
Pour îes fêtes
Grand assortiment

d'articles en chocolat
en boites fantaisie

et au détail ,
à prix très avantageux

Arides en massepain

Magasin L FORRH
HOPITAL 3 Timbres 5 % N. & J.

Vélos
pour dames et messieurs, roi-
course et militaires, depuis 130
francs avec garantie, pneus, Mi-
chelin Eclairage électrique Lu-
cifer. Phœbus ou Bosch, moue-
le depuis 13 fr . 50 — Cadeaux
utiles. S'adresser à A. Paroz.
Co'ombier .

Occasion pour cadeaux
A vendre jolis petits tanis

brodés à la maiu. — S'adresser
Rucher 2 2me.
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_FI«UES
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March andise choisie, dans
tous nos magasins

EPICERIE DE ST-NICOl.AS
(Café dn Rcposoir)

vend tout aux prix de la ville :
Fromage gras extra Gruyère

à 2 fr . 60 le kg,
huile d'arachide ruffisque extra
1 fr . 90 le litre . Pois verts en
boîtes 1/1 Suisse4 1 fr. 45 la boîte.
Vin rouge supérieure Alicniite
1 fr. le litre . Vin rouge su pé-
rieur Montagne 80 c le litre.
Vin rouge supérieur Lambrus-
co doux 1 fr iiO le litre .

Tickets d'escompte 5 %

____¦_-————-————-msmmmemsmsmsm«_—>—_____¦_¦_¦————————————————-————-—

A l'occasion des fêtes
. . . ¦- Nous cédons une série de bicyclettes neuves

;à des prix très avantageux
BICYCLETTE ROUTIÈRE : roue libre, torpédo, pédalier &

clayettes, treiii sur pneu avant , filets or, pompe, saco- / O ÀK d .̂clie, outillage , timbre avertisseur . . . . . . . .  _L T_xJ'_
BICYCLETTE GENRE MILITAIRE : complètement émail- ,

lée noire, "rou^- libre , torpédo, (rein sur piieu , pompe, M CSdT  ̂ —;-; .<: .- : isacoehejetou^lfage/Hiachuie pour lort usage . . . 
j_ 

0^*cF-
BICYCLETTE DEMI-COURSE : émail couleur au choix,

jantes : demi .nickelées, pédalier à clavettes, moyeu arrière a . double
• ' » •¦' '•-¦* ' ^ pignon, éerous à ailettes* deux Ireins sur jante, pompe, M Ms f j T̂  msacoche, outillage . . . , .; . . . . . . . .  __ 

^KVi
BICYCLETTE ROUTIÈRE - DAME : roue libre, tornedo,

ireiu sur pneu avant, filets garde-jupes, garde-cuuine, M K _T_ —ipompe,- sacoche et outillage . , M, W> yjf m
' . Toutes nos bicyclettes garanties un an

Magasin de vente de cycles „CONDO£"
A. DONZELOT Place de l'Hôtel de vIBIe NEUCHATEL

l-IIIIB_ —¦ -¦«-- -̂---¦¦-¦ ¦¦«-̂ ----¦---- ¦-̂ ----- ¦-̂ ----- --¦¦¦ I I BP^^IWJ» «̂l-llti-iW^R)JWlt_rt_--J?P!_lll»JJl_L-lU-J^-.̂ W I »-»» .̂.

A NNONCES «^-• '« ngn. corp.,
ou *on espace

Canton to c Pm minimum d une annonce
j i • 4vi. mon lo t. tardif» So c.
Reclame. *i c min » j i

Suisst lo c (une «eulc insertion min î ),
le «arnedi \S c A vit mortuaire» 40 C#
mm ». — Réclame» • — min 4— .

Etranger e,o c lune seule insertion min.
?• -). le «imedi +5 c Avi» morfuairtt
Soo,. min  ̂ Réclame» . >Vre in 6.a5>

Demanda U anl complet

A BONNEMENTS
. —» • —M. I MM» • ¦*•

Franco domicile i5 . — 7-5e I.7 S « .$•
Etrange» i,b.— «î —  11.5e +.—¦>

On l'ibonni • toute époque
Abonnement» - Poste >e centime» ci) «ta»

Changement d adresse Se centime».

"Bureau : Temple-Neuf, N' t

Litoie-Pott

1-1.! llïSllï
NEUCHATEL

———•

l Métallo pl astle l
ÉTAIN , CUIVRE , OUTiLS

Pyro gravur e
Scu lptur e

Tarso
Peinture

Cristallerie
Art du cuir

Objets en bois tins
Fustanelles
Porcelaines
Terra-Cotta

Ba 'ik
Etalage per manent au

premier étage
^ _SfM?_^_f_l__M

ENCHÈRES
Oùce des puursuii t i s (le ti ouur y

Enchère publique
de mobilier

Première vente

L'Office des poursuites de
Boudry vendra par voie d'en-
chère publique, le lundi 13 dé-
cembre 1U2C. à 14 h 30. devant
Porfiuo postal de Bevaix, les
objets mobiliers suivants :

nn bureau secrétaire noyer,
une armoire à denx portes,
noyer, une chaise antique, bois
dur et une armoire à glace, à
deux portes (Vento définitive
pour ce dernier objet) .

La vente aura lieu au comp-
tant conformément à la loi fé-
dérale sur la poursuite pour
dettes et la fail l ite

Boudry. le 7 décembre 1926.
Office des l'nnrmiltcà :

Le préposé : H.-C. Morard.

A VENDRE
fc— ! ¦¦_—_¦¦ , ! ¦—¦ l.l

Epicerie
Cn des plus Importants com-

merces do Lausanne est à re-
mettre à personnes solvables et
du métier . Nécessaire: au moins
40 000 fr . Affaire de tout repos.
Benrer. Grand Pont 10. L«u-
aanne. . . , JH 908 L

Papeterie

BEI & Hi-i S. l
4, Rue de l'Hôpital

Pour les

paquets de Noël
emp loyez les nouveaux papiers
d'emballa e et cartons
fantaisie avec dessin de Noël.
(PwaawMWMW—BM¦~_a
_ » — ¦ ¦ ¦ 1 ¦

A la Ménagère
P3aee Purry 2
NEUCHATEL

Seaux de toilette
et BHOCSj n émail

Timbres N. et J. 5 %

GILETS de LAINE
avec manches
belle qual i  é

de fr. 15.- à 45i~

PULL OVER
J Q11S dessins fantaisie

le fr. 15.- * 24-"

Grand choix de
ROSES DE CHAMBRE
ET COINS DE FED
Pour cadeaux de fêtes

10 o/o d'escompte

KEMM & Cie
HOPITAL 20

Magasin

ERNEST MpRTHIER
Pour cadeaux et repas

de fêtes
VINS

de maisons connues
et réputées

la bouteille
Médoc supérieur . . . ï-95
Saint-Kstèphe . . . . 2-20
Château Latour Carnet 2.45
Pontet-Canet 1922 . . 8-»5

> > 1916 . . 3:»0
Graves supérieur . . 2.10
Haut-Sauternes 1920 . 3.45

> > 1914 . 4.95
Saint-Georges . • • • **~
Mâcon . . .  . . . . I«45
Beaune . ... . . .  2.20
Mercurey . . . . .  2.45
Pommard . , . . • 2.70
Vosne 2.05
Corton . . . .* •  2.95
Château Neu! du Pape 2.20

• le litre
Vermouth Bellardi de

Turin . . . . . . .  2.10
Malaga doré, vieux . 2.10
Matière de l'Ile . . . 4.35
Porto authentique . • 4.35
Marsala 3-10

Cognac Gonzalès » . . 4.25
Rhum Martinique . . 4.25

(Verre non comprise

?????»»????????»»«??

| Coiires-forts î
% F» et H. Haldenvanq 

^

SACS
à comrr* «sîo ns

Motèl es nrat.ques

BOX-CAL F , noir et lu un ,
VACHETTE, pressbox
<l ^pui s= Fr. 9.-

Articles soignés
Chez le f abricant:

E. Biedermann
Bassin a Keachfttel

S NOTRE EXPOSITION f¦_=:wja • ,4, ¦ 
"\ ' . i gp~~

% DE JOUETS, POUPÉES ET JEUX 1
j  . ' . , EST PR êTE r;;;.; 1

I

NOUS vous OFFRONS UN B EAU CHOIX Bl
A DES PRIX MODIQUES ! K

VOYEZ N03 ViTRINES 
 ̂

VOYEZ NOS VITRINES B

G R A N D S  M A G A S I N S  B

AU SANS RIVA L {
PLACE PURRY P. Gonset-Henrioud S. A. NEUCHATEL B

Pharmaci -droguerie

F. TRIPET
Seyon 4 • Neuchâtel

Le Mm de cernas
et ses suites lâcheuses ne durent

" pas pour qui sait user a temps du

BORD-MENTHOL
Prix du tube Fr. 0.80

|C3iiBEii§|

. I GLACEE M
m pour dames 1

m -S B O _  ̂ [|

i. Quel cadeau LUI plairait le mieux 1
m "_é^̂ 5S_— 1 bague chevalière fantaisie. î t̂ P
_| ' 11' - WÊÊ  ̂

co
^er ou --utoir de perles. |»T""I» a !Ë

m K^̂ | 1 montre-bracelet élégante la *!5 ! É
9j HS \̂' _Hfi  ̂ montre de poche haute précision |7 e 5 m
|i| j ^̂ ^M || 1 pendulette ou 

réveil fantaisie -̂=S__r BJ
m ii îflili H  ̂ pendule neuchàteloise ancienne ou moderne g
M ' ' R'wP P̂ la  ̂ régulateur cabinet moderne |<
m MMmWsJffl n  ̂ pendule de parquet 1
Pài |ÏM v:fl ||  ̂ pièce d'argenterie ou d'orfèvrerie j_
=1 F ^̂& 1 service à thé ou 

