la Gare - Saint-Biaise
Orchestre „ Mascotte »¦ Jazz-Band

HOTEL de la GRAPPE, Hauterive
Orchestre ..L'ÉTINCELLE"

Hôtel de la Couronne - Saint-Biaise
Oi eli s ti e  «IU T O I L . I . »

HOTEL DE LA GARE - Corcelles
Orchestre tMINA-JAZZ» Se recommande, E. LAUBSCHER.

[â k lilitle'â K Danse muti
BONNE MUSIQUE .S Se recommande : F. Humbert.

HOTEL DU LION D'OR - ROUDRY
BONNE MUSIQUE Se recommande : A. Langenstein-Trafelet
oaaBaaBBOBaDBa-'aHnBBaBBaBBBBBaBaaBaBaBBaBB .

HOTEL DU VIGNOBLE, PESEUX
Samedi 11 décembre 1926

lui lis théâtrale et Mit
offerte à ses membres honoraires, passifs et amis, par le
Cj clop hile neuchâtelois Peseux

AU PROGRAMME :
Sami et le Greffier â l'Exposition de Milan
Acrobatie cycilste pur notre sympathique Ulysse

Grandjean.
Championnat de vitesse sur scène... ete.

_-*______!____; DANSE RÊvYïrSSLSE
Entrée libre . Invita tion cordiale i tous.

Après minuit les portes seront fermées. Se recommandent.

Grande salle du café Prahin - Vauseyon
Samedi 1\ décembre 1926, dès 20 h.

Soirée familière
A V E C  A R B R E  D E  N O É L

offerte par « Vauseyon Sports » aux enfants du
quartier, membres passifs et amis du club

«près le programme ORCHESTRE < MIKA JAZZ» *',rts '• Pf09raimnB
B A L  BA1AILLE AUX SERPENTINS B A L
Invitation cordiale Se recomm odent : la société et le tenancier.

Hôtel de Commune - Rochefort
Dimanche 1. décembre dès 13 h. 30

MATCH AU LOTO
organisé par la

Société de Tir c Les Armes de Guerre Rochefort »
Superbes qulnes. — Invita tion à tous les tireurs.

Se recommandent : La société et le tenancier.

SOCIÉTÉ CAN ONALE DES VIGNERONS
GRANDS MATCHES AU LOTO

Samedi il décembre l (J_0, dès 7 beures du soir.
Dimanche t. décembre 192(5 , dès 8 heures du soir.

BEAUX QUINES Le Comité.

RESTAURANT_DU CARDINAL
Samedi et dimanche dès 15 h. et 20 h.

r J i • rir
H si_k __ sa «a «a !» rç^ m s. „i 1? A ¦___ —!_ — — # _ s  mBni"lil7l ïn FlalIff llFÎP ÏI«lFaîiï litt«

donnés par ARI_"0 LDI virtuose musical
avec le concours de ses deux renommés partenaires

SPECTACLE POUR FAMILLES
Se recommande : BAUR. -

GlILTES DU DIMANCH E 12 DÉCEMBRE 1926

EGLISE NATIONALE
8 h. 80. Tcmplo du Bas. Catéchisme.

M. E. MOEEIi f
10 h. Collégiale. Prédication. M. P. DUBOIS.
10 h. 30. Terreaux. Prédiuution. M. E. MOREI* i
20 h. Terroaux. Méditation . M. P. DUBOIS. /

Chapelle de la Maladière '
10 h. Culte. M. Ed. MONNABD.

Paroisse de Serriéres
9 h. 45. Prédication. M. H PAREL.

10 11 45. Catéchlhue et Ecolo du dimanche réunis
(exercices de chant).

Deutsche reformierte Gemeinde
9Î. Uhr. Untere Kircho: Predigt. Pfr. BERNOULIX,
10 Y) Uhr. Terreau-st-huie. Kiuderlehre.
10 % Uhr. Kl. Konieruiizsaal. Sunntagssoh-l*.

Vignoble
S TJhr. Colombier, -fissionspredlgt.

Pfr. BTJCHENETj,
14 H Uhr. Le Landeron. Mlssionspredigt uud A bi-ud-

inahl. Pfr. BUCUENEL.
20 H Uhr. Boudry. Mlsslouspredifft und AbeudmuhL,

Pfr. BUCHENEU
Kollekte fur die Mission.

EGLISE INDÉPENDANTE
Petite talle

Samedi 20 h. Réunion de prières.
9 h. 30. Culte d'édification mutuelle.

Luo m, 10-18,
Grande salle

8 h. 80. Catéchisme.
20 h. Culte et assemblée d'EfflIse.

Temple du Has
10 h. 45. Culte. M. de ROUGEMONT.

Chapelle de l'Ermitage
10 h. Culte. M. COMTESSE.

H ô p i t a l  des Cadollei
M h. Culte. M. JUNOD.

Serriéres. Culte supprimé.
Ecoles dn dimnnpria

8 h. 80. Bercles, Ermitage, Vauseyon.
8 h. 45 Maladière et Collégiale.

Cuites pour personne» d'onîe faible
les 1er et 3ino dimanches de chaque mois, & 11 lût

Faubourg du Lao 13.

Eglise évangéli que libre (Place d'Armes 1)
9 h. 45. Culte et Sainte Cène. M. TISSOT.

20 h. Réun ion do réveil. M. TISSOT.
Lundi 20 h. M. COSANDEY.
Mercredi, 20 h. Jeunesse.

Evangeli ^che Stadfmission
Ecke rue de la Serre- A venue J.-J. Rousseau 6

15 Uhr. Jugendbund fur Tochter.
20 Uhr. Predigt.
Mittwoch 20 Ubr. Jflnglings nnd MSnnervereln.
Donnerstag 20 Yt Uhr. Bibelstunde.
Saint-Biaise 9 Ys Uhr. Predigt.

Chemin de la Chapelle 8.

Deutsche Methodis tenkirche (Beaux-Arts 11)
S 'A Uhr. Predigt. Dr. RODEMEYER.

10 % Uhr. Sonntagsschule.
16 Ubr. Tochterchor.
20 Y\ Uhr. Gasanggotlesdienst.
Montag 20 % Uhr. Junglingsverein.
Dienstag 20 H Uhr. Bibelstunde.
Freitag 20 Uhr. Bibelstunde, Serriéres, Collège.

Eng lish Church
8 a. m Holy Communion

10.30 a. m Euchari st  and Spnnon.
5.30 p. m. Snlemn Evensong.

Eglise catholique romaine
L Dimanches

8 h Messe basse et d i sî r i b u i i o n  de la Sainte
Communion  à la Chapelle de la Providenen.

7 h et 7 b. H. Dis t r ibut ion de la su in t e  c o m m u n i o n
à l'église paroissiale.

8 h. Messe basse et sermon (frHnçu is les let et Sine
dimanches du mois , al lemand les 2me et
4me d imanches)

9 h Messe basse et 9crmon français.
10 li I! ninrl IIIPSBP et sermon frH i iea ia
14 h. Chant des vêpres et bénédiction du

Saint Sacrement.
2 Jonm d'ipuvre

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

7 h. et 7 h.Yi. Messes basses et communion à l'Eglise.
Oet horaire est valable de la Toussaint à Pâques,

; l ' I l A U M A C I K  (H 'V E K I 'F  demain dimanche i
F. TKIPET, Seyon

Service de nuit dès OP soir Jusqn'an samedi

Méd. -eln de service le d imanche  i
Demander l'adresse »n poste de police commun-Ilh

RraÈiHcliilra!
Un profit réel

est garanti eu permanence à
des per»ounes de toutes profes-
sions moyennant la vente d'un
article de 1er ordre indispensa-
ble au ménage Renseignements
gratuits. S'adresser par écrit à
Aruold Brunner. Dombressnn.
Agent exe'n -if  pour le canton.

hum ftniroi
Maison de tout confort. Cul-

siue soignée On prendrait aus-
si quelques pensionnaires pour
la table — Boine 3.

Crédit Foncier
Neuchâtelois

Conformément à l'art 13
de notre règlement pour le
SERVICE D'EPARGNE , nou?
portons à la connaissance de
notre clientèle que, dès le
1er juillet 1926, le taux d'in
térêt bonifié aux déposant?
sur livrets d'épargne sera de

4 1/4 °/o l'an.
Neuchâtel, juin 1926.

La Direction.

Restaurant
da la

Petite Brasserie
Tous lei samedis

TRIPES
Se recommande : SCHLAPBACH

itolil ratisii
Faubourg du Lac -13

(Précédemment au Vaisseau)
Tous les samedis

Tripes à remporter

HOTEL BELLEVUE
AUVERNIER
TOUS LES SAMEDIS

TDIDFC
[ffl .Btnnii des Alpes

Tous les samedis

THIPES
Tous les jours

Choucroute garnie
Escargots

fijpf
Dimanche soir et lundi

gcUeaii aii Ironmgc
ancienne renommée CO

Tous les samedis

THIPES
f ie recommande C. Studpr

Gravure sur métaux
Plaques de portes

Cachets. Inscriptions

L. GAUTHIER
ÉCIUSF ?9 firaveur NeUCHâTEL

Pensionnat de jeunes filles
„Tanneck"

Gelterklnden (Bâle-Campaerne)
M et Mme LENK-REIS

Etude de la langue allemande.
Prospectus Sé.iour et cours de

Confections
soignées

snr mesure pour dames : robes,
manteaux, costumes tailleurs.

Mme FHITSCHI ,
Vercer-Rond 9. Neuchâtel

Mesdames !
Pour vos réparations de pe-

tits meubles, pour fin d'année,
literie, etc. adresser-vous à A.
Kramer. tapissier, à Valaii frin.

(Se rend à domicile n 'importe
où.) 