à liqueur W
<A - 1 paire boutons manchettes modèles nouveaux â
È VOUS EN: TROUVEREZ UN TRÈS GRAND CHOIX |
f] .• " ET A DES PRIX AVANTAGEUX [|
ri AU MAGASIN 1

1 H. VUILLE FIL@ „.^SS__ 1| «^^r „-,„ATO. j ^m̂ J_giiiSS_s_li_

Ê̂k N'attendez uas au SE
sW^^^ k̂ 

moment 
pour 

faire 

vos achats
v?\A JH CADEAUX UTILES
^Kf \-|jj Superbe choix île baromètres, ther-

 ̂ _)1 momètees, loupes, jumelles et
^Tm longues-vues. Boites de cmpas KERi

\f André Perret
<mmms *'jjl QPTIGIEIJ SPÉCIALISTE

« F Epancheurs 9

G_M3O<-OO0(WDOOGOOQOOO0O0C)OOO<3_<XK^^

§ Messieurs, 2

§ La chemise sur mesures, faite par le che- S
o misier spécialiste, donne toujours plus de 0
© satisf action. Demandez les prix et faites faire 5
5 une chemise d 'essai aoec faux-cols, par g
_ Ed C"ï AIRE f abricant de chemises sûr g5 MmU. V/Linjiv-, njes_res. p 0Ur 'messieurs g
g 14, rue de l'Hôpital, Neuchâtel g

Qoooooooooooexaooc^

PIANO
A vendre d'occasion bon pia-

no, cordes croisées S'adresser à
H Gacond. Cate 66: ville .

Vues artistiques
du pays

faites d'après nature uar M.
Hillebrand, peintre-aquarellUte
de sa nouvelle profession, en
vente celte semaine chez MAI.
Kemm & Cle. rue de l'Hôpital
^voir k In VI IT I TUA

Pie „ nie
à vendre, chez A. Beuret, Cor-
celles .

A vcmlre uue

berce
en bois dur. avec mate'as. en
bon état, prix : 25 fr. S'adres-
ser IVtit Berne 5. Corcelles

A vendre d'occasion ou à
louer

nn piano
en bon état — S'adresser Fau-
bourg de l'Hôpital 5, 2me, mar-
di matin de 10 à 12 heures.

MHB-ua----Ma-fl----__n--aD_-__an_UH*2

j cfl Le véritable soulier s

| 
¦ 

39™0 45.80 1

| Grande Cordonnerie J. KURT H 1
; Neuchâtel , rus du Seyon, place du Marché B
¦ . -¦¦> '¦ ¦¦ ¦ , ¦ aaems_aB-aBaaaa-a---B-B--B-aaa-__Bt-Q-aaaBi-a

1 nf AUIIlilO tfÉ_l_î â _̂i_b IU __ H ¦* c-S Cl I n 8 B «w >S? Ë̂B«sSe& mafrl -SIâllIilal ^̂ H îif̂  1
pour l'automobile >lte^_ l̂̂ ^̂  •;

«O RÉCHAUDS *̂a«s_a_____3_ss*îi  ̂j

f m m ^Ê ï * *  NORMA J
y Ce réchaud à gaz d'esprit de vin est parfait.

m Vendu par »

H. BAILLOD s___
1 BASSIN 4 ( HEUCHATEL Tél. 231 J
i RENDEZ-LE s'il ne vous SATISFAIT g¦S pas absolument. p;

SB 'rrrWI'rTlrîrmTrrrrvïrrlHïfTnfl'nïlH

I AMEUBLEMENTS
Bl __

I 

Georges Dreyer |
¦Téléph. îs.oi NEUCHATEL ÊzSSBSSÊ. s

Nouveaux modèles de ;
Chambres à coucher, Salles à manger, !•;

Salons, etc. ||

Grand choix d'articles utiles pour 3
cadeaux de Noël et Nouvel-An

TàHes à ouvrages, commodes, chiffonniers, ||
vitrines, guéridons, porte - potiches, sellettes, ||
./, ; . porte-manteaux, chauffeuses ||

-'¦'' " ¦ FABRICATION SOIGNÉE ET GARANTIE 1

Carpettes et foyers moquette

Tapis algériens au point noué â la main S
Tapis marocains - Tapis tunisiens jî

- ¦j . r'--,.- . Importation directe
PRJX : MODÉRÉS WX MODÉRÉS j |

q̂^̂ <ç _̂m_»nr _Ti -C»-_i_i- dg¥_?P3B- _»_£ Hpp~

S KllR ÉËJf É I*bruts ou prêts à mettre à ! a vigne. — S'adresser à Alfred
Charrière, scierie, Valangin.

OPTIQUE _H1E©I€AI___
; MUe E. REYMOND

6, Rue de l'Hôpital, l«r étage — NEUCHATEL

f-»  

f  'f f \  Barométres — Ther-
i^mm! \ mométres — LoupesT~~ I1̂ SJ" Jumelles « ZEISS »

Ŝ Ĵ Ĵr\ et autres marques,*
-.m-m - i pour la campagne et

Jt le théâtre.

1 V O Y E Z  NOS 1
i PRIX DE

M Un choix immense¦
-?';i Modèle hommes et dames, depuis s

I 24.50
I A. GRANDJEAN I
¦ CYXLES TÉL. 5.52 NEUCHATEL K

IMMEUBLES 

Maison à vendre
an €*rand-C_-é_ard

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

Pour tous renseignements, s'adresser au notaire Abram'
SOGUEL, à CERNIER. . . . R1112 Ç



.___ W -IL S
-BB  ̂ To«<e demande d'a-

dresse d'une annonce doit
être accompagnée d'un tim-
bre-poste pour la réponse .
tinon celle-ci sera expédi ée
non affranchie .

jaF* Pour les annonces
avec offres sous initiales et
th iffres , il est inutile de de-
mander les adresses , l 'admi-
nistration n'étant pas autori-
sée ù les indi quer ; il f aut
répondre par écrit à ces an-
noncè 's-là et adresser les let-
tres au bureau du tournai en
ajoutant sur l 'enveloppe (af -
franchie) les initiales et chif -
fres  t'y rapportant.

Administration
de la

Feuille d'Avis de Neùcbâiel
1, ' , , ".". —il

LOGEMENTS
L 

POUR ST-JEAN. à louer en.
semble ou séparément dans mê-
me maison, au centre de la vil-
le, deux appartements, chacun
de six pièces et dépendances. —
Conviendraient pour adminis-
tration, bureaux, pensionnat,
•te. S'adresser Etude G. Etter,
potalre, - 

A louer tout de suite ou pour
époque à convenir, à la rue de
la Côte, à proximité du Funi-
culaire.

appartement
au soleil, comprenant quatre
Îhambres et dépendances, avec
ouissance de j ardin. S'adresser

Etude Junier . 
A remettre pour le 34 décem-

bre ou époque à convenir

LOGEMENT
de cinq ohambres et toutes dé-
pendances. S'adresser de 11 à
15 _.. Sablons 29, 1er. à gauche.

A la même adresse, à vendre
deux o.o.

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

A louer pour tout de suite

joli logement
de trois chambres, une alcôve
et cuisine, balcon et jardi n, si-
tué au soleil. S'adresser Baviè-
fes 12, Vauseyon (3meL 
', A louer pour le 1er j anvier ou
date à convenir un

: joli logement
Ap deux pièces, cuisine, dans
maison tranquille — S'adresser
i Auvernier 41. 
; A louer pour le 84 mars 1927

appartement
de quatre pièces et ̂ dépendan-
tes. S'adresser 1er Mt£s 20. 4me.

? r fl loaer â Çpp
ftàna belle situation, un appar-
tement de quatre pièces et dé-pendances. Entrée immédiate ou
4 convenir. Pour traiter, s'a-
dresser à J. Chautemps, instltu-
tenr an dit lieu . 

Seyon. — A remettre apparte-
ment de deux ehambres et dé-
pendances. — Etude Petitpierre
I Hotz •

Tertre. — A" loue? apparte-
ment de trois chambres et dé-
Ïendances. — Etude Petitpierre

Hots.
A louer près du Jardin an.

Îlals. tout de suite ou pour épo-
ue à convenir, un

appartement
de quatre pièces et toutes dé-
pendances, chambre de bain ins-tallée, chauffage central, cran.
de terrasse. S'adresser Faubourg
dn Lao 19, }er. c.o.

;

CHAMBRES
_ A louer tout de suite" belle
grande chambre bien meublée,
ohauffable. au soleil. Bellevaux
ffo 2. au magasin . 

Belle grande chambre, chanf-
ftthle 1er Mars 24, Sme. à dr.

Grande chambre , au soleil —
Moulins 38, 3me. à droite.
, Belle chambre indépendante.
Neubourg 23. 3me. à droite

; OuIn it MBIH
_ Ç(5te 103, par Comha-Borel.

LOCAT. DIVERSES
A remettre près de la gare, à

de favorables conditions, un ___
gasln avec arrière-magasi n —-
Conviendrait pour laiterie, com-
merce de légumes, etc Etude
Petitpierre & Hotz . .
, On cherche à louer pour avril
ou..juin un

joli magasin
avec vitrines, au centre de la
ville. — Faire offres écrites à
B. B. 177 au bureau de la Feuil-
le d'Avis¦¦ — .. — „

Monsieur seul cherche deux
grandes
CHAMBRES NON MEUBLÉES
aveo, si possible, j ouissance
d'une chambre de bains Offres
écrites à B Z 161 au bureau de
la'Feuille d'Avis . o.o.
fÊSBSSSSSSSSi—SS&ËËS Ë̂BSSm Ê̂ËS

demandes à louer
Dames .demandent beau loge-

ment de trois ou quatre cham-
bres, dans bonne

. MAISON TRANQUILLE
Entrée à. convenir . Ecrire à

D" D. 155 au bureau de la Feuil-
le d'Avis . 