« gpma
Sonntae. den 12. Dezembcr 1926

Nachm von 2 'A bis b Uhr
SAPPHO

Trauerspiel in fûnf  Anfzûgon
von Franz Grillpar.er

Schanspiel preise
Abends von 8 bis Ke_en 11 Uhr

Neu elustndiert :
Cavalleria Rnstlcana

Melodrama in einem Akt von
Pietro Mascatrni

und
DER BAJAZZO

Drama in zwei Akten nnd einem
Prolojj von R. Leoncavallo

Opernpreise

P A C  Z^T
Ssi.tion 

^(^^^Rencli.ifilolse 
^^^

Cours de ski
Dimancie 12 courant

Course
aux Près devant

Départ 8 h. 38 pour
Monimoliln
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POLITIQUE
Gi-A.\ofc- i i t i i- ; 'i '..t_ i .\E

L-B relations avec les Dominions
A la séance de mercredi , à la Chambre des

lords, répondant au nom du gouvernement à
lord Parmoor qui avait soulevé la question des
rapports entre la Grande-Bretagne et les Domi-
nions, lord Balfour a déclaré :

< Nous adoptons le principe qu 'une partie au-
tonome quelconque de l'empire britannique ne
peut exercer un contrôle sur l'autre. Nous som-
mes sur un pied d'égalité avec les Dominions ;
et je suis fermement convaincu que l'empire
britannique est maintenant plus étroitement uni
que j amais. >

Lord Ballour a ajouté qu 'il maintient le point
de vue posé par lui, il y a quelques mois, à

^ 
sa-

voir que la Grande-Bretagne serait obligée d'en-
trer en guerre, si une autre partie quelconque
de l'empire était menacée, et que cette obliga-
tion est réciproque.

FRANCE ET ITALIE
Guerre de journaux

ROME, 10. — En réponse aux commentaires
du journal le < Temps > sur le traité italo-alba-
nals, la < Tribuna > publie un violent article
dans lequel elle accuse M. Berthelot. secrétaire
général du ministère des affaires étranfères, d'a-
voir repris, d'accord avec M. Briand , la politique
Inaugurée déjà avant la fin de la guerre par M.
Clemenceau par l'Institution de la Petite-Enten-
te et dirigée contre l'Italie et l'Allemagne.

Le < Giornale d'Italia > attaque aussi le
< Temps > avec véhémence et, après avoi r cons-
taté que l'Italie reconnaît le tact parfait et ami-
cal qu'observe l'Angleterre dans cette question,
affirme que toutes les fois qu 'il s'agit de causer
du tort à l'Italie, de compromettre ou d'empê-
cher des accords de l'Italie avec d'autres pays,
la France est toujours au premier rang.

YOUGOSLAVIE
Décès d'un grand patriote serbe

BELGRADE, 10. — M. Pachitch est mort ce
matin, à 8 heures.

Nicolas Pachitch, le personnage le plus consi-
dérable de la Serbie, puis de la Yougoslavie de-
Suls 80 ans, était né en 18.Ô. Il fit des études

'Ingénieur à l'école pol)'technlque de Zurich,
rentra dans son pays où 11 se consacra à la poli-
tique, fut condamné à mort sous le régime du
roi Milan et vécut en exil jusqu'en 1§89. Gracié
a cette époques il devint maire de Belgrade,
président de la Chambre, ministre, premier mi-
nistre. Dès lors, il a présidé une vingtaine de
ministères et pris une part de premier ordre
au développement de la Serbie et de la You-
goslavie.

Les glanures de„Cyrano

A la Ohambre française et
dans los couloirs

Plus moyen de parler
— Fin» moyen de parler, disait le député

communiste André Berthon ; voyez ces débals
de fin de séance sur les demandes d'interpella-
tion- ; autrefois on en avait pour une heure ;
aujourd'hui le présideni de la Chambre boucle
cela en cinq minutes, comme à la Chambre des
communes.

— Comme aux Communes. De quoi TOUS
plaignez-vous, dit M. de Moro-Giafferri, n'êtes-
vous pas communiste î...

Le grand discours
— On non» l'a changé, disait M Vincent Au-

rlol, en parlant de M. Poincaré : lui qui aimait
tant la tribune, 11 ne parle plus... C'est le grand
muet... Lalssera-t-ll donc voter le budget sans
dire un mot ? De quoi donc a-t-il peur ?

— M. Poincaré n'a peur que de perdre du
temps, répondit M. And ré Tardieu.

Quoi qu 'il en soll, M. Poincaré a tout de même
parlé. Mais contrairement à son habitude, il n'a
pas parlé longtemps. Il n'a tenu la tribune que
pendant une heure, désireux qu 'il était de ne
pas gaspiller le temps de l'assemblée.

Il a été fort peu Interrompu Les communis-
tes eux-mêmes 1 ont écouté en silence.

Il en parut surpris. Visiblement, il s'attendait
i subir des assauts, et 11 était préparé à les - re-
pousser.

Mais toute la Chambre est sidérée par sa pré-
sence. Il la méduse littéralement

Après son discours, M. Poincaré alla, savou-
rant les acclamations qui le saluaien t, s'asseoir
à son banc ; et on le vit engager avec M. Malvy,
le nouveau président de la commission des fi-
nances, une conversation cordiale.

— Que fa-t-il dit ? demanda è M. Malvy un
de ses collègues du parti radical socialiste, dans
les couloirs.

— Je lui parlais de mon amendement ten-
dant à dégrever les petites cotes financières.
Quel homme charmant 1 II m'accorde tout ce
que je lui al demandé...

Onze mai ! Onze mai ! Où es-tu ? Au royaume
des vieilles lunes !...

Quelque chose de changé...
H. Malvy redevient président de cette com-

mission des finances de la Chambre qu 'il pré-
sida au cours de journées tragiques.

... Victoi re du cartel contre l'union nationale ?
(ïemand e-t-on.

M. Malvy est le premier à hocher la tête.
— Personne, dans le parti radical , dit-il , ne

songe è faire échec à l'union nationale. Et Poin-
caré sait très bien que, pour ma part , je ne ferai
rien contre lui...

Aussi.hien , M. Malvy a-t-il obtenu 28 voix, or,
les cartellistes ne sont que 22 à la commission
des finances.

Des modérés ont d-nc voté pour lui. L'union
nationale ne serait-elle pas un vain mot ?

ÉTRANGER
Le prix de la paix. — Ainsi qu 'un jo urnal le

faisait prévoir , le prix Nobel de la paix pour
3925 a été attribué à Sir Austen Chamberlain
et au général Charles Dawes, et le prix de 1926
à MM. Briand et Stresemann.

L'étrange cachette. — Dernièrement , un cam-
brioleur pénétrait la nuit chez un propriétaire
de Séméac (Hautes-Pyrénées) et s'emparait
d'une somme de 1500 francs. La gendarmerie
ouvrit une enquête qui amena l'arrestation du
coupable, qui faisait depuis quelque temps des
dépenses exagérées. Celui-ci , interrogé , nia d'a-
bord être l'auteur du cambriolage , puis il dé-
clara qu 'il ne parlerait que devant le ,ju<re d'in-
struction. Conduit devant ce magistrat , il resta
cependant muet. Rec< nduit , menrtles aux
mains, à la maison d'arrêr , Je prisonni er éprou-
va le besoin de se confier à son gardien et lui
avoua qu 'il était bien l'auteur du mmbriolage
et qu 'il avait caché la somme qui lui resta it
]000 francs environ, sous le pont de l'Adour.
L'agent s'empressa de ernduir e  le prisonnier à
l'endroit indioué. Celui-ci entra dans l' eau , sui-
vi par l'agent. Arrivé sous la première arrhe ,
il plonçen dons le fleuve, souleva une pierre et
ramena le portefeuille volé à sa victime, renfer-
mant 1050 francs.

Incendie à Milan, — Le feu a détruit, jeudi,
entre 22 heures et 1 heure du matin, le magasin
de la Librairie anonyme de la via Palermo, un
édifice de deux étages récemment construit,
long de 80 mètres et haut de 20. Le dommage
est évalué à 1,500,000 lires.

Toujours les assassins de Milan
NICE, 9. — A la suite de l'assassinat, à Nice,

de l'employé du consulat italien, Gavarino, les
autorités italiennes de Vintimille avaient dis-
posé de tous les gendarmes et des soldats de la
milice fasciste, pour battre la campagne, afin
d'arrêter les criminels. Hier après midi , le com-
mandant des carabiniers fut très surpris en con-
statant que le sous-brigadier Charles Sommai".
chiani et le carabinier Ludovic Gerbi, qui de-
vaient rentrer vers midi, n 'étaient pas de re-
tour. Craignant qu 'il leur soit arrivé malheur,
des recherches immédiates furent entreprises
dans les environs de Dolceacqua et de Campo
Rosso. Pendant les funérailles de Gavarino, qui
se déroulaient quelques heures après, une esta-
fette apportait la nouvelle aux autori tés, qui
suivaient la dépouille mortelle, que les deux
malheureux carabiniers avaient été trouvés as-
sassinés. Aussitôt, la mobilisation de tous les
services de Vintimille fut décidée pour surveil-
ler la frontière et empêcher les assassins de
rentrer en France.

Le crime aurait été commis par le bandit Pc-
lasfro, qu 'ils recherchaient.

Il était 22 heures environ quand les carabi-
niers, regagnant leur caserne de Dolceacqua ,
rencontrèrent un groupé d'individus qui leur
parut suspect. Le brigadier Sommarcbiani, in-
trigué, demanda alors aux noctambules d'exhi-
ber leurs papiers. Et c'est à ce moment que le
drame se produisit. Tandis que Gerbi mettait
la main à sa poche pour tirer sa lampe électri-
que , les malfai leurs . inconnus ont dû se jeter
sur lui et le frapper le premier d'une balle qui
l'atteignit au cou. Sommarchiani aurait été as-
sassiné ensuite de la même façon.

Les meurtriers Identifiés
VINTIMILLE, 9. — On a la certitude mainte-

nant que Gavarino, assassiné dimanche soir, et
les deux carabiniers tués aujourd'hui à Dolce-
acqua Bont tombés sous les coups des bandits
tragiques de Milan.

Le 1- novembre dernier, on s'en souvient,
des cambrioleurs attaquaient la bijouterie Za-
nella, à Milan. Surpris, ils tua ient le bijoutier
au moment où ils allaient emporter un million
de bijoux. Trois jours après, dans une auberge
de la banlieue de Milan, ils tuaient deux inspec-
teurs de police et en blessaient un troisième,
réussissant encore à s'enfuir.

Depuis lors, ils avaient disparu. On savait
pourtant que les deux chefs de la bande se
nomment Massari, dit Martin, et Pollastro, dit
Blbhdin, et qu 'ils sont revenus en Italie après
avoir commis des vols importants en France.

Armés jusqu 'aux dents, Massari et Pollastro
paraissent décidés à tuer quiconque essaiera de
les approcher.

La police de Vintimille est alertée. Des déta-
chements du 41me d'irifanlerle de.San Remo
et de forts contingents de miliciens et de cara-
biniers sont partis pour la région de Dolce-
acnua, où les bandits paraissent, à l'heure ac-
tuelle, cernés.

Pollastro, reconnaissahle à une blessure qu'il
porte au front, aurait été vu ce soir à Vinti-
mille, où il aurait demandé à une vieille femme
l'adresse d'un coiffeur.

SUISSE
Enfants difficiles, — Le centre d'action pour

la Suisse romande constitué à l'Institut J.-J.
Rousseau, à Genève, par l'Union suisse pour les
anormaux convoquera pour le 22 janvier 1927,
à Lausanne, une conférence de tous ceux qui,
en Suisse romande s'intéressent particulière-
ment à l'éducation des enfants difficiles, A côté
des représentants des maisons de corrections,
de refuges, et autres établissements similaires
publics et privés, on espère y réunir des agents
d'œuvres de protection de l'enfance, des méde-
cins et des philanthropes. Le programme con-
tient des causeries et entretiens sur les expé-
riences faites et le progrès à réaliser.

Vins vaudois. — Les vins récoltés en 1926
par la commune de Lausanne dans les vignobles
qu 'elle possède à la Côte et à Lavaux (112,000
litres de blanc et 208,000 litres de rouge) se sor t
vendus vendredi après-midi aux enchères pu-
bliques. En voici les prix : Abbaye de Mont (la
CÔle) 1 fr. 20 à 1 fr. 53 ; Faux Blanc (Pully)
1 fr. 15 ; Boverattes ( Pully) 1 fr. 15 ; Buri gnon
blanc 2 fr. 05 ù 2 fr. 55 ; rouge 1 fr. 02 à 1 fr. 43;
Dézaley, Clos des Moines, blanc 2 fr. 15 à 2 fr.
70 ; rouge 1 fr. 05 à 1 fr. 11 ; Dézaley de la
Ville, blanc 2 fr. 75 à 3 fr. 42 ; rouge 1 IrVOl h
1 fr. 68.

THURGOVIE. — A Weinfelden, jeudi soir, la
petite Marthe Keller , 11 ans, qui jouait à cache-
cache avec son frère dans la maison de ses pa-
rents, a été happée par une transmission se
trouvant dans la cave et si affreusement blessée
qu 'elle succomba un quart d'heure plus ta rd.

SAINT-GALL. — A Altstaetten, le jeune Hans
Steiger, s'étant brisé une jambe en se lugeant,
fut conduit à l'hôpital par sa mère qui, sous le
coup de l'émotion, succomba, une fois rentrée
chez elle, à une attaque cardiaque.

TESSIN. — Il y a quelque temps, mourait à
Locarno une personne qui payait des impôts
pour UDe fortune de 32,000 fr. Or, les autorités
viennent de découvrir que la fortune de cette
personne atteignait environ 400,000 fr. Les héri-
tiers du défunt devront payer au fisc, à titre
d'amend e, impôts arriérés et taxe de succes-
sion, une somme totale de 103,000 fr., dont 36
mille francs à la ville de Locarno, 20,000 fr. à
la Confédération pour l'impôt de guerre et le
reste au canton.

FRIBOURG. — La foire de Fribourg, le 6 dé-
cembre, a été bien fréquentée ; cependant, on
n'a constaté qu 'un petit nombre, de marchands
du dehors. H y avait peu de bétail de choix ; les
transactions ont été calmes.

Les prix sont restés stationnaires depuis la
dernière foire. Les vaches prêtes au veau se
sont vendues de 800_ à 1000 -francs ; les génisses
prêtes au veau de 650 à 800 fr. ; les autres piè-
ces de bétail bovin, de 350 à 600 francs. Les por-
celets de 4 à 5 semaines se sont vendus de 70
à 75 trancs la paire ; les porcs de 3 à 4 mois de
120 à 130 fr. la paire ; les veaux de 1 fr. 50 à
2 fr. 20 le kilo, poids vivant ; les porcs gras de
2 fr. 20 à 2 fr. 30 le kilo ; les moutons, de 60 à 70
fr. pièce ; les cheyr.es, de 40 à 60 fr. pièce.

Statistique : 24S têtes de gros bétail, 758
porcs , 4 moutons. 1 chèvre et 194 veaux ; la gare
de Fribourg a expédié 471 pièces de tout bétail,
en 63 vagons.

VAUD. — A Lausanne, dimanche, dans la
soiiée , vers i9 heures, une belle chatte grise,
dont les maîtres demeurent en Malley, faisait
une promenade vespérale sur le chemin du
Martinet, où elle a l'habitude de trouver os de
poulet , os de piger-n, sans parler de maintes ca-
resses ; elle se trouva subitement en face d'un
chien : la chatte fui t , le toutou cnurt  sur ses tra-
ces : elle avise un poteau haut de 12 mètres au
sommet duquel passent les trois fils des condui-
tes électriques aériennes da la ville de Lau-

sanne. En un clin d'œil, elle y a grimpé. Le
chien, qui n'a pu la suivre, abandonne la par-
tie.

Et, lundi matin, les habitants des maisons
voisines virent à leur grand étonne ment le chat,
nouveau stylite, accroupi tout au haut du po-
teau, à demi gelé, exposé à la bise brutale, et
miaulant lamentablement. A midi , il y était en-
core, mais il ne miaulait plus. Allait-il. touchant
deux fils, provoquer un court-circuit et se faire
électrocuter ? Quel parti prend re ?

Le plus simple était de mettre au courant les
services industriels, ce que fit un voisin ami
des bêtes. Et bientôt la providence apparut sous
les traits d'un employé de l'électricité qui , après
avoir interrompu le courant, grimpa à l'aide de
crampons au haut du poteau et enleva , non sans
peine, Minette, qui ne voulait rien savoir de ce
sauvetage et se cramponnait à sa colonne de
toutes ses griffés. L'homme eut raison de sa ré-
sistance et commença sa descente ; ce ne fut
pas le plus facile, car la bête était affolée. Une
voisine tendit son tablier et remit ensuite la
charte à une fillette qui , nez en l'air , riant de
toutes ses dents, avait suivi l'opération et repor-
ta à son maître la bête descendue de sa stèle.

— Mme Hélène Lin, à Riex (district de La-
vaux), a fait par ses dispositions testamentaires
lès legs suivants : bourse des pauvres de Riex,
200 francs ; bourse des pauvres de Cully, 200 fr. ;
Bourse des pauvres de Lutry, 200 fr. ; bourse
des pauvres de Grandvaux, 200 fr. ; Asile de
Saint-Loup, 200 fr. ; Asile des aveugles, 200 fr.

GENEVE. — Au ^printemps dernier, un cafe-
tier dé Moillesullaz, - M François Besson, était
victime d'un vol de 63,000 fr. dans le train en-
tre Annemasse et Evian. Malgré toutes les re-
cherches, le voleur ne put être retrouvé. Or,
l'enquête entreprise par la police française
vient d'aboutir à de curieuse constatations. Le
volé n'avait pas dit la véri té. En réalité, M. Bes-
son n'a pas été volé dans le train, mais dans
l'église dEvian ; son voleur est Charles-Alexan-
dre Berger, 24 ans, ancien garçon de café à Lau-
sanne. Berger devant soi-disant vend re de l'or
à Besson, et pour lui donner confiance, avait
fixé le rendez-vous dans l'église d'Evfan. Là,
sous prétexte de remettre l'argent au curé, qui
était, paraît-il, détenteur de l'or, Berger, les 63
mille francs en mains, se dirigea vers la sacris-
tie, mais disparut en auto. Après une vaine at-
tente, M. Besson se rendit vers le curé, où 11 dut
constater qu 'il avait été victime d'un habile
filou. Berger, qui a été arrêté dans le départe-
ment du Nord , est actuellement détenu dans les
prisons d'Annecy.

Les sports
CHAMPIONNAT SUISSE, SÉRIE A

Comme il arrive chaque année, nous péné-
trons dans la phase décousue du championnat:
quelques^ rares rencontres sont prévues et met-
tent aux prises,, sur des terrains déplorables,
des équipes pour lesquelles ces conditions sont
souvent un handicap considérable. Il faudrait
cependant se rendre compte que le football,
chez nous, n'est et ne saurait être un sport
d'hiver ? Le match Allemagne-Suisse, qui .doit
se jouer dimanche contribue encore à diminuer
le nombre des rencontres a disputer.

Suisse romande. — Deux rencontres se dis-
puteront demain. A Lausanne, les locaux au-
ront la visite d'Etolle-Carouge pour le second
tour. Les visiteurs possèdent une belle équipe
dont-la ligne d'attaque manque cependant de
perçant devant les buts, ce qui ne lui permet
pas de traduire exactement sa valeur. Lausan-
ne i eu quelque chance de l'emporter A Ge-
nève : espérons que les locaux prouveront
qu'ils sont dignes de la première place du clas-
sement

A Fribourg, les locaux auront la visite du
F.-C. Etoile de la Chaux-de-Fonds. Partie assez
équilibrée en perspective.

Suisse centrale. — Une seule rencontre : Bâle
contre Granges. Partie très égale où le jeu clas-
sique de Bâle se heurtera & la fougue des visi-
teurs.

Suisse orientale. — Trois rencontres sont pré-
vues. A Zurich, le match entre les Young Fel-
lows et Blue Stars se terminera probablement
par la victoire des premiers nommés.

À Winterthour, les clubs locaux se livreront
une bataille acharnée pour s'éloigner de la der-
nière place. Winterthour est favori.

Enfin, à Saint-Gall, le match entre Saint-Gall
et Zurich pourrait bien se terminer par un par-
tage des points

LES MATCIIES INTERNATIONAUX
Allemagne-Suisse

Demain, à Munich, douzième match Suisse-
Allemagne. Les vainqueurs ont été : en 1908,
Suisse, 5 à 3 ; en 1909, Allemagne, 1 à 0 ; en
1910, Allemagne, 8 à 2 ; en 1911, Allemagne,
6 à 2 ;  en 1912, Allemagne, 2 à 1 ; en 1913,
Suisse, 2 à 1 ; en 1922, nul , 2 à 2 ; en 1923, .Al-
lemagne, 2 à 1 ; en 1924, nul, 1 à 1 ; en 1925, Al-
lemagne, 4 à 0. Soit six victoires allemandes,
deux victoires suisses, deux matehes nuls : 25
buts à 16, en faveur de l'Allemagne.