On désira louer

petite villa
ou appartement de six à sept
pièces' pour j uin 1927. S'adres-
ser à M. Pierre Aubert, Côte 56,
Neuchâtel

Attestations médicales Haute récompense aux « Journées Médicales » Bruxelles, juillet 1836 Vente réservée aux pharmaciens et droguistes LE T U B E : Fr. 2.-
¦ .__—____—___—— : " " - ï — i ¦ -¦_M__-rTT^*~"~M""'~TT-T_nr---M I ___ I ¦¦ m i— ¦

¦_____________M_____i____------_---w-_______iM̂  -hW-T_n-i--t i i _ i__ in_w¦—_mw ¦-¦¦ i —iii in-ii 1--11 ¦—___¦_____¦_-_¦¦a—a__s_s«Hi——B—— ĵj t^̂ liai auiii" aHan ui ¦̂¦ p_ ____ JV_M_|___ }__¦ >

-¦¦¦¦f"»iiu^_ Vous cherche* O A r\ I7 A I î I ÏTI Ï F 9 Vous avez vu notre assortiment en

^^^^^_
___^^^

«̂  un ^-*/T.l/E-Aw W 1 !!_ £_ • MOUCHOIRS, voyez donc notre

,g#  ̂ ^^ik LINGFDIIê 13*0111$ DAMES \¥Y EIJFJIIITS
I  ̂JW_r_r^_W_?II P if *® m Chemises de jour à fr. 3.50, 3.75, 4.80, 5.25 etc*
^M#irufCfffC

c/^^ 
Chemises de 

nuit 

à fr. 5.90, 6.90, 7.50, 7.75, 9.-- etc.
ij l̂  tTtèUChâtei ^< ĵ ? . Parures de 2 et 3 pièces, fin macco, blanc et couleurs

^^^^_^^ŝ____^7̂ tf ^ ^  
Combinaisons en 

jer sey 

soie, laine, laine et soie
^a^^̂ fir-' PYJAMAS Chemises de nuit pour messieurs PYJAMAS

OFFRES
On cherche pour

j eune fille
de 16 ans, bien élevée, place
d'aide dans ménage où elle au-
rait l'occasion de se perfection-
ner dans la langue française. —-
Adresser offres à Famille Ku-
chen, « zum Baren » Lyss (Ber-
ne).

On cherche, de préférence à
Neucbâtel. pour j eune fille de
15- ans, place de

volontaire
pour s'occuper dep enfants ou
des travaux dp ménage. Offres
À K. Katzlnger, BaugeechKft,
Ob. Engstrlngon (Zurich).

PLACES
On demande pour tout de suite

uue

bonne à tout faire
sachant cuisiner. Faire offres
avec références et prétentions
4 Mme Louis Jaecard, Pasquier
No 15, Fleurier,

EMPLOIS DIVERS
Bévue illustrée aveo aseuranr

ee cherche

un agent général
pour la contrée du Jura. Gain
important assuré à voyageur
actif . S'adresser sous chiffres
B 51503 Q aux Annonces-Suisses
S. A. Lausanne.

PERDUS
CHIEN

brun et blanc griffon, portant
collier sans nom. a été trouvé.
Prière a, la ^personne à qui il
appartient, de s'adresser â M.
Charles Rognon, chasseur, Brot-
Dessous (Neuchâtel).

Demandes à acheter
On demande à acheter d'occa-

sion
poussette de poupée
et train mécanique

Adresser détails et prix sous
Z. 194 au bureau de la Feuille
d'Avis.

A VENDRE
A vendre un

beau veais génisse
pour élever (parents primés pre-
mière classe) S'adressor à Au-
gnste Renaud , les Grattes .

A vendre dix

beaux porcs
de sept semaines, chez M,
Schiipbaeh . Fenin . 

A vendre ou à échanger con-
tre bonnes génisses deux bon-
nes
jeunes vaches

prêtes et une tonte fraîche, bon»
ues laitières . S'adresser à, Au-
guste Burgat . B. Montnlohez.

Médecin-dentiste de lu
ville cherclie

demoiselle
de réeeption

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

Jeune homme libéré des éco-
les sachant traire et faucher, ,
pourrait entrer che?

agriculteur
au commencement de j anvier.
Bonne occasion d'apprendre la
langue allemande Vie de fa-
mille et bons traitements sont
assurés. S'adresser à Joh Ni-
klaus - Gross. Muntscbemler
(Berne)

Agents
sont demandés par importante
compagnie suisse d'assurances
accidents et responsabilité civi-
le; Conditions très intéressantes.
Faire offres sous P 2949 N a
Publlcitas Neuchfltel
¦ii i i ¦ , — .. ¦ , ., ..... . n L.m m m m , ,  , a" I"

Voyageuse
Maison bien introduite cher-

che une bonne voyageuse pour
articles de dames, éventuelle-
ment débutante Bonnes référen.
ces exigées Offres sous P 2952 N
a Publlcitas Nenchâtel . 

Cuisinier capable
et expérimenté, de retqqr de
l'étranger, cherche place stable
de chef ou chef do partie. Fe-
rait extras en attendant . Faire
offres case postale 16. Neuchâ-
tel.

service à thé. assiettes à suspen-
dre, assiettes à dessert, sala.
Uicrs, divers nu .icls. S.jlcs an-

ciens.
S'adresser à M. J. Monnier,

Arnold Guyot 2 

Une machine à écrire porta,
live . marque Corona, usagée,
mais eu pa rfai t  état , est à ven-
dre è prix exceptionnel . S'a-
dresser Bureau Smith Premier,
Terreaux S. Neuchâtel . 

OCCASION
Pour café , cercle ou pension,

à vendre ou à louer uq bon
p laro électri que S'adresser à
H Rossel. Neubourg 5,- Neuchâ-
tel

p-H_-_H__J_______

Utaie générale

ilIi lHLÉ
: S. A. -—

4, rue de l'Hôpital

d'AItorra . Dialogues
contradictoires sur
la destinée et la
douleur humaines . 3.--

Barrés (M.) Le mys-
tère en pleine lu-
mière 3.—

Chevalier (J.) Bergson 4.50
Finch (Çap.) Comment

on devient alpinis-
te 6.35

Jaloux (Edm.) O toi
que j 'eusse aimée ! ,"!.-—

Maeterlinck (M.) La I
vie des termites . . 8.— I

Marsan (E.) Les cham.. i
bres du plaisir. . . 3.20 !

Plsan l (G.) L'amour '..
au Parnasse (Elise- î
hetch Barrett et Bor I

I bert Browning . • 3.— g
j Porche (Fr.) La vie i

douloureuse de Bau- .
I delaire 3.75 s
] Pourtalès (Guy de) i;
] Montolar 3.20 I
< Rossier (Edm .) Pro- |j
\ l'ils de reines . . . .  6.— !

Schultz (Yv.) La flam-
, '! me sur lo rempart . 3.— I
_m__Ma__mrsmmmHMMinnÉ_

« Rhum-Valdore »
Lee établissements J. HAYOT, importateur du « RHUM VAL-

DORE"», de provenance directe de la Martinique (propriétés
Hayot), cherchent des représentants bien introduits, pour placer
leurs rhums authentiques de qualité supérieure. — Commission
intéressaute et. prix avantageux . — Faire offres avec références"
aux Établissement^ J. HAYOT. 2(J, Côtes ds Montbenon, Lan-
saune-Flon. --— 36587 L
m ', ' ~ . ! ' ! 1—. — . ¦¦¦_•

-Employé de commerce
expérimenté

cherche place
d'employé Intéressé, comptable, éventuellement aide-com ptable.

Demander radresse du Nq 178 au bureau de la Feuille d'Avis.

% îmmm.m,mrwm/mrmrm.mrmf mf mnm ŝ*mrmrm-w

\ CHAUSSURES |:
il 6. BERNARC i:
< i < i

;; Rue du Bassin J |

jj  MAGASIN j;
\ [ toujours très bien assort i J \
i * dan» < »

i >  lai meilleurs genres o
:: *> JI
! E Chaussures flnes 5 :
I I  i *( , pour dames, messieurs ,,
i > Ollettes ei garçons < '
* ? _____ < '
i »  < |

' >  Se recommande , . '
;> G. BERNARD <
>???¦>????????????»? ¦»

AU CYGNE IS_™_Iïï
r- Plume spéciale F > OUT coussins fantaisie,
fr. 1.25 la livre. Intérieur de coussins,
toutes formes et toutes dimensions. Encore quel-
ques duvets chauds et légers, à prix avantageux.

Téléph. 16.46 BUSER & F1LS.

Biscotins aux amandes
(exempts d'essences et de

produits chimiques) ~-
dessert excel e.it et a^aniapix

f r .  1.80 le 1/ 2 kg.
Magasin lorîîiier... . . i . .. . . . . i. . i ns.i

A VENDRE
«ne grande table à rallouste»
qui conviendrait pour pension,
une balance à l'état de neuf, et
up fourneau à pétrole. S'adres*
ser Côte 47. 1er, à droite.

A vendre envirpij 9000 kg. de

bea u regain
ainsi qu 'un bon collier pour
cheval . S'adresser à Julesi Uueu
dln. les Thuyas, Cressier (Neu-
cbâtel) Téléphone 14

Pour cause de départ, h ven-
dre tout de suite,

HAT
modèle spécial 501. conduite in-
térieure, luxe, avec tous les ac-
cessoires, pare-chocs, etc., ayant
roulé 8000 km. —- Ecrire sous
chiffres P 22738 C à Publlcitas
la Çhans-de-Fond». P 28798 Ç

Avis aux. viticulteurs
et horticulteurs

Les viticulteurs et hortieul.
leurs qui désirent faire l'aqqul,
sitiou de la fraiseuse Simar 3.4
C V présentée aux démonstra-
tions de machines agricoles de
la fin de novembre, obtiendront
cette machine 4 prix réduit, eu
s'adressant au président de la
Fédération Romande des Viti-
culteurs, section nench&telotae. ;
M. Ernest de Montmo 'lln, rue
du Pommier 12. Nenchâtel.