La rencontre de demain risque fort de procu-
rer à l'Allemagne sa septième victoire. Nous
en afficherons le résulta t dimanche, dès 18 h.

CANTON
LA CnABX.DE-FOlïDS

L'auteur du vol d'un, traîneau et d'un u»eval
que nous avons signalé, a été retrouvé à Soleu-
re. H s'agit d'un nommé Ruegg, interné à deux
reprises dans une maison de santé de Sankt-
Urban (Lucerne) et qui en était sorti récem-
ment Voici la suite des faits que l'enquête a
révélés :

L'autre jou r, Ruegg — qui avait quitté le can-
ton de Lucerne en compagnie d'une jeune fille
— fut aperçu se promenant dans une automo-
bile qu'il venait de voler à G randson et qu 'il
abandonna à Peseux, faute d'essence. Pas em-
barrassés pour si peu, nos amoureux se rendi-
rent dans une ferme des environs de la Chaux-
de-Fonds où ils empruntèrent un cheval et un
traîneau et s'en vinrent jusqu 'à Neuchâtel où,
la neige manquant et la c glisse > ne glissant
plus, les deux oiseaux allèrent trouver un pay-
san des Charmettes, le réveillèrent et lui de-
mandèrent de faire l'échange du traîneau contre
une voiture, soi-disant pour aller célébrer un
baptême à Anet. Ce qui fut fait , et noire bon
paysan du Bas ne- voulant pas être moins gé-
néreux que celui du Haut , leur offrit une belle
couverture pour se mettre les genoux au chaud.
Après avoir quitté Neuchâtel, l'attelage se diri-
gea sur Soleure. C'est là que gens et bête furent
arrêtés par la police.

Sans doute Ruegg Réintégrera l'établissement
hospitalier d'où il n'aurait pas dû sortir.

LES GEJVEYEYS-Sn_.coFFI.ANE
Population : 551 habitants contre 555 en 1925,

diminution 4. On compte 246 mariés, 35 veufs et
divorcés et 270 célibataires ; 66 horlogers, 25
agriculteurs et 119 professions diverses ; 62
propriétaires d'immeubles, 142 ménages ont
leur mobilier assuré ; il y a 498 protestants et
53 catholiques ; 28 citoyens font du service actif
et 40 paient la taxe militaire,

M. Sclraltliess
et ses fonctionnaires

M. E. Schurch écrit dans le < Bund > :
< On créerait une situation fatale si l'on ue

voulait pas comprendre dans l'administration
que c'en est fait du monopole ! Si l'on voulait
tenter de prolonger le régime provisoire indé-
finiment, en escomptant que < le temps parle-
rait en faveur du monopole I >

< Nous ne pouvons pas croire qu'une aberra-
tion de ce genre, que renieraient tous les bons
esprits, puisse se produire ; mais comme cer-
taines indications de la presse agrarienne s'ef-
forcent d'éveiller des espoirs de ce genre, un
mot sera permis à ce sujet

> C'en est fait des pleins pouvoirs de l'épo-
que de guerre. Quand le Conseil fédéral a in-
terrogé le peuple et les cantons pour savoir
s'ils entendent inscrire le monopole dans la
Constitution, il n'existe plus ensuite de ruses
administratives pour effacer le « non > de la
Confédération 1 De telles espérances ne pour-
raient surgir que dans l'imagination d'un fonr>
tionnaire ayant perdu la signification de la di-
gnité d'une décision constitutionnelle*, et qui
voudrait encore mettre en cause là dignité de
l'ensemble du Conseil fédérât

> On paraît lancer actuellement des ballons
d'essai. Leurs auteurs peuvent prendre acte de
notre écho. Les indications de la c Revu e > et
du < Vaterland >, insinuant que l'on pourrait es-
camoter la volonté populaire pendant deux-ou
trois années afin d'accoutumer le peuple au mo-
nopole doivent être enregistrées afin de per-
mettre à une autre voix, disposée à se faire en-
tendre, de parler clairement

> Le < Solothurner Tagblatt >, partisan du mo-
nopole concentre déjà là discussion sur une per-
sonne, et une série d'autres journaux parlent
d'une question de confiance. Si la confiance ne
doit pas être mise réellement en cause, il Im-
porte de mettre un terme à ces mauvaises fan-
taisies de bureaucrate... Les partis- .pbliliques
doivent se réveiller afin de lutter contre l'abru-
tissement matérialiste de là politique fédérale
et de remettre en honneur les principes relé-
gués à l'arrière-plan. >

Le langage du « Bund > est net M. Schul-
thess sera bien inspiré en se faisant obéir par
ses bureaux au lieu de leur ebéir. Si/c'est lui-
même qui entend résister au peuple, il fera
mieux de s'en aller avant qu'on lui fasse signe
avec un van.

Economies I
On nous écrit :
Le Grand Conseil neuchâtelois cherche des

économies ; on a même parlé de suppression de
poste. Est-il permis à un contribuable de pro-
poser une suppression également ? Le Grand
Conseil se compose actuellement de 105' mem-
bres, soit un député pour 1200 âmes de popula-
tion ; ne pourrait-on pas réduire de' 50 p. c. le
nombre des députés ? Les affaires n'iraient, je
crois pas plus mal ; on doit convenir que là der-
nière session a coûté plutôt cher en tenant
compte du résultat pra tique sorti des délibéra-
tions.

On me dit que chaque minute des séances du
Grand Conseil coûte à la république une somme
de 8 fr., si ce n'est pas 10, ce qui ferait donc
480 fr. ou 600 fr. par heure. En prenant une
moyenne de six heures par Jouri la BeBsba 'qut
vient de prendre fin nous à coûté, pour lesîrols
jours, soit 18 heures, la1 8om_mé_.dè 8640 fr. ou
10,800 Tr. Le Grand Conseil se réuni t deux fois
par an en sessions ordinaires, et peut-être aussi?
deux fois par au en sessions extraordinaire?, ce
qui fait, pour quatre sessions par anj en pre-
nant les chiffres et les heures ci-dessus, une
somme de 34,560 ou 43.200 fr En fixant le nom-
bre des députés au 50 p. c du chiffre actuel,
l'Eta t ferait une économie de 17 à 21,000 fr. par
an, et les discussions seraient peut-être aussi
moins longues, ce qui ferait encore diminuer la-
durée des sessions.

Les contribuables ne se plaindraient certai-
nement pas de cette économie, qui pourrait être,
tentée pour quelques années et jusqu'au- mo*
ment où les finances permettraient de revenir
à l'ancien état de choses.

Se trouvera-t-il un député qui aura le coura-
ge de faire une proposition de ce genre 1 A qui
le beau geste ?

Pour ce qui me concerne, je ne fais que sou-
lever la question, peut-être que quelqu'un de
plus compétent la reprend ra.

Veuillez recevoir. Monsieur le rédacteur, avec
mes remerciements pour votre obligeance, mes
salutations bien distinguées.

Un contribuable économe.
vs/wrsss/rssssss^^^

LES CINEMAS
(Cette rubrique n'engage pas la rédaction)

AU THÉÂTRE : < Snouk, Thomme des gla-
ces ». — Ce film est le résultat d'un long séjour
dans un de ces pays de l'extrême Septentrion
qui paraissent encore fabuleux, où tout est blanc,
paysages et animaux, la banquise comme l'ours,
le renard ou le lièvre. L'explorateur a étudié
les mœurs des habitants et cinématographié des
scènes typiques d'une grandeur sauvage, telles
que les enveloppements furieux de la tempête
de neige, le harponnage des morses, la débâcle
dans l'Océan, la téméraire navigation au large
sur des glaçons en fait d'esquifs, et ces émou-
vants adieux au soleil, astre de là, vie qui va,
pour de longs mois, se cacher sous l'horizon ;
merveilleuse scène d'un sentiment et d'une
grandeur antiques.

Enfin, et surtout, il lui fut donné d'assister S
des chasses aux morses et à l'ours polaire que
les Esquimaux attaquent à la flèche et au har-
pon. De merveilleuses aventures furent ainsi
enregistrées de tout près.

Tel est le film unique, bien supérieur à <Na.
nouk» par son développement même, que -le
cinéma du Théâtre passera jusqu 'à jeudi.

AU PALACE : « M a vache et moi ». — Con-
tinuant la série de ses grands galas cinégraphi-
ques, le cinéma Palace nous offre cette semaine
le froid , le glacial, le frigorifié, mais aussi l'iné-
galé et inégalable Buster Keaton dans une pro-
duction hilarante et étincelante de verve comi-
que et de fantaisie : < Ma vache et moi -.

Inutile d'essayer de raconter cette admirable
production présentée comme toujour s impecca-
blement par la Gaumont-Metro-Goldwyn. Qu'il
nous suffise de dire que le succès est- d'ores et
déjà assuré.

A L 'APOLLO : <¦ Le vertige » est un sobre et
vigoureux drame de la jalo usie porté à l'écran
par Marcel L'Herbier. On sait qu 'avec Jacques
Feyder, Jean Epstein et quelques autres, mal-
heureusement peu nombreux, Marcel L'Herbier
appartient à cette vaillerife éûuipe de cinéa;-"cs
français qui s'efforcent de tenir tête à l'irvasi'>n
américaine. On n'a pas ouMié la révélation que
fut en son temps, son fameux film < El Dora-
do ï-.

Dans € Le vertige >, il semble avoir cherché à
concilier en un tout bomegène ce sens du goût
et de la mesure qui sont le propre de l'art fran -
çais avec l'intensité dramatique de certaines
créations de D. W GriîïLt-. Certains tableaux

1 W '

de la révolution russe ainsi que la scène finale,
qui se déroule pendant une tempête de mistral,
sont caractéristiques à cet égard.

Interprété par Jaque Catelain et Emmy Lynn
ce film constitue un beau spectacle, en même
temps qu 'une remarquable et symptomatlque
réussite.

Le marché monétaire britannique. — En raison
des échéances de fin de mois, un certain nombre do
banques ont dû contracter des emprunta et le tau*
de l'argent a court terme s'est tendu à S pour cent.
Toutefois, il n'a pas été nécessaire de taire appel
à la Banque d'Angleterre. Après eut lieu le paie*
ment de pins de 50 millions d'intérêts sur le War
Loiin, ce qui permi t au marché de rembourser une
partie de ses emprunts précédents auprès de la Ban-
que d'Angleterre. O'est d'ailleurs pourquoi l'effet
du paiement des intérêts du Wal Loan ne s'est guè-
re fait sentir que le S décembre, séance où le call-
money fut offert abondamment à 8 et demi pont
oent. Lo taux d'escompte pour les effets à trois moi*
a été en moyenne de 4 5/8 pour cent, contre 4 11/16
pour cent la semaine précédente et 4 M pour cent
pendant la première semaine de novembre.

Le bruit a couru a Londres que le taux d'escomp-
te de la banque d'Angleterre serait réduit au début
de janvier. On expli quait oette mesure par le bon
marché de l'argent Sur certaines places continent-*
les et le désir du gouvernement de favoriser dan-
la mesure du possible la reprise de l'activité indus»

, triello. Le « Statist » estime que cet optimisme es»
quelque peu prématuré.

r Compagnie générale d'électricité, Parts. — Les pre
duits Industriels, commerciaux, du portefeuille et
divers s'élèvent à 22,293.080 francs. L'Intérêt des boni
et obligations, les agios et intérêts divers absorbent
7.140,855 fr.. laissant 15,852.224 tr. de bénéfice net,
contre 13,444,623 fr. l'an dernier. Avec le report .da
l'exercice précédent, le montant dlstrlbnable atteint
17,008,478 fr., le dividende proposé sera de 70 fr.. égal
au précédent, mais s'appliquant à la totalité du «H
pltat passé de 75,000,000 à 90,000,000 de francs,
' Compagnie centrale d'éclairage par le gaz (Lebon
et Co). Paris. — La société déclare nn acompte de
dividende de 18 fr. bru t par aotion de capital ou 11 f r*
net au porteur, et de 18 fr. brut par action de joui»
sanco,, ou 7 fr. 42 net an porteur. Le dividende total
de l'exercice 1926 ne dépassera que faiblement ce*
chiffres. L'an dernier, il avait été distribué au total
20 fr. par action de capital et 15 fr. par action d-
jouls sance.

Canal de Sue.. — Le conseil d'administration vient
de fixer les acomptes de dividende des titres Suo_
aux chiffres suivants : 190 fr. brut par aotion de
capital, contre 140 fr. l'an dernier ; 183 fr. 75 à l'a©»
tion de jouissance, contre 133 fr. et 207,042 fr. à la
part de fondateur , contre 150.704 fr. net. Ils ressort
tent à respectivement 135, 285, 13L 841 et 1-7,884 tr»

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

Achat Vente Achat Vente
Parla . . .20 .15 20.4n M i l a n . , ,  22-60 22.65
Londres . 25. U7 25.12 Berlin .. 122 .80 |?3.30
New Vor_ . 5.16 5.211 Madrid ,. 78.40 78.90
BmTPlIes 71.90 72.30 Amsterdam 206 50 207.2.

(Ces cours sont donnés à, titre Indicatif.)

Bourse de Neuohâtel, du 10 décembre 1928
Les ohlffres seuls Indiquent les prix faite,

d = demande, o • offre.
Actions * Obligations

Banq Nationale. —.— Et. Neuc. 8V> 1903 87.— d
Compt. d'Esc. . . «27.- d » » 4% 1907 89.- d
Crédit Suisse . , 805.- d » » 5% 1918 101.10 d
Oréd foncier n. 570.— 0 O. Neuo. 85. 1888 83.—' d
80c. de Banque a 78t- d ' » » «% [899 87.-. d
La Neuchàteloise 510.- d » » 6% l919 ¦*"*«

Cftb . éL Certain. 1520.- d O-d.-Eds VA 1897 M.-. «j

îf-^rt; : -ïs? 989.ott _
Cimt 8t-Sulpice . 1050.- of .
T m vto„„ n^A Aun _* n Loole .. 8H 1898 89.— aTram. Neuo . ord. 3

;
>0.- a f ,g99 89_ rf, , prlv. 415.— o t 5% 1916 99.— d

Nench Ohaum., . 4;.- « 
 ̂ f N i% g5>75 dlui. Sandoz-Trav. 23H.— 1 E(J Du bied 6% i'8.—> d

Sal. des concerts —.—* Tramw. 4 % 1899 93.— d
K l a u s . . . . . . . .  75.— <  Klaus 45. 1D31 67.2. d
Etab. Perrenoud 480.— G Suchard 5% 1918 —.—

Taux d'escompte 1 Banque Nationale, 3 H %. \

Bourse de Genève, du 10 décembre 1926
Les chiffres seuls Indiquent les prix faits.

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

Actions 7 % Belge . . . .  1008.—
Bq. Nat. Suisse —.— 7 * Ch- Français — —
Coin p. d'Escoinp. fi?4. — 3% Différé _ , , , JSI ,

__
Crédit Suisse . . 806— W tJh. féd. A. K. _ .—
S6c. de banq. s. 785 — t% Oh. fer Maroo 989.—
Union fiu.genev. ..87.— Qhem . Fco-Sulss. 16 M m,
ind. genov . gaz 440.— 3% Jougne-Eclé 3 ">.—
Gaz Marseille . . —.— 3VÎ% -Jnra-Simp. ,)8I -r
Motor- Colombus 954.— 3% Genev. à lots — —
Fco-Suisse élect. 128.50 i% Genev . 1899 . 425 —
Ital.-Argent. éleo/i'HI .— 3% Frlb . 1903 .. —.—
Mines Bor. ord. . 495.— 5% V. Genè. 1919 505.—
Qafsa , part . .. 302.50 4% Lausanne .. —.—
Tbtis charbonna . 335.— 5% Bolivia Ray 221.—
Chocol. P -C.-K. 178. 50 Danube-Save . 57 50
N e8t ié 543.-:'0 6% Paris-Orléans 928.—
Caontch S "fi t- ?H.7è 6% Argentin.céd . 94 75
Allumettes s-ed. 367.-.. Cr. f- d'Eg. 1903 376,-

_. ,. ,. i% Fco-S. élect. — .—Obligations Hlspano bons 6% 463.50
835 Fédéral 1903 —.— 4J4 Totls o.hong. 460 — 0

Io Franc sxilsse monto , contre les 16 devises tontes
en baisse : Londres 25.09 n'eat plus qu 'à 8 centimes
dn plus bas cours de 1926. Paris baisse de 61 K,
mais remonte do 16 centimes en clôture. L'émission
des- Sipef à 112 fr. belges aura lieu (malheureuse-
ment) contre présentation et estampillage des titres.
Sur 45 actions : 21 eu baisse, 8 eu hausse.

10 déc — Cent francs suisses valaient aujourdht-i
à Paris : Fr. 495.-'.

Finance - Commerce
————  ̂ « .

AVIS  TARDIFS
Association pour la S. D. W-

Séance mensuelle, lundi 13 décembre
i 20 h. et quart précises

au Restaurant neuchâtelois (faub. du lao 18)
Sujet : L'organisation du B. I. T.

STADE OU CANTONAL F. C.

©

Dimanche 12 décembre

' L+WI m-e. m. S 99, I fr* Loole)
\a-Or_a I contre

Cantonal Ha
Entrée : Messieurs : 70 c; damée et entante : M 4

Supplément aux tribunes : 50 centimes.

HOTEL DU DAUPHIN - SERRIÉRES
Dimanche 12 décembre, dès 14 b.

DANSE
Orchestre The Last One-Jazz-Band

Se recommande : Lina Surdez,
¦m ¦mi m ¦iiiiiii ii I

SALLE DES CONFÉRENCES :: Ce 8oirsà20 h.80

Les cosaques du Don
Location chez Fœtlsch frères 8. A- et a l'entrée.

, 1 1 m

Naissances
6. Claudine-Andrée, à Emll-Jakob Meyer. à Bled*

ne, et à Louise-Marie née Moser.
7. Gérald-Maroel, à Marcel-Armand Tripet, poli»

sour, et B, Lina-M-rgnerite née Jaquet
Décès

1. Louise-Marianne née Jeannet, épouse de EnrioO!
Cattini, née le 24 jui llet 1853.

8. Catherine-Rose née Schaeffer, veuve de Alfred*
Christian Kreba, né le 29 avril 1859.

9. Gérard-Marcel, fils de M_roel-Armand Tripe*,
né le 7 décembre 1926.

Etat civil de Neuchâtel



Une querelle de "boutiques
Pas très contente du rejet du monopole

^
la

K Sentinelle > s'en es-t prise à ceux qu'elle ap-
pelle ses électeurs et à nous Elle dit :

< Beaucoup de nos électeurs continuent à res^
S> ter des abonnés fidèles de la presse qui s'in-
> Ulule neutre et qui est l'adversaire le plus
» redoutable du mouvement ouvrier. Beaucoup
> plus redoutable que la presse politique bour-
» geoise qui, elle, ne porte pas de masque trom-
» peur. Dans le canton de Neuchâtel, le résultat
y de dimanche, résultat qui réjouit tant tous les
> cercles conservateurs et antisocialistes du
> pays, est dû essentiellement à < L'Impartial >
> et à la . Feuille d'Avis de Neuchâtel >. Ces
_• deux organes considérés comme neutres ont
» mené une campagne acharnée et tendancieuse
> contre le monopole. Ils ont multiplié les atta-
>> que* démagogiques cuntre ce projet. C'est leur
!» droit Je ne le conlesle pas. C'est un droit
> aussi de relever ce fait et de démontrer que
!> ces journaux, considérés comme neutres, sont
» des ennemis caractérisés et dangereux du
. mouvement ouvrier, des défenseurs de la pr>
» litique nettement bourgeoise, capitaliste, con-
»- servatrice, antisocialiste et antiouvrière. Ce
» sont surtout des ouvriers qui les font vivre el
» prospérer. >
' La < Sentinelle » a dû bien rire en attrihuant
_es attaques < démagogiques > à la « Feuille
d'Avis de Neuchâtel >. Nous avons toujours sou-
tenu les. droits du "peuple, tels qu 'ils sont défi-
nis par la' Constitution ; nous les avons' défen-
dus énergiquemeht, sans pourtant aller au
delà, par respect pour le peuple et pour nous-
inême qui en faisons partie, comme chaque ci-
toyen.