Appareil Provita
avec le courant violet, à ven-
dre, pour cause de départ . Bas
prix

Appareil spécial
pour rhumatismes et n 'Importe
quelle douleur du, corps, à ce*
dër pour 120 francs, état de neuf .
S'adresser à M. Tuyau, Salut»
Honoré 18 -

Iiii i i.
(ne coulant pas)

pour arbres de NoëB
90 C. le paquet

des diflerenles grosseurs .

Magasin Ernest Morîliir
«VIS DIVERS

JEUNE FILLE
de 16 ans, habitant Berne, aime-
rait, af in d'apprendr e la langue
française de façon approfondie ,
entrer dans famille sérieuse où
elle pourrait être reçue comme

demi-pen tonnaire
La j eune fille a fréquenté

cinq 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 bureau
de la Feuille d'Avis

Leçons
PEIH SUS POUCE»

JEAN MONNIER
Arnold Guyot 2

Fr. 1.60 ïe litre
Exiger le vrai prodiuit Owtltol

en bi dons plombée.
' u. LU ¦ u m..un ... i .i mtnsmmwmmt

Pharmacie-Droguerie

F. TRIPET
Seyon 4 • NEUCHATEL

Contre
la toux-des enfants

le SIROP PECTORAL
spécial est apprécie

des mamans
Prix du" flacon : . fr. 1.80

HOSPICE CANTONAL
DE PERREUX

D ÉC E M B R E 1926

Noël approche à grands pas ; qu'apportera-t-il aux malades
de notre établissement cantonal 1

C'est le geste charitable de Ja famille neueh-telolse envers se»
délaissés qui décidera ; & tous nous faisons appel une fois de plus
et d'avance nous disons : merci.

Compte de chèques ÏV 273,
P 2977 g LeJMédeel»J)irecteur : Dr Ed BOREL.

GRANDE SALLEÎ COîiTÊRËNCËS
SOCIÉTÉ DE MUSIQUE

_E_SS___! i

Mardi A4 décembre 1926, é 19 h. 45 précises

3me Concert d'abonnement
avec le concours de

Monsieur JOSEPH WOLFSTAHL
violoniste et de

rOrchestre de la Suisse romande
sous la direction de M. Ernest ANSERMET

******——-*
Voir le Bulletin musical No 154

PRIX DES PLACES ; Fr. 5—, 4.-. 2.50 (timbres non compris).
Billets en vente au magasin . Fœtlsch. de vendredi matin à

mardi soir, et le soir du concert à, l'entrée.
Les portes s'ouvriront à 19 h . A

V-l j - . ,  : -, 1

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

| Demi-cours Ue Uw
>J Les inscriptions sont
Il reçues dès ce jour à
ï l'Institut G E R S T E R ,
H Evole 31 a. Orchestre à
a tous les cours. . Leçons
H particulières. . .

RliDI) IS liEIS (ÉlBÉBES
__ de M- Samuel Robert

Mardi i4 ot, à 8 h., àMn n exe! des Te mmi

LA ROTONDE ^WlT̂
UNIQUE SOIRÉE DE GALA donnée par la

Troupo du Grand Théâtre de Lausanne
Direction: M. EDOTJARD VIEftNB

Ma cousine de Varsovie
Gornédie gaie en 3 acteg de M. IJQUI^ Verneuil

Pri s des places pour la soirée : Fr. 4.--, 3.50, 3.--, 2.50, 2.--,
Biliet§ chez Fcetisch et le soir à l'entrée.

: : : —, *
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I ACCIDENTS II |
Y Vous pouvez les éviter si vous faites mettre au point les $
<> (reins de votre auto on camion, chez le spécialiste <>

| G. WYMANN, constrnctenr |
V Salnt-r©l3l^e _ Téléph , 48 $

6 Pose de freins-moteur et servo-frelns %
x pour toutes marques d'autos x

0<X><X><><>0<>^C><><X><X><X> 0̂0<X>C<K>0<>^̂UNIVERSITÉ DE NEUCHATEL
Faculté des Lettres

Mercredi 13 décembre. *% 20 heures

"* rWbKi=m^ i'vJNÎ-VERSlTÉ

CON FÉRENC E
4onnée par

M. Q. BE GIRONGOURT
expl orateur, ohargé de mission

par le Ministère f rançais dea colonies.

Au pays des Touareg
(Comment j 'ai vu Antinêa)

avec projections lumineuses
Entrée fr. -1.5Q, timbres compris. Etudiants 1 fr.

LE PLUS JOLI CADEAU
C'EST

UN LIVRE
|ltiill.MMIIIII<IMil|IIIHIii llllll||tl|il1|ltMHI|l>IIM "iilltillff|1illl|iiiliilii1l

DEMANDEZ LE

CATALOGUE
D'ÉTRENNES

DE LA

LIBRAIRIE PAYOT
NEUCHATEL
RUE DES EPANCHEURS

CABINET DENTAIRE
Albert Bertholet
TECHNICIEN-DENTISTE

" ,!t _ ¦ —L -J J, -"

CERNIER NEUCHATEL NEUVEVILLE
Banqus Cantonale 9, rue du Trésor 9 Pont de Vaux

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

Avec un psfis iardin
et 50Q tr., vous gagnerez sans études 15 QUO ir. par au. Travail 3 h,
par j our, petits éJo.vages, méthode américaine. F. AMBLARD
(Section 42?), St'Qaudens (Haute-Garonne), France. Il ne s'agit
pas de la vente d'un produit. Notice gratuite.

|| Très touchée des nom-
M breuses marques de sympa-
H thie reçues durant les lour-
¦ nées pénibles de deuil Qu'cl-
¦ le vient de traverser. Ma-
9 demoiselle. Thérèse SIE-
1 GENTHALER tient à es,
H primer è tous, ses amis et
9 connaissances ses sincères
H remerciements et sa pro-
B fonde eratltudo .
I Neuchâtel. 11 déc. 1926.

I

Les enfants de feu Mada-
me Jeanne FISCHER, re-
mercient sincèrement tou-
tes les personnes ouï leur
ont témoigné de la sympa-
thie pendan t les iours de
deuil qu 'Us viennent de
traverser

Neuchâtel. 11 déc. 1926. |
IHTBITTHtt^JXf'WF—irffg*tl't"m3ïgl

Nous cherchons
commerçants
et négociants
bien établis, dans chaque loca-
lité d\i canton et, de la Suisse
pour le

dépôt et la vente
d'un appareil breveté pour en-
caustiquer les parquets, lino-
léums, • etc.. indispensable aux
hôtels, pensions et ménagères.
Nouveauté de grand succès —
Très bonnes conditions. Ecrire
case , postale 18004 Neuohâ' el-

" Transit/
' 

— i

Personne ne confiance
demande à faire des bureaux.

Demander l' adresse à la !aj,
terie Or ind 'Une 10 

On cherche trois

bons musiciens
pour les fêtes de fin d'année.
S'adresse? à l'Hôtel de la Poste,
le Lnp dpron .

AVIS
aux sociétés

Le sous iffn é Informe les so-
ciétés de la ville et des environs ,
qu 'il tient ses locaux à leur dis,
position
sans aucun frais
pour leurs réui>loîi8, soirées d'hi-

ver et arbres de Noël
Piano él'ectricrue . —- Service do

taxis sur demande.
' Se recommande ,

G. GAFFNEH, propriétaire.
Hôtel de la Croix-d'Or

VILABS

Sites neuchâtelois
et scènes sportives

Appel aux
photographes amateurs

En vue de la prochaine cam-
pagn e de réclame en faveur de
nos régions, le Bureau officiel
de renseignements à Neuchâtel
serait reconnaissant aux per-
sonnes qui lui fourniraient de
bonnes photographies des sites
neuchâtelois et spécialement de
scènes sportives d'été on d'hiver.

On demande pour les fêtes de
Nouvel-An un

bon orchestre
Demander l'adresse du Np 191

au bureau dp la Feuille d'Avis.
On cherche 4 reprendre à

Neuchâtel ou environs

un commerce
de marchand-tailleur

Reprise de marchandises ppa
exclue . S'adresser sous P 2961 N
à Publlcitas Neucbâtel. 

^ertwHPmpnts

a_ .__ s_ ._ a^_ -„-_„'-:':-]^^-::̂ a-_^¦ n
3 Feuille d Avis de Neuchâtel g
a " ™-' " 
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| MM. les abonnés
5 habitant hors da ville, dans le canton

, *| ou en Suisse _S

B 
ont reçu, encarté dans le journal , un bulletin, '" '_
de versement postal (vert), au moyen duquel ils - '•

m pourront ef fectuer facilement et sans fi ais le Ul
H paiement de leur abonnement au bureau dç m
n p oste de leur lieu de domicile . (Les person nes
). qui ont déjà payé leur abonnement n'ont pas à

Mm
' ' -¦ tenir compte de: cet - avis , ni du bulletin de ver, f__

p] sèment qui a été encarté dans chaque, numéro, j 3
un triage étant impossibl e.)

*J| . Le formulaire porte déjà l'adresse et le ,."'
U numéro de notre compte de chèques postaux :
8_ IV 178. MM. les abonnés n 'auront qu 'à inscrire _|
m sur les coupons de gauche el de droite le prix Q
!£ de leur abonnement, leur nom, prénom et !- r!
6 ¦¦¦•' adresse. H
I Quand il s'agit d'un abonnement NO UVEAU , E9
M il est.nécessair e de l 'indiquer au dos du coupon. , |

Pour MM . les abonnés habitant NEUCHA-
» TEL-SERRIÈRES et VAUSEYON , ce sont les !|
fe! porteuses quU comme de coutume , seront char. «a
03 gées de présenter à domicile les quittances de ' [

renouvellement. Un avis ultérieur paraîtra en
» temps utile è ce suiet- m
m* ADMINISTRATION i 

J

I de là |
li FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL. El
E H|_lJBB_BBBBaGIDEl_IB_l_IS_|_j^B_ i



le gentil-omme de la montagne
FEUILLETON DE LA FEUILLE D AVIS DE NEUCHATEL

PAR i

A. DUMAS, père

La Sierra Nevada
Au milieu des chaînes de montagnes qui sil-

lonnent l'Espagne en tous sens, de Bilbao à Gi-
braltar, et d'Alicanle au cap Finistère , la plus
poétique sans contredit, et par son aspect pit-
toresque et par ses souvenirs historique s, est
la sierra Nevada, laquelle fait suite à la sierra
de Guaro, séparée qu'elle en est seulement par
la charmante vallée où prend une de se* sour-
ces le petit fleuve d'Orgiva, qui va se jeter à
la mer entre Amulnecar et Motril.