Mais passons sur cette plaisanterie pour en
¦rriver à quelque chose de plus sérieux.

La < Sentinelle » affirme que nous nous inti-
tulons, presse neutre, et ceci n'est pas de bonne
guerre, puisqu'il y a quelques jours seulement,
nous déclarions que, se tenant sur une certaine
léserve en matière électorale, la < Feuille d'A-
vis de Neuchâlel > s'en départait lorsque la
Constitution et les lois étaient en cause. Si donc
la < Sentinelle > persiste à nous considérer com-
me neutre, c'est qu'il lui plaît de s'écarter déli-
nérément de la réalité. Chacun prend son plai-
sir où il Je trouve ; à ce jeu-là, nous ne nous
plaisons pas.

Il y a autre chose. La < Sentinelle > ne perd
pas une occasion de reprocher à <ses électeurs>
d'être et de demeurer nos abonnés. Mon Dieu ,
oui, beaucoup de < ses électeurs > sont abonnés
_ Ja < Feuille d'Avis de Neuchâtel >, et qu 'est-ce
«jue cela prouve ? Qu'en Suisse on n'est pas, en
général, l'homme d'un seul journal et qu 'on
tient à en lire plusieurs pour se faire une opi-
nion, pour être bien renseigné ; que, chez nous,
lès citoyens sont assez avisés pour savoir qu 'au-
cun journal ne détient la vérité absolue et qu'on
9 anssi des chances d'en trouver d'assez impor-
tants et fréquents fragments dans la presse in-
dépendante de toute influence, quelle que soit
eelle-ci.

Tant que le citoyen suisse continuera de con-
ïrôler ses journaux l'un par l'autre, il ne risque-
ra pas trop de s'égarer dans les sentiers, un
peu étranges parfois, de la politique.

Pour en revenir à ce qui nous occupe, il faut
croire que les électeurs mentionnés plus haut
estiment avoir intérêt à lire un journal
4jul n'est pas le porte-parole d'un parti,
On journal qui exprime une opinion li-
ï»re, ce qui ne peut que convenir à des
citoyens libres ; et puisnue ces électeur^ nous
restent fidèles, c'est qu'ils estiment encore que
Cous ne sommes pas < lêùf ennemi carnrtêfis-
et dangereux », suivant l'expression facétieuse-
«nent employée par la < Sentinelle » pour les
besoins dn sa causa

Ce n'est vraiment pas la faute de la < Feuille
d'Avis de Neuchâtel > si la < Sentinelle » man-
crue à ce point d'abonnés qu'elle essaie de sou-
tirer les leurs à d'autres journaux. F.-L. S.

Raid aérien suisse transafr cain
(Correspondance spéciale)

f  Marine de Pise, 7 décembre 1926.
La première étape est derrière nous. Et der-

rière nous le froid, la neige, le brouillard... Der-
rière nous la période des préparatifs, cette lon-
gue, cette lancinante suite de mois au cours
desquels, inlassablement, il a fallu combiner,
•écrire, disposer, combiner, écrire et disposer
encore !

Avec quelle impatience je l'ai attendu, ce
Jour béni du départ, ce jour où, après avoir
franchi les Alpes, nous gagnerions Pise, puis
Naples. Samedi 27 novembre, la poste, consi-
dérable — timbrer près de 15,000 lettres, ce
n'est pas peu de chose ! — nous empêcha mal-
heureusement de profiter du temps favorable
et dimanche 28 novembre ce furent, comme
vous le savez, deux faux départs... Mais la pru-
dence s'imposait ! ,

Franchir les Alpes avec un hydravion mono-
moteur de quatre tonnes, en effet, n'est pas pe-
tite affaire, et pareil vol met à dure épreuve
les nerfs du pilote qui ne peut et ne doit par-
tir qu'avec toutes les chances pour lui. Aussi,
mardi matin, lorsque l'aimable M. Maurer, di-
recteur de la Centrale météorologique, me té-
léphona : temps clair sur les deux versants !...
ne fis-je «qu'un saut vers le hangar, où déjà
Hartmann s'affairait. Et,, à 10 h. 13, le « Swit-
zerland », à 110 à l'heure, quittait les eaux
grises du lac de Zurich pour m'emporfer —
c'était la quatrième fois ! — vers la belle Ita-
lie. Dans l'appareil avaient pris place M. Héim
et ma femme, cette dernière à la place dé l'ami
Gouzy, parti en avant et nous attendant à Pise.
Un tour sur la ville, un dernier adieu à Zurich
et nous voici dans le brouillard, pointant vers
le sud, où l'horizon est clair, le ciel serein. Heu-
reux présage !

Nous naviguons, de longues minutes durant,
au dessus de la mer de brouillard , sous laquelle
plaine et vallées disparaissent. Mais les monta-
gnes, dont le sommet étincelle au soleil, sont là
pour nous guider. "Voici l'Urirotstock, puis les
Windgâllen. A 10 h. 54, nous survol.-ns Ander-
matt, à 2500 mètres d'altitude, et le brouillard ,
dès lors, disparaît derrière nous. L'hospice sur-
volé à 2700 m., nous apercevons, vers le sud, la
niasse imposante du Grand Paradis oue suit
vers l'ouest tout le cortège majestueux des gran-
des Alpes, de la Bernina au Finsteraarhorû.
Coup d'œil impressicnn?nt !
. Vers les oire heures, nous pl?nons au-dessus
du Cenere ; lac Majeur et lac de Lugano ; Geue-
roso et Salvatore ! A 11 h. lA , rous passons la
frontière — douaniers très gentils et visite pas
compliquée du tout 1 — pour nous diri ger en
droite ligne, au-dessus des Apennins, vers Gê-
ip.es, vers la mer qui apparaît à l'horizon comme
une lame d'argent. La Méditerrarée , enfin !

Midi et demi : Gênes. Vue splendide sur la
grande ville, dont les monuments étincellent
au soleil. Mer d'un bleu intense, où les petites
vagues mettent des flacons argentés. Air asrité,
soubresauts ! Puis c'est, le l^ng de ces rives for-
tunées de la Riviera Levante, un vrypge mer-
veilleux, symphonie de couleurs chatoyantes ,
Nervi,. Sta Margherita Ligure, Spezia... et, après

un élégant virage, Marina da Carrara, où une
panne de bougie nous oblige à une courte es-
cale. Mais bientôt le < Switzerland », à nouveau ,
s'enlève et nous voici repartis , au milieu des
acclamations de la population de l'endroit , qui
nous à'àccueillis — comme les autorités — avec
la .plus vive sympathie.

.Encore .une demi-heure de vol, et nous voici
sur TArno, accueillant et bénévole. Marina de
Pise est atteint et notre première étape est der-
rière nous.' Gouzy, averti par télégramme, est
là et nous salue avec une satisfacti on point dis-
simifée.. L'appareil est amarré et nous sommes
dès lors les hôtes des « Costruzioni » (succur-
sale de Dornier) qui nous offrent la plus char-
mante, la plus cordiale des hospitalités.
¦ ¦¦ '¦' • '• '¦- MITTELHOLZER.
P.' .S; — Charmante soirée en compagnie du

commandant portugais Sarmiento , venu ici
prendre, livraison d'un < wal s- sur lequel, en îé-
vriëfy il entreprendra le tour du monde !

I . ; :; .' Partis pour Athènes
' NAPLES, 10. — L'aviateur Mittelholzer et ses

compagnons sont partis vendredi matin à 8 h.
Q3 de Naples pour l'étape Naples-Athènes. Le
consul , de Cuisse, les représentants des autori-
tés italiennes et plusieurs membres de l'Aéro-
Club-suisse étaient présents au départ.

NEUCHATEL
Heuchûteloi*» à l'bUnneur

Nous apprenons que notre confrère Pierre
Deslandes a élé élu membre correspondant de
l'Académie des sciences, arts et belles-lettres
de Dijon.

, lie Palais de la femme
On nous écrit :
Les revendications du féminisme ont des ra-

cines très profondes dans la question sociale
même. C'esji pourquoi ceux qui déploient une
activité clairvoyante dans le domaine social sont
de plus en plus amenés, par la seule considéra-
tion des faits, à se rallier à la cause des droits
dé la femme. Tel fut le cas pour Mlle Hélène
Naville - ddnt la carrière philanthropique est
aussi remarquable que la carrière intellectuelle.

En contact avec les milieux sociaux les plus
divers, elle sait les juger tous avec compréhen-
sion, mais i) semble bien que ses plus chaudes
sympathies aillent à l'Armée du Salut. C'est
qu'aussi, quelle admirable chaîne d'œuvres
chrétiennes ' William Booth et ses successeurs
ont-ils tendue à travers le monde I Leur plus
récente fondation, le Palais de la femme à Ta-
ris, donne un foyer à 843 femmes qui courraient
risque .d'être des sans-logis ; un foyer où tout a
été préy'u pour leur assurer bien-être matériel
et réconfort moral. ¦ 

^Les auditeurs de Mlle Naville ont vu défiler
sûr Pécran quelques spécimens de ces épaves
humaines 'que la grande ville roule encore par
milliers; -Spectacle lamentable ; la campagne
entreprise à ce sujet par l'Armée du Salut
semble avoir révélé à nombre de Parisiens une
réalité et un devoir. Si tel était le cas, le Palais
de la femme ne serait que les prémices de
toute une floraison d'œuvres de sauvetage so.
c'ial. Puissent les prévisions de la conférencière
se trouver justifiées dans un avenir prochain.

Le public nombreux qui écoutait Mlle Na-
ville a manifesté , son approbation par la libé-
ralité, avec laquelle il a alimenté la collecte
faite à la sortie. E. C.

Chronique musicale
..Quatre seuls noms, Beethoven, Brahms, Cho-
pin'i'et ' jLiszJ, composaient le programme du ré-
cital .de-piano que M. Adolphe ' Veuve offrit à
ses fidèles."admirateurs. La belle salle du Con-
servatoire ¦ où peu de places restèrent inoccu-
péesj témoigna à l'artiste, non par de bruyants
applaudissements, mais par une attention sou-
tenue, combien son talent subtil est apprécié
chez nous.

ftfi Veuve, est un interprète admirable : la fi-
nesse du toucher, la. clarté du phrasé, la pas-
sion innée et la noblesse de l'inspiration firent
de cette soirée une pure merveille où l'intérê t
ne fléchit pas - un moment.

> L'artiste joua la sonate en la bémol, op. 26,
de; Beethoven, avec une rare élégance et une
richesse' de moyens expressifs dignes de tout
éloge., Les variations du premier mouvement
turent burinées avec une finesse délicieuse ;
Ja marche funèbre fit une profonde impression
par ses;accents virils et décidés ; l'allégro eut
la-limpidité d'une source cristalline.

Nous avons apprécié la charmante délicatesse
du pianiste dans 1*. Intermezzo » et sa verve
presque italienne dans le « Capriccio > de
Brahms,.sa délicatesse dans un nocturne de
Chopin où ... s'exhalaient tous les parfums trou-
blants de l'Orient. La Ballade en sol mineur du
grand Pblqhais fut jouée avec une technique
impeccable, -un feu el; un élan poétique comme
nous, le,? ayons rarement entendus.

Le ,Pr°graniniÇ se termina par deux brillantes
cqmpositions de Liszt qui permirent à l'artiste
de déployer toute la richesse de sa virtuosité :
le < S.posàlizîo > où alternait le toucher le plus
délicat avec des sonorités puissantes, et la gran-
diose ' vision < Après une lecture de Dante >.

M. Veuve doit être content parce qu 'il a pro-
curé"-'ses auditeurs des moments dont ils lui
resteront infiniment reconnaissants. F. M.

Un théâtre brûle à Rome. — Par suite d'un
court-circuit, un incendie a éclaté dans le théâ-
tre Rappall o, à Roui e, au moment où l'on don-
nait un spectacle de variétés. Il y a quatre vic-
times ; touies sont des artistes, dont une Al-lemande. Elles ont été surprises par le feu dans
leurs loges, el la retraite leur fut coupée.

A la conférence des cinq
La conférence des cinq s'est réunje vendredi

matin à 11 heures, chez M. Chamberlain , pour
prendre connaissance de la communication qui
lui a été transmise par la conférence des am-
bassadeurs, à la suite de la séance de jeudi soir,
à Paris.

On sait que des difficultés subsistent encore
sur deux points : les fortifications orientales de
Kœnigsberg, Kustrin et Glogau, et l'exposition
par l'Allemagne de produits mi-fabriqué s assi-
milés au matériel de guerre. On sait aussi que
les assurances données par Berlin n'ont pas
paru satisfaisantes à la conférence des ambas-
sadeurs. Il s'agit donc maintenant d'obteni r de
M. Stresemann des garanties plus précises.

A la conférence des ambassadeurs
PARIS, 11 (Havas). — Pas plus que jeudi ,

la conférence des ambassadeurs n'a été en me-
sure, dans sa séance de vendredi après midi, de
promettre aux ministres'des affaires étrangères
des puissances intéressées, réunis à Genève, un
rapport constatant l'exécution par l'Allemagne
de toute les clauses relatives au désarmement

Les conversations que les membres du co-
mité militaire interallié ont eues à nouveau
vendredi matin avec le général allemand n'ont
pas amené le résultat attendu. Alors que pré-
cédemment Je général Pawles se bornait à con-
tester la légalité même des règlements alliés,
il a soutenu vendredi , en se plaçant cette fois
au seul po i nt de vue militaire , que les travaux
exécutés étaient indispensables et il a allégué
qu 'ils n'avaient au début qu 'un caractère stric-
tement défensif , nullement en contradiction
avec l'article 196 du traité.

Tous les experts alliés ont été d'accord pour
reconnaître comme absolument insuffisantes
ces explications et , vend redi après midi, la mê-
me unanimité fut retrouvée. La conférence des
ambassadeurs ne s'est pas trouvée en mesure
de donner quitus au Reich pour l'exécution des
clauses militaires du traité; même sous réserve
de la disparition ultérieure des derniers man-
quements constatés.

La conférence n'a donc pu que faire connaî-
tre ces faits , dès vendredi soir, aux délégués
réunis à Genève. Elle n'a pas prévu de date
pour la prochaine réunion.

Les difficultés
avec rAllemacrnfi

Les céréales en Suisse
BERNE, 10. — Le Conseil fédéral s'est oc-

cupé vendredi de la situation créée par la vo-
tation fédérale sur le ravitaillement en céréa-
les. On sait que deux motions et postulats ont
été déposés au Conseil national sur cet objet
par MM. Duft , Fazan et Escher. Le Conseil fé-
déral a autorisé le chef du département de l'é-
conomie publique à répondre à ces motions
dans le sens (quel est ce sens. — Réd.) des
propositions qu 'il a déposées au Conseil fédé-
ral et de les admettre pour examen. Le Con-
seil fédéral a décidé également dans le sens
des propositions du chef du département de
l'économie publique que l'examen de cet objet
sera fait à l'avenir par le chef du département
de l'économie publique , d'accord avec la délé-
gation économique du Conseil fédéral.

Chronique parlementaire
CONSEIL NATIONAL

BERNE, 10. — La Chambre reprend la discus-
sion du budget aux dépenses.

Au département de l'intérieur, la commission
propose de su pprimer ou réduire une série de
crédits de la division de l'instruction des scien-
ces et des arts, soit supprimer un crédit de 1000
francs pour la Société entomologique, de L"00
francs pour la Société mathématique, de 7000
francs pour le congrès des instituteurs, de 3000
francs pour insertions de l'Ecole polytechniq 'ie
fédérale , de réduire de 15,000 fr. à 12,000 fr. le
crédit pour les écoles suisses à l'étranger, de
90,000 fr. à 85,000 fr . le crédit pour la conser-
vation des monuments historiques.

M. Hardmeier (Zurich) et Chuard chef du
département de l'intérieur défendent ces crédits
qui sont dans l'intérêt de la culture nationale.

M. Hoppeler (Zurich) réclame la suppression
de toutes les subventions. La discussion est in-
terromoue et la séance levée.

M. Roth a déposé le postulat suivant : Le
Conseil fédéral est invité à présenter un rap-
port sur l'opportunité de reviser la législation
militaire aux fins d'étendre l'assurance mili-
taire aux inspections d'armes et aux opérations
de recrutement.

CONSEIL DES ETATS
BERNE, 10. -— La Chambre poursuit la dis-

cussion du droit de timbre. M. Musy, chef du
département fédéral des finances se prononce
contre un amendement Winigei dével poé par
son auteur dans la séance de j eudi. M. Winiger
(Lucerne) maintient sa proposition que la
Chambre adopte par 19 voix contre 17.

Sur la proposition de M. Raber (Schwyz), la
Chambre anprouve l'accord intervenu le 4 août
1926 entre la Suisse et l'Espagne pour détermi-
ner les rapports entre la Suisse et la 7cne. de
protectorat de l'Espagne ; dans l'empire chéri-
fien. ,'J

Séance levée.
La commission du Conseil des Etats pour les

allocations de renchérissement à payer en 1927
au personnel de l'Etat a décidé, par R voix con-
tre 2, d'approuver le projet du Conseil fédéral,
M. Hauser (GWis) avfit proposé de maintenir
le chiffre actuel des allocations de renchérisse-
ment pour toute l'année 1927, mais cette pro-
position est restée en minorité.

DERNIERES DEPECHES
Service appelai de !a « Feuille d'Avis de Np ' irhnt e l

« Plus 11 y aura de ces traités
mieux cela vaudra. »

LONDRES, 11 (Havas). — Bien que dans les
milieux bien informés de Londres on ne sache
rien de précis au sujet de la signature d'un
traité d'amitié entre l'Allemagne et l'Italie, on
pense que ce serait la conséquence naturelle
du pacte de Locarno et que, plus il y aura de
ces traités, mieux cela vaudra.

Le traité Halo-albanais s'étendrait
à la Yougoslavie

BELGRADE , 11 (Wolff). — Dans les milieux
polit iques, on dit que le ministre d'Italie à Bel-
grade a, sur l'ordre de Mussolini , fait une pro-
position, à un représentant du ministère des af-
faires étrangères, suivant laquelle la Yougosla-
vie pourrait se jo indre au traité italo-albana's.

I>a Pologne et l'Allemagne
PARIS» 11 (Havas). — Le < Petit Parisien »

estime que la résistance de Berlin, dans l'affai-
re de Kœnigsberg, parait étrange pour ne pas
djre davantage et on est amené à supposer
qu'elle cache quelque mauvais dessein. Ce jou r-
nal dit que personne en Allemagne ne peut
croire à une attaque éventuelle de la Pologne.

Le développement des fortifications de Kœ-
nigsberg ne peut s'expliquer que par le désir
de l'état-major allemand de disposer en Prusse
orientale d'une puissante base offensive qui , le
moment venu , permettra aux forces allemandes
non seulement d'occuper le corridor polonais ,
mais de pousser vers Breslau une pointe qui
isolerait la Posnanie et la Haute-Silésie du
reste de la Pologne.

 ̂ L'attribution dn prix Wlïson
LONDRES, 11 (Havas). — On mande de New-

York aux journaux que le prix Woodrow Wil«on
de la paix, dont le montant s'élève à 25,000 dol-
lars, a été attribué celte année à M. Elihu Root
pour la part qu'il a prise à la création de la cour
permanente de justice de la Haye. M. Root avait
reçu, en 1912, le prix Nobel de la paix.

I>a mort d'un officier canadien
TORONTO , 11 (Havas). — On annonce la mort

à l'âge de 74 ans du lieutenant-colonel Mars-
hall qui, pendant la guerre, fut président du
comité exécutif de la Croix-Rouge canadienne
et reçut , pour l'œuvre qu'il avait accomplie, des
distinctions honorifiques du roi d'Angleterre,
des gouvernements français, italien, roumain,
serbe.

Violent incendie au Canada
VANCOUVER , 11 (Havas) . — Un incendie

atteignant 19 maisons de commerce a causé, à
Vancouvei , pour 250,000 dollars de dégâts.
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Une pàtirioire à Berne. — Le conseil géné-
ral 'dé Berne a déclaré recevable, dans sa séan-
cedè vendredi, une motion demandant que soit
installée .au cen're de la ville, une patinoire ,
semblable , à celles qui existent actuellement
aux alentours de Berne.