Là, de nos jour s encore, tout est arabe :
mœurs, costumes, noms de villes, monuments ,
paysages ; et cela, quoique les Mores aient
abandonné depuis deux siècles et demi h?
royaume des Almohades.

C'est que cette terre que leur avait livrée
1» trahison du comte Julien était la terre <ie
Prédilection des fils du Prophète. Si'.uée entre
l'Afrique et l'Europe, l'Andalousie est, pour
ainsi dire, un sol intermédiaire qui par '.icipe
des beautés dé l'une et des' richesses de l'au-tre, sans en ressentir ni les tristesses ni les
rigidi'.és ; c'est la végétation luxuriante de la
Métidja arrosée par les fraîches eaux des Py-
rénées ; on n'y connaît ni l'ardent soleil de
Tunjs, ni le rude climat de la Russie. — Salut

(Reprod uction autorisée pour tons les Journauxayant un traité avec la Société des Gens do Lettres.)

à l'Andalousie ! la sœur de la Sicile, la rivale
des îles Fortunées l

Vivez, aimez , mourez aussi joyeusement que
si vous étiez à Naples, vous qui avez le bon-
heur d'habiter Séville, Grenade ou Malaga 1

Aussi, j'ai vu à Tunis des Mores qui me mon-
traient la clef de leur maison de Grenade.

Ils la tenaient de leurs pères, et comptaient
la léguer à leurs enfants.

Et, si jamais leurs enfants rentrent dans la
ville d'Aben-al-Hamar, ils retrouveront et la
rue et la maison qu'ils habitaient, sans que les
deux cent quarante-quatre ans écoulés de 1610
à 18C4 y aient apporté grand changement, si ce
n'est de réduire à quatre-vingt mille âmes celte
riche population de cinq cent mille habitants ;
si bien que la clef héréditaire ouvrira , selon
tou'.e probabilité, la porte d'une maison ou vide,
ou dont les indolents successeurs n'auront
pas même pris la peine de faire changer la ser-
rure.

En effet , rien d espagnol n'a germé sur le
sol. dont la végétation naturelle est le palmier ,
le cac'us et l'aloès ; rien, pas même le palais
que le pieux Charles-Quint avait commencé
de feire bâtir pour ne pas habiter la demeure
des ém 'rs et des califes , et qui , dominé par
l'Alh-'mbra , n'a jamais, sous l'œil moqueur de
son rival, pu s'élancer au delà d'un étage.

C'est en embrassant tou 'es ces merveilles
d'un art et d'une civilisa tion auxquels n 'attein-
dront jamais ses hab '^an's actuels que le royau-
me de Grenade , dernier débris et dern 'ère for-
me de l'empire arabe en Espagne, s'allongeait
sur les bords de la Médi ' erronée , de Tarifa à
Almazarron. c'est-à-dire sur une longueur de
cent vingt-cinq lieues à peu près, et s'enfon -
çait dsm. l'in :drieur des terres de Mo'ril à Jagn ,
c'est-à-dire d ans une profondeur de trente-cinq
à quTPnte.

La sierra de Guaro et la sierra Nevada le

coupaient dans les deux tiers de son étendue.
Du sommet du Mulahacen, son pic le- r>'"s

élevé, le regard pouvait à la fois atteindre sa
double limite.

Au midi, la Méditerranée, vaste nappe bleue,
étendue d'Àlmunecar à Alger ; au nord , la vega
de Grenade, immense tapis vert, déroulé de
Huelma à la venta de Cardenas.

Puis, à l'e6t et à l'ouest, le prolongement in-
défini de la chaîne immense aux cimes neigeu-
ses, dont chaque crête semble la vague subite-
ment gelée d'un océan soulevé contre le ciel.

Enfin , sur un plan inférieur , à droite et à
gauche dé cette mer de glace, un double océan
de montagnes dégénérant peu à peu en colli-
nes couvertes d'abord de lichens poudreux,
puis de bruyères rdugeâtres, puis de sapins
sombres, puis de chênes verts, puis de lièges
jaunissants, puis d'arbres de toute espèce mê-
lant leurs teintes différentes en laissant néan-
moins des intervalles où s'étendent , comme dea
tapis, des clairières d'arbousiers, de lentisques
et de myrtes.

Aujourd'hui , trois routes partant, la premiè-
re de Motril , la seconde de Vélez-Malaga, et la
troisième de Malaga, coupent la sierra neigeu-
se, et conduisent des bords de la mer à Gre-
nade, passant, l'une par Joyena, l'autre par
Alcaacin, l'autre par Colmenar.

Mais, à l'époque où commence cette histoire,
c'est-à-dire vers les premiers j ours de juin de
l'année 1519, ces rou tes n'existaient pas enco-
re, ou plutôt n 'étaient représentées que par
des sentiers à peine tracés où se posaient seuls,
avec une insolente sécurité, les pieds des arrié-
res et de leurs mules. Ces sentiers , rarement
ouverts au milieu de terrains plats , se prolon-
geaient, à travers les gorges et les sommets,
avec des alternatives de montées et de descen-
tes qui semblaient faites exprès pour mettre
à l'énrpnve ia patience des voyageurs. De temps

en temps, leur spirale étroite contournait quel-
que rocher à pic, rouge et chaud comme un
gigantesque pylône égyptien, et, alors, le voya-
geur se trouvait littéralement suspendu, lui et
son insoucieuse monture, au-dessus de l'abîme
dans lequel plongeait son regard effaré. Plus
le sentier s'escarpait, plus le rocher devenait
brûlant, et plus le pied de l'homme ou de la
mule risquait de manquer sur ce granit, que
le pas des caravanes, en brisant ses aspérités,
avait fini par rendre poli et glissant comme du
marbre.

Il est vrai qu'une fois qu 'on avait franchi
ce nid d'aigle qu 'on appelle Alhama, le che-
min se faisait plus facile, et, par une pente
assez douce ' — en Supposant que l'on vînt de
Malaga, et qu'on allât à Grenade, — descen-
dait dans la vallée de Joyena ; mais alors, à
un péril en quelque sorte physique , succédait
un danger qui , pour demeurer invisible jus-
qu 'à l'instant où il menaçait de se produire,
n'en était pas moins présent à l'imagination :
du moment où les deux côtés du chemin deve-
naient praticables, et offraient un refuge daus
leurs épais maquis, ces deux côtés du chemin
se hérissaient de croix chargées d'inscriptions
sinistres.

Ces croix étaient celles qui décoraient les
tombes des voyageurs assassinés par les nom-
breux bandits qui, dans ces temps de troubles
civils, peuplaient particulièrement les sierras
de Cordoue et de Grenade, c'est-à-dire la sierra
Morena et la sierra Nevada.

Au reste, les inscriptions qui chargeaient ces
croix ne laissaient aucun doute sur le genre de
mort de ceux qui reposaient à leur ombre. En
traversant les mêmes sierras, trois siècles après
les voyageurs que nous allons, dans quelques
instants, faire apparaître aux yeux de nos lec-
teurs, nous avons vu des croix pareilles à cel-
les que nous décrivon s, et nous avons copié sur

leurs lugubres traverses ces inscriptions, assez
peu rassurantes pour ceux qui lea lisent :

ICI
A ÉTÉ ASSASSINÉ UN VOYAGEÙB.

PBIEZ DIEU POUB SON AME t

ICI
ONT ÉTÉ ASSASSINÉS LE FILS ET LE PSHB,
ILS REPOSENT DANS LE MÊME T0M5__.IT,

DIEU LEUR FASSE MISÉBICOBDBt

Mais l'inscription la plus commune est cel-
le-ei :

AQUÎ MATARON UN HOMBEE.

Ce qui signifie tout simplement : < Ici, ils
ont tué un homme. >

Cette espèce de haie mortuaire s'étendait
pendant l'espace d'une lieue et demie ou deux
lieues, c'est-à-dire pendant toute la largeur de
la vallée ; puis on traversait un petit ruisseau
qui, côtoyant le village de Cacin, va se jeter
dans le Xenil, et l'on rentrait dans la seconde
partie de la sierra. — Cette seconde partie, il
faut l'avouer , était moins âpre et moins diffi-
cile à franchir que la première. Le sentier ee
perdait dans une immense forêt de pins ; mais
il avait laissé , derrière lui les défilés étroits
et les rochers à pic. On sentait qu'on était arri-
vé dans des régions plus tempérées ; et, après
avoir cheminé une lieue et demie dans les si-
nuosités d'une montagne ombreuse, on arrivait
à découvrir une espèce de paradis vers lequel
on descendait, par une pente inclinée, sur un
tapis de gazon tout bariolé de genêts aux fleurs
jaunes et embaumées et d'arbousiers aus baies
rouges comme des fraises, mais dont la saveur
un peu grasse rappelle plutôt le goût de la ba-
nane que celui du beau fruit auquel il res-
semble.