Accident^. — A la carrière Zingel, à Seewen
(Sçhwyt?;), un ouvrier ayant glissé sur le sol hu-
mide est tombé d'une hauteur de quatre mètres
sur. un rocher. Le malheureux s'est fracturé le
crâne et une jambe et est mort sur le coup.

. — A Hedingen, près d'Alfa 1 tern am Albis. en
abattant des arbres, M. Henri Schmied-Habliil-
zel,. '63  ̂ans, a été atteint par un sapin et si griè-
vement blessé qu 'il est décédé.

T- A Payern e, la petite Rose, 3 ans, fille de
César Perrin-Vessaz, qui était tombée à la ren-
verse dans un récip ient plein d'eau bouillante,
a succombé peu après.

Pollastro en fuite. — On mande de Nice que
Pollastro çst monté sur le marchepied et de là
entre les tampons de deux vagons d'où , entre
Vintimille et Menton, il s'est laissé tomber sur
la-voie et-a pu s'enfuir à travers les champs.

On mande de Vintimille que le carabinier
Brqndolo,,:hlessé jeudi, est décédé vendredi
ikprès midi à 15 h. 30, à l'Hôpital du Saint-Es-
prit ' '¦

• On a. découvert sur la voie une bombe mu-
nie d'un dispositif spécial d'é.Tnte^ent au choc
et qui doit avoir été posée .par les complices
de .'assassin, afin de terroriser la population.

NOUVELLES DIVERSES

Mademoiselle Marguerite Krebs ; Monsieur. Alfred
Krebs ï Mademoiselle Pauline Schaeffer ; Madame
veuve Fritz Muggler-Schaeffer et famille, à Wal-
liséllen, et les familles alliées, ont la grande , dou-
leur de faire part de la mort de leur chèTe et
bien-aimée mère, sœur, tante et parente,

Madame veuve Alfred KREBS
née Catherine SCHAEFFER

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

Neuchâtel, Côte 25, le 8 décembre 1926.
Que Ta volonté soit faite.

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

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

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Messieurs Ami et Uscar Ferregaux ; Monsieur et
Madame Henri Perregaux-Bovet ; Madame et Mon-
sieur Arthur Mathoz-Perregaux et leurs enfants ,
Mossleurs Fernand, Erio, Paul ; Madame et Mon-
sieur P-uï Breguet-Matbez et leur petite Paûletfe ;

Monsieur et Madame Emile Bourquin et. leurs en-
fants et peiit-énfant ; Monsieur et Madame Al-
phonse Borel et leurs enfants, ainsi que les fa-
milles Borel, Gerber, Jacot, Perregaux, Magnin, Ri-
chard, Duvoisin, Zchnder, et toutes les familles al-
liées, ont la douleur de faire part à leurs amis et
connaissances de la mort de leur chère mère, belle-
mère .grand'mère, arrière-grand'inère, bolle-sceur,
tante et parente,

Madame veuve Lina PERREGAUX
née BOREL

que Dieu a reprise à Lui aujourd'hui, à 20 h. 20,
dans sa 80me année, après une longue et pénible
maladie.

Les Gcneveys-sur-Coffrane, le 10 décembre 1926.
Mon âme, bénis l'Eternel et n'ou-

blie pas un seul de ses bienfaits.
Ps. OUI, 2.

L'enterrement, auquel ils sont priés d'assister, au-
ra lieu lundi 13 courant , à 13 heures et demie.

Domicile mortuaire : Les Geneveys-snr-Coffrane.
IKV?-a__-k-MMA--l^'tM»^

Madame et Monsieur Gottlieb Zehr et leurs fils,
ainsi que les familles parentes et alliées, à Ooraaux,
Serriéres et Neuchâtel, ont le -ihagrin de faire part
à leurs amis et connaissances du 'lécès dt- leur cher
pèrp, beau-père, grand'père et parent,

Monsieur Charles SCHIIDT
survenu aujourd'hui , à l'âge de 80 ans.

Coniaux, le 10 décembre 1926.
L'ensevelissement aura lieu à Cornaux, le diman-

che 12 décemDre. Départ de Cressior à 13 heures.

Madame et Monsieur Biswang et leur fille Eisa,
à Francfort ; Monsieur et Madame Max Tinguely et
leurs enfants, à Winterthour ; Madame et Monsieur
James Droz et leurs enfants, à Rouges-Terres, Saint-
Biaise ; Madame et Monsieur Arnold Siebenmann, à
Thoune ; Madame et Monsieur Charles Sahli, à Ge-
nève ; Monsieur Albert Tinguely, à Lausanne, ainsi
que les familles alliées, ont la grande douleur de
faire part de la mort de leur cher tvèse, beau-frère,
oncle et cousin, ;

Monsieur Joseph TINGUELY
que Dieu a rappelé à Lui aujourd'hui, après une
longue et pénible maladie, supportée avec résigna-
tion, dans sa 38me année. , ..... ..

Rouges-Terres, le 11 décembre 1926.
Tes souffrances sont passées, re-

posa en paix.
L'enterrement aura lieu lundi 13 courant. L'heure

sera'indiquée lundi.
Domicile mortuaire : Rouges-Terres (maison Ja-

mes Droz).
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Heureux oeux qui sont dans l'afflic-
tion car ils seront consolés. Heureux
ceux qui procurent la paix, car ils se-
ront appelés enfants de Dieu.

' Madame Gottfried Lehmann-Vorpe, à Valangin :
Monsieur Liithy, ses enfants et petits-enfants, à
Miinsmgen ; Madame Rosa Hofer-Lehmann, ses en-
fants et petits-enfants, à Berthoud ; Monsieur et
Madame Jean Lehmann et leurs enfants, à la
Chaux-de-Fonds ; Mademoiselle Rosette Léhmann , à
Miinsingen ; Monsieur Gustave Obrech t, ses en 'ants
et petits-enfants, à Tavannes; Monsieur et Madame
Léon Vorpe et leurs enfants , à Sombeval, ont la pro-
fonde douleur de faire part à leurs parents, amis et
connaissances du décès de . . .

Monsieur Gottfried LEHMANN
leur cher époux , frère, beau-frère, oncle, grand-
oncle, neveu et cousin, enlevé à leur affection , apn's
une longue et pénible maladie, dans sa 58me an-
née.

Valangin. le 9 décembre 1926.
L'enterrement aura lieu dimanche 12 décembre

1926, à 13 heures et demie.
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Monsieur et Madame Albert Montuudon et leurs
enfants, à Vevey ; Mudame veuve Jean Montaudon,
ses enfants ot peti ts-enfants , à Neuchâtel ; Mousieur
et Madame Beujaruiu Moutundo n et leurs enfants, à
Neuchâtel ; Monsieur et Madame Maro Montaudon
et leur fils, à Saint-Maurice ; Mademoiselle Ituchol
Moutandou , à Bôle ; Monsieur et Madame Samuel
Montandon , à Kusnacht ; Monsieur et Madame Louis
Montandon et leur fille , à Colombier ; Madame veu-
ve Elisa Tissot , à Môtiers , ainsi que les famillo»
parentes ot alliées , ont la douleur de faire part de
la grande perte qu 'ils viennent d'éprouver en la
personne de

Madame veuve Emma MONTANDON
née BOBILLIER

leur chère mère, beile-mère, grand'mère, arrière»
grand'mère, su'ur , belle-sœur, tante et parente, que
Dieu a rappelée à Lui vendred i 10 décembre 1U26,
dans sa 84me année , après une pénible maladie valL
laminent supportée.

Bôle, le 10 décembre 1926.
Venez â mol, vous tous qui fite»

travaillés et chargés, je vous sou>
lagerai. Matth. XI, 28.
Et le soir étant venu, Jésua dit »
c Passons sur l'autre rive. »

L'enterrement , sans suite, aura lieu lundi 13 dé-
cembre 1926, à 13 heures.

Cot avis tient lieu de lettre de faire part
m:sà̂ m .̂miT^wm^!a'\Mmum±mjsWm « M—m

Madame veuve Paul Dumont ; Monsieur ot Mada-
me Arnold Borel ; Monsieur et Madame Francis Du-
mont ; Mademoiselle Germaine Borel ; Messieurs
André et Gérard Borel ;

Madame veuve Adolphe Borel ; Monsieur et Ma>
dame Numa Droz , leurs enfants et leur petit-fils ;
Madame veuve Albert Barth , ses enfants et sa pe-
tite-fille ; Madame veuve Paul Droz, ses enfants et
petits-enfants ; Madame Isabelle Adé, ses enfauts et
petits-enTants ; les enfants et petits-enfants de feu
Charles Borel , pasteur ; Madame veuve Virgile Bo-
rel, ses enfants  et petits-enfants, ainsi que les famil-
les alliées, ont la profonde douleur de faire part à
leurs amis et connaissances do la grande perte qu'ils
viennent d'éprouver en la personno de

Madame veuve François BOREL
née Caroline DROZ

leur chère mère, îïrand'mère, sœur, tante et parente,
que Dieu a reprise à Lui aujourd'hui, après une
courte maladie.

Cortaillod, 10 décembre 1926,
Je changerai leur deuil en allé*

igresse et je les coueoleraL
Je leur donnerai de la joie après

leurs chagrins.
L'ensevelissement, sans suite, aura Heu lundi 1S

décembre, à 13 heures.

Monsieur Jules Guyot , à Noiraigue, et ses enfants;
Mademoiselle Jeanne Guyot ;
Madame et Monsieur Ernst-Guyot et leur flUo

Renée, à Zurich ;
Monsieur Edouard Guyot I
Monsieur Jules Guyot ; . . .

ainsi que les familles Franel, Blano, Juvet, Aug»
burger, Guyot , Feutz, Petitpierre et alliées, ont la
profonde douleur de faire part à leurs amis et
connaissances de la perte irréparable qu'ils vien-
nent d'éprouver en la personne de

Madame Lucie GUYOT née Franel
leur chère épouse, mère, grand'mère, soeur, belle»
Boaur, tante, cousine et parente, enlevée, aujour»
d'hui, à leur tendre affection, à l'âge de 58 ans,
après une longue et pénible maladie.

Noiraigue, le 9 décembre 1926.
Vous êtes maintenant dans la tristessa,

mais je vous reverrai et votre cœur sa
réjouira et nul ne vous ravira votre joie.

Jean XVII, 22.
L'ensevelissement, avec suite, aura lieu à Noirat»

gue, dimanche 12 décembre, à 13 h. 30.
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