(A suivra) i

tUP" prolongé jusqu'au 31 décembre 1026 "HH
VOICI LES CONDITIONS :

1° Tout envol muni du nom et de l'adresse complote du partiel- *> Pour justifier l'emploi de notre produit, il suffit de j oindre à chaque re- 4° Le j ury se compose : , - , _ _ ,.
- naiit doit être adressé aux Huileries SAIS. Service du Cou- cette l'étiquette d'origine d'une plaque de «PALMINA > d'un demi-kilo. d'un membre de l'Ecole ménagère suisse à Zurich.

cours 7urlch 17 Kappelergasse Une seule personne peut participer aveo plusieurs recettes. ' d'une experte de l'Enseignement ménager du canto n de St-Gall,
2° Les receltes 'désignées d'après leur nature (p ex. : Recette de 46 Nous nous réservons ur. droit illimité de propriété et de disposition sus du Secrétariat central dos Foyers pour tous. «Fondation suisse»,

viande» écrites lhiblcment sur un seul coté du papier, devront lea recettes primées. « d'uu chef cuisinier et expert réputé.
nous parvenir au plus tard jusqu'au 31 décembre. 5» Le jury décidé e la majorité des voix. Ses décisions sont Inattaquables. d un membre de 1 U nion suisse des Confiseurs.

]*aluiina9 la graisse beurrée la plus appréciée pour chaque cuisine.
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Violons, Violoncelles \\
neuf s et anciens < *j

Archets. - Housses - Piques (métal et êhène) * |
Socles à rotule - Sourdines à cinq branches <§

MA URICE DESSOULA VY \\
LUTHIER J ?

iO, Coq d'Inde Téléphone IM \\
?
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Sapins de Noël
Les sapihs seront aussi en vente chaque Jour, à la placé

Purry, vis-à-vis du monument. Magnifiques sapins argentée
de toutes grand eurs, ainsi que belles branches de pin él
branches de sapin choisies, houx, etc.

Ne pas attendre au dernier moment pour faire votre
choix. G.-A. BOURQUIN, fils, VaUngto.
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Couturières |
te les pentes „ taira au itie j
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Jus Cassano
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PAPETERIE

Delachaux & Niestlé S. A.
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Montu res de stores américains
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F. Beck - Peseux
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à vendre, srande sonnerie et
réveil — S'adresser k M Frit*
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Le match Suisse-Allemagne
LES SUISSES SONT VAINQUEURS

par 3 buts à 2
..< L'événement sportif le plus important de la
journée d'hier était sans conteste le match in-
ternational de football Suisse-Allemagne. Le
match était en même temps pour l'équipe re-
présentative d'Allemagne une rencontre de ju-
bilé, puisque l'équipe nationale allemande,,pour
la 6Ôme fois, défendait l'honneur de ses cou-
leurs. La rencontre Suisse-Allemagne de cette
année était la 12me entre les deux pays. C'é-
tait cependant la première fois que les Suisses
se rendaient à Munich pour y défendre leurs'
chances. Toute une série de festivités furent or-
ganisées en l'honneur de l'équipe suisse. Dans
la matinée de dimanche, cette dernière et les
joueurs allemands furent salués au milieu d'une
très nombreuses assistance par le premier
bourgmestre de Munich dans la salle des
séances de l'Hôtel de Ville.

A 14 heures, les deux équipes pénétrèrent
sur le terrain du stade devant plus de 40,000
spectateurs. Une musique d'un régiment de la
Reichswehr, avant le match, fait entendre les
accents des hymnes nationaux suisse et alle-
mand. Une ovation enthousiaste est faite aux
deux équipes à leur entrée sur le terrain. Un
pilote jette le ballon d'un avion croisant au-
dessus du terrain.

;"'', La partie
• La première attaque de l'équipe allemande
est rapidement bloquée par la défense suisse.
'A" la quatrième minute, de Week fait un « cor-
ner > qui est bien ramené devant les buts. Les
Suisses passent ensuite, à l'attaque. A la 7me
minute, Brand marque le premier but. A la
IStne minute, un dés joueurs suisses envoie
dans les buts le ballon qui est arrêté par Ertl.
Ce dernier, cependant, lâche le « cuir > qui est
saisi par Weiler, lequel l'expédie dans les buts.
C'est le second but marqué par la Suisse. L'é-
quipe allemande cherche à rattraper du terrain
et semble mieux en forme. Toutefois, certains
de ses joueurs sont trop indécis. Peu de temps
avant la mi-temps, Hochgesang marque le pre-
mier but pour l'Allemagne. Mi-temps 2 à 1 pour
la Suisse. »\

Cinq minutes après la reprise de la partie,
Harder passe à Scherm qui marque et égalise.
Le, jeu est plus rapide. Du côté allemand, l'hé-
sitation persiste bien que les joueurs se soient
ressaisis. A la 37me minute, après une partie
assez peu mouvementée, Fink marque un troi-
sième but pour la Suisse, lequel assurera la vic-
toire à l'équipe représentative suisse. L'équipe
'allemande cherche à égaliser et menace, à plus
d'une occasion, les buts suisses, sans cependant
parvenir à modifier le résultat. La Suisse est
ainsi victorieuse par 3 à 2.

Comment ils ont joué
Les grandes espérances que l'on avait pla-

cées dans l'équipe nationale allemande ne se
sont pas réalisées. La responsabilité de la dé-
ïaite des Allemands est due, pour la plus grari-
de partie, au gardien du but Ertl, de Munich,
qui durant toute la partie se montra fort indé-
cis. Deux des buts auraient très bien pu être
arrêtés par le « keeper > allemand. Geiger, du
côté allemand, s'est tout particulièrement bien
comporté. Il a fait preuve d'une science tech-
nique et tactique de premier ordre. En revan-
che, Kohler n'a pas beaucoup plu. Scherm fut
excellent.

Du côté des joueurs suisses, il convient de
citer tout particulièrement le trio de la défense
qui fit un travail excellent. De Week se distin-
gua. Pasche fut également bon aux buts en rem-
placement de Pulver. Quant aux autres joueurs,
ils 'se' montrèrent rapides et décidés. '
' L'arbitre, M. Mutters, de la fédération hol-

landaise, dirigea la partie à la satisfaction des
deux' équipes.

l'équipe vainqueur
L'équipe nationale suisse, qui battit l'Allema-

gne hier, était formée comme suit :
Pasche

(Grassboppers)
'. . •' Ramseyer de Week
,;. (Berne) (Grasshoppers)
[ Neuensçhwander von Arx Geeser
,-, (Grasshoppers) (Young-Boys) ^(Servette)
ffscMrren Weiler Brand Poretti Fink

(Grasshoppers) (Berne) (Lugano)

AUGUSTE GEESER,
du «Servette F.-C>, de Genève, le seul îoot?
balleur romand qui prit part, hier, à Munich,

au match international Allemagne-Suisse.

Le championnat snisse
DOUZIÈME JOURNÉE

Rien de transcendant dans les matches d'hier,
dont les résultats sont assez c<j nformes aux pré-
visions, la défaite d'Etoile par Fribourg mise_ part.

I. SUISSE ROMANDE
Série A

Fribourg I bat Etoile I, de la Chaux-de-
Fonds, 3 à ï.

, Lausanne-Sports I-Etoile-Carouge I, renvoyé.
En battant Etoile, Fribourg cède sa place de

dernier à Etoile-Carouge et passe même de-
vant Chaux-de-Fonds, ""tandis qu'Etoile rétro-
grade de deux rangs, passant du 4me au 6me
rang. D. ne faut toutefois pas oublier que Fri-
bourg a perdu jusqu 'ici 11 points en 9 matches,
Etoile-Carouge 10 en 8 matches,. et Chaux-de-

* / '

Fonds 8 en 7 matches seulement. C'est donc,
théoriquement, les Friboùrgeois qui sont tou-
jours en plus mauvaise posture.

Voici du reste le classement à ce jour :
Matches Buts

Clubs j  a N p 
— — 

pta
Lausanne 7 5 1 1 19 12 il
Servette 8 4 3 1 17 11 11
Bienne 8 4 0 4 16 14 8
Urania-Genève 7 2 3 2 8 7 7
Cantonal 8 2 3 3 13 15 7
Etoile 8 2 3 3 21 18 7
Fribourg 9 2 3 4 8 16 7
Chaux-de-Fonds 7 2 2 3 13 21 6
Etoile Carouge 8 2 2 4 H 12 6

Série « promotion >
Groupe I. — A Nyon, Forward I, de Morges,

bat Stade nyonnais I, 1 à 0 ; à Vevey, Mon-
treux I bât Vevey-Sports I, 3 à 1 ; à Villeneuve,
Villeneuve I bat Monthey I, 3 à 0.
. Montreux I, qui doit fournir le vainqueur fi-
nal du groupe, est en tête du classement ci-
après: 1. Montreux I, 12 m. 20 p.; 2. Forward I,
11 m. 15 p.; 3. Servette Pr., 10 m. 12 p.; 4. Ve-
vey I, 9 m. 10 p.; 5. Monthey I, 11 m. 10 p.;
6. Stade nyonnais, 11 m. 7 p.; 7. Villeneuve I,
9 m. 6 p.; 8. Athlétique-Genève I, 11 m. 4 p.

Groupe IL — A Yverdon, Concordia-Yver-
don I bat Stade-Lausanne I, 2 à 0 ; à Renens,
Chaux-de-Fonds Pr. bat Renens I, 2 à 1.

Le classement, dans lequel Renens semble
avoir perdu sa dernière chance hier, est le sui-
vant : 1. Lausanne Pr., 10 m. 18 p.; 2. Chaux-
de-Fonds Pr., 12 m. 15 p.; 3. Concordia I, 8 m.
12 p.; 4. Renens I, 10 m. 12 p.; 5. Stade-Lau-
sanne I, 10 m. 10 p.; 6. Etoile Pr., 9 m; 7 p.;
7. Orbe I, 11 m. 3 p.-, 8. Fribourg Pr., 8 m. 1 p.

Série B
Groupe VI. — A NeuchàteL Gloria I, du Lo-

cle, bat Cantonal Ha , 10 à 0.
Pour son dernier match, Gloria I remporte

une significative victoire et confirme dignement
son titre de champion du groupe, avec 9 mat-
ches gagnés et 1 nul, sur 10 joués, et 19 points.
Les Locldis ont maroué un total de 56 buts à
leurs adversaires, tandis qu'ils n'en ont reçus
,que 9.

Voici du reste le classement actuel de ce
groupe : 1. Gloria I, 10 m. 19 p.: 2. le I^wle I,
9 m. 11 p.; 3. Le Parc I, 10 m. 10 p.; 4. Floria-
Olympic I, 9 m. 9 p.; 5. Etoile II, .9 m. 4 p.; 6.
Cantonal lia, 9 m. 3 p.

Série C
Groupe X.  — A Grandson, Bôle I bat Grand-

son I, 7 à 3 ; le match Fleurier II contre la
Reuse I a été renvoyé.

En triomphant de Grandson, Bôle I devient
définitivement champion du groupe X dont le
classement est lé suivant : 1. Bôle I, 9 m. 16 p.;
2. Boudry I, 9 m. 13 p.; 3. là Reuse I, 7 m. 7 p.;
4- Grandson I, 8 m. 6 p.; 5. Fleurier IL 7 m.
5 p.; 6. Cantonal III, 8 m. 1 p.

Groupe XI. — Les deux matches prévus au
calendrier pour ce groupe ont été renvoyés.

II. SUISSE CENTRALE
Série A

Bâle I bat Old-Boys I . . . , , , . 3 à 1
En triomphant de très nette façon des Old-

Boys, Bâle prend la tête du classement de sa
région ; il faut toutefois ne pas perdre de vue
que Bâle a déjà 7 points perdus, tandis que
Nordstern et Young-Boys qui le suivent n'en
ont perdu que 3 chacun.

Le classement se présente comme suit t
Matches Buts

Clubs j . Q- N, P- p< C- pt,
Bàle 10 5 3 2 14 12 13
Nordstern 7 4 S 0 16 S 11
Young Boys 7 4 3 0 10 4 il
Granges 8 5 1 2 19 7 11
Berne 9 3 3 3 20 12 9
Old Boys . 9 2 3 4 11 14 /
Soleure 8 1 3 4 11 16 5
Concordia 7 2 0 5 6 19 4
Aaran 9 1 1 7 6 24 3

Série < promotion >
Groupe I. — A Berne, Young-Boys Pr. bal

Madretsch I, 3 à 1 ; à Bienne, Lucerne I bat
Cercle des sports I, de Bienne, 3 à 1.

Classement : 1. Young-Boys Pr., 8 m. 13 p.-,
2. Madretsch L 9 m. 12 p.; 3. Kickers-Lucerne I,
7 m. 9 p.; 4. Lucerne I, 6 m. 8 p.; 5. Victoria I,
7 m. 6 p.; 6. C. S. Bienne I, 9 m. 4 p.; 7. So-
leure Pr., 8 m. 2 p.

Groupe II.  — A Bâle, Olten I bat Breite-
Bâle I, 3 à 2 ; à Bâle, encore, Nordstern Pr. bat
Old-Boys Pr., 2 à 0.

Classement : 1. Olten 1/7 m. 13 p.; 2. Nord-
stern Pr., 9 m. 12 p.; 3. Black-Star I, 7 m. 10 p.;
4. Helvetik I, 7 m. 7 p.; 5. Allschwill I, 8 m.
7 p.; 6. Old-Boys Pr., 7 m. 5 p.; 7. Bâle Pr., 6 m.
3 p.; 8. Breite I, 7 m. 1 p.

m. SUISSE ORIENTALE
Série A

Zurich I bat Saint-Gall I . . , , , 3 à 2
Young-Fellows I bat Blue-Stars I .  . , 5 à 1
Winterthour I bat Velthein I . . . . 2 à 1

Après une partie qui faillit bien rester nulle,
Zurich l'emporte finalement de justesse sur
Saint-Gall. Young-Fellows confirme sa belle
forme en triomphant de Blue-Stars et conserve
sa chance contre Lugano et Grasshoppers. En-
fin, Winterthour, en battant son rival local, pas-
se du Sme au 5me rang, tandis qu'il met Velt-
heim dans une fâcheuse posture, lui enlevant
une chance nouvelle de céder son rang peu en-
viable à l'un ou l'autre de ses collègues.; Le classement, à la suite de ces rencontres,
devient le suivant :

• - • Matches Buts
Clubs j . G. N. P. P. C. Pts
Lugano 8 6 2 0 27 10 14
Young Fellows " 9 7 0 2 32 15 14
Grasshopper 6 4 1 1 30 8 9
Zurich 8 4 0 4 14 22 8
Winterthour 8 3 1 4 14 14 7
Sain t-Gall . 10 2 2 6 13 27 6
Blue Stars 7 2 1 4 13 18 5
Brûhl ¦' , . 7 1 3 3 10 17 5
Veltheim 9 2 0 7 13 35 4

Série < promotion >
Groupe I. — A Zurich, Chiasso I bat Ball-

spiel-Club I, 3 à 0 ; Red-Star-Zurich I bat Zu-
rich Pr., 5 à 0 ; à Baden, Baden I bat Neu-
munster I, 5 à 1 ; à Wohlen, Wohlen I bat Oer-
likon I, 4 à 0.

Classement : 1. Baden 1, 10 m. 15 p.; 2. Chias-
so I, '7 m. 13 p.; 3. Zurich Pr., 11 m. 12 p.; 4.
Red-Star I, 9 m. 11 p.; 5. Wohlen I, 9 m. 10 p.;
6;. Oerlikon I, 10 m. 10 p.; 7. Blue-Stars Pr.,
9 mj 9p.; 8. Ballspiel-Club I, 8 m. 2 p.; 9. Neu-
munster I, 9 m. 0 p.

Groupe II. — A Romanshorn , Romanshorn I
et Winterthour Pr., 2 à 2 ; à Saint-Gall, Saint-
Gall Pr. bat Sp. Cl. Winterthour I, 2 à 0 ; à
Tcess, -Toess I bat Veltheim Pr., 4 à 1.

: Classement : 1. Tcess L 8 m. 14 p.; 2. Romans-
horn I, 8 m. 13 p.; 3. Schaffhouse I, 8 m. 10 p.;
4. Winterthour Pr., 8 m. 9 p.; 5. Saint-Gall Pr.,
8 m. 7 p.; 6. Veltheim Pr., 10 m. 5 p.; 7. Sp.
Cl. Winterthour I, 8 m. 4 p.; 8. Arbon I, 10 m.
4 p.

Championnat neuchâtelois
LES MATCHES D'HIER

Série B
Un seul match s'est joué hier, sur les 5 prévus

pour cette sérié. A Saint-Aubin, Boudry I bat
Amical I, 6 à 0.

Le classement du groupe I, auquel appartien-
nent ces deux clubs, se trouve être le suivant :

1. Colombier I, 4 m. 7 p. ; 2. Amical L 5 m.
5 p. ; 3. ex-aequo, Bôle I et Boudry 1, 1 m. 2 p.;
5. Vauseyon I, 5 m. 0 p.

Série C
Sur les 6 matches prévus pour cette série, un

seul également, celui entre Boudry II «t Tra-
vers I, s'est joué hier. Ainsi donc, à Boudry,
Travers I bat Boudry II, 5 à 2;

Le classement du groupe I devient de ce fait:
1: Châtelard I, 7 m. 12 p. ; 2. Travers I, 6 m.
10 p. ; 3. Bôle II, 6 m. 4 p. ; 4. Boudry II, 5 m.
3 p. ; 5. Colombier II, 6 m. 1 p. :, .

CEUX DE DIMANCHE PROCHAIN
Série C

Groupe I. — Châtelard I contre Boudry IL
Groupe II. — Corcelles I contre Vauseyon IL

Compte rendu des matches
A Fribourg

FRIBOURG I BAT ETOILE I, 3 à J
Cette rencontre, comptant pour le champion-

nat suisse de série A, s'est disputée hier, à Fri-
bourg, sur un terrain gelé et glissant, devant un
millier de spectateurs environ.

Les deux équipes se présentent avec des rem-
plaçants et Etoile à la malcha_.ee de devoir en-
core remplacer, en cours de la première mi-
temps, Scheidegger, blessé par Vital Robert.

Risemay , marque un premier but pour Fri-
bourg, puis Schaer^ 

qui remplace Frossard, mar-
que le second but contre lés Stelliens. Malgré
un beau jeu de ces derniers, le repos arrive
sans changement.

Dès la reprise, Etoile fait montre d'une indis-
cutable supériorité, mais. c'est néanmoins Fri-
bourg qui marque un troisième but par Rise-
may. Peu avant la fin, Matzinger réussit enfin
l'unique but des. montagnards.

Bon arbitrage de M. Wiïtricb, de Berne.

L'équipe du < Spiel-Vereinigung >, champion d'Allemagne 1926, qui, après avoir battu, dl-
manche passé à Barcelone, champion d'Espagne, par 1 h 0, a triomphé hier, h Genève, du

Servette F.-C., champion suisse 1926. |

1

Matches à l'étranger
LE CHAMPIONNAT DE PARIS

Une belle victoire des Suisses
Les matches suivants se sont joués hier, à Pa-

ris, pour le championnat de Paris : C. A. Paris
et Club français font match nul, 1 à 1 ; Stade
olympique de l'Est bat C. A. Vitry, 2 à 0 ; Union
sportive suisse, de Paris, bat Red-Star-Olympi-
que, 2 à 1 ; Club françai s et C. Ai S. G. Paris,
font match nul, 0 à 0.

Le classement, à la suite de ces matches de-
vient le suivant: 1 ex-aequo. Club français et C.
A. Paris, 9 matches, 21 p. ; 3. U. S. Suisse, 9 m.
20 p. ; 4. Red-Star-Olympique, 8 m. 19 p. ; 5. St.
01. Est, 9 m. 19 p. ; 6. Stade français , 8 m. 13 p.;
7. C. A. Vitry, 9 m. 13 p. ; 8. C. A. S. G. Paris,
7 m. 10 p. ' " ' 

A Paris
U. S. SUISSE BAT RED-STAR-OLYMPIQUE

2 à l
La rencontre mettant aux prises l'U. S. Suisse

et le Red Star Olympique s'est déroulée diman-
che devant un nombreux public.

Les deux équipes ont montré beaucoup d'ar-
deur au cours de ce match, cependant chez Red
Star, l'acharnement remplaçait la science.

De nombreuses occasions de marquer furent
manquées par les deux adversaires. Au Bout
d'un quart d'heure de jeu , les Suisses s'organi-
sent, et à la suite d'une belle série de passes,
Bolomey trompe Clément et ouvre le score pour
ses couleurs.

Le reste de la mi-temps a été à l'avantage
des joueurs rouges, et s'ils ne parviennent pas
à marquer à nouveau , c'est grâce à Clément
dans les bois du Red Star, qui fit une partie
remarquable. .

Après le repos, deux attaques suisses sont ar-
rêtées de justesse par . la défense de Red Star.

A la suite d'une attaque de ces derniers, un
coup franc leur est accordé ; Viaz le tire et
Stuttler détournant la balle de la tête, marque
un but très applaudi, mettant les équipes à éga-
lité. ¦ ¦ ¦ ¦

L'attaque se poursuit aussi confuse qu au dé-
but, avec une légère supériorité des Suisses, et
un quart d'heure avant la fin , sur un long dé-
gagement de Willi, L'Eplattenier réussi à mar-
quer d'un shoot marrêtable. Ci : 2 à 1 en fa-
veur de l'U. S. Suisse. _

Par la suite, le centre avant de Red Star prend
l'offensive, et la fin est sifflée sans qu'il ait pu
combler son retard .

LE CHAMPIONNAT DU SUD-EST
Marseille bat Cette

Pour le championnat du Sud^-est, Saint-Ra-
phaël et G. C. Lunel — le club des frères Kra-
mer — font match nul ; Olympique Marseille
bat F. C. Cette, 3 à 1 ; S. C. Nîmes bat A. S. Can-
nes, 2 à 0. ¦ , ;

Le classement devient : 1. ex-aequo. Saint-Ra-
phaël et Olympique-Marseille, 4 m. 10 p. ; 3. A.
S. Cannes, 5 m. 9 p. ; 4. S. C. Nîmes, 4 m. 8 p. ;
5. G. C. Lunel, 5 m. 8 p. ; 6. F. C. Cette , 4 m.
7 p.

Nouvelles diverses
CHAUX DE-FONDS JOUERA A GRANGES

le 28 décembre
Chàux-de-Fonds I, la dernière équipe roman-

de qui reste encore en compétition pour la
« Coupe suisse », vient d'être informé que sa
rencontre contre Granges, qui n'avait pu être
jouée à la Chaux-de-Fonds le o décembre cou-
rant, est fixée au dimanche 26 décembre pro-
chain, à Granges;

A Renens
CHAUX-DE-FONDS Pr. BAT RENENS I, 2 à 1

Match comptant pour la série < promotion >
et joué sur un terrain-boueux et glissant.

Chaux-de-Fonds, plus rapide que son adver-
saire, marque 2 buts jusqu'au repos, dominant
nettement son vis-à-vis.

Un quart d'heure après la reprise, Renens
réussit un but à son tour, mais les Chaux-de-
fonniers reprennent le commandement et met-
tent en danger les buts vaudois.

Reaens, sentant l'importance de la partie pour
ses couleurs, se reprend à son tour et domlue
duran t les 15 dernières minutes. Malgré tous
ses efforts, il ne réussit pas à mettre en défaut
la défense chaux-de-fonnière et la partie se
termine par une défaite de Renens compromet-
tant singulièrement ses chances pour se classer
en tête du groupe.

Arbitrage excellent de M. Demarco, de Lau-
sanne.

A Genève
SP.-VG. FURTH BAT SERVETTE, 1 à 0

Le match de football entre Spielvereinigung
Fûrth, champion allemand et Servette, cham-
pion suisse, s'est disputé dimanche après-midi
au Parc des Sports en présence d'im nombreux
public.

L'équipe allemande s'est révélée rapide,
scientifique et surtout précise dans tous ses ef-
fets. Devant de pareils adversaires, les cham-
pions suisses se sont défendus valeureusement.
Arrière, demis secondés d'un gardien étourdis-
sant de brio, brisèrent les continuelles attaques
des avants allemands. La fin de la lre mi-temps
fut siffl ée sur résultat nul. L'insuccès des cham-
pions allemands stimula Servette qui à la repri-
se fonça de toutes ses lignes vefs les buts ad-
verses. Ce premier assaut fut repoussé avec fa-
cilité par la défense allemande composée d'a-
thlètes aux statures imposantes. Et la partie re-
prit toujours plus rapide avec un avantage moins
marqué pour les joueurs allemands. Comme
dans la lre mi-temps, la défense suisse très
heureuse maîtrisa les <: as > du fi gnolage. En-
fin, à la 35me minute de la reprise du jeu, l'in-
ter-gauche Franck de Furth, logeait la balle
dans les filets suisses. La nuit était presque
tombée lorsque fut sifflée la fin de cette splen-
dide partie qui vit donc les Allemands vain-
queurs de justesse par un but à zéro.

LE JOUEUR FACCHDŒTTI
mis à pied pour deux dimanches

Le sympathique arrière de Cantonal I, dont
on cannait l'ardeur au cours d'un match, mais
qui est et restera un joueur d'une absolue cor-
rection , vient d'être suspendu pour deux.mat-
ches par le comité de football de l'A. S. F. A.
Motif : Facehinetti, dans le « feu > de la rencon-
tre contre Lausanne, que dirigeait M. Wieland,
s'était laissé aller à une observation à l'adresse
de ce dernier. Voilà donc Cantonal privé des
services de Facehinetti pour ses prochains
matches contre Fribourg et Urania-Genève.
C'est peut-être un peu excessif !

LE FOOTBALL MÈNE A TOUT
On mande de Milan que le célèbre joueur de

football Pastoro, du F.-C. Juventus, de Turin,
champion d'Italie, vient d'être engagé par une
compagnie cinématographique américaine, pour
succéder à Rudolf Valentino, mort récemment,
avec lequle il a une ressemblance frappante.

Le football international
LA RÉUNION DU COMITÉ EXÉCUTIF

de la F. I. F. A.
La Fédération internationale de football asso-

ciation a tenu samedi, à Paris, une réunion de
ses dirigeants. Etaient présents : MM. Jules Ri-
met, président ; G. Bonnet et L. Cœstrup, vice-
présidents ; Hirschmann, secrétaire général ;
étaient exécusés : MAL le comte d'Outtremont et
Mario Ferretti.

Le comité procéda à l'affiliation de la fédéra-
tion de Cuba.

L3 docteur César Séoane, de Montevideo fut
élu conseiller pour l'Amérique du Sud.

La Fédération japonaise demandait son affi-
liation. Il sera statué à ce sujet, dès la réception
de ses statuts.

M. Rimet fut désigné comme représentant de
la F. I. F. A. auprès du comité international
olympique.

La Fédération de football du Chili fut recon-
nue définitivement affiliée aux lieu et place de
l'association de football du Chili.

Le comité rappela à l'ordre la Fédération
américaine au sujet du recrutement par elle de
joueurs européen s, ceci sur la réclamation de
l'Irlande et de l'Autriche.

Une proposition concernant le transfert des
joueurs sera soumise au prochain congrès. Le
comité précisera que les articles 42 et 44 des
règlements adoptés à Rome sont applicables aux
professionnels comme aux amateurs.

Le manque à gagner. — Sur la question, le
comité établira les règles élémentaires d'après
lesquelles les associations nationales pourront
demander à la F. I. F. A. l'autorisation de rem-
bourser le manque à gagner à leurs joueurs.
Sont exclus de ces exceptions : les matches in-
terclubs internationaux et les matches de ligues.

La coupe d'Europe. — Le comité rappelle
l'article 20 des statuts qui déclare que seule la
F. I. F. A. a le droit d'organiser une épreuve
réunissant des équipes nationales, et refuse l'au-
torisation demandée.

Le secré^riat est chargé <de recueillir sur l'op-
portunité d'un championnat international, l'opi-
nion des associations affiliées. Une commission
d'études est nommée ; elle est composée de :
président, M. Bonnet (Suisse) ; .secrétaire, M.
Hugo Meisl (Autriche) ; membres : MM. Delau-
nay (France), Ferretti Mario (Italie) et Linne-
mami (Allemagne). M. Hirschmann (Hollande),
assitera aux réunions. La première réunion de
cette commission aura lieu fin janvier ou début
de février, à Zurich.

La coupe de l'Europe centrale. — Le comité
n'ayant pas reçu le règlement de cette épreuve,
décide de surseoir à toute décision .

Le prochain congrès aura lieu à Helsingîors.
SKI

LES COURSES DU LOCLE
Une manifestation réussie

Hier, sur la route du Col des Roches au Lo-
cle, se sont disputées les courses de ski derriè-
re moto et de ski attelé, organisées par l'actif
ski-club « Sylva-Sports °,, du Locle.

Ces courses, disputées par un temps magni-
fique et devant une énorme affluence de spec-
tateurs, ont obtenu un succès sans précédent.

Les courses de ski derrière moto ont vive-
ment int éressé les spectateurs, et les conçue
rents ont établi des temps inespérés.

Voici les premiers classés de cette épreuve
qui se disputait sur la distance de 2 km. 150 et
à laquelle 40 concurrents prirent le départ :
1. G. Bernard (moto, E. Dubois) , les Brenets, en
1' 12" ; 2 E. Mathey (moto, H. Jolissaint), en
1' 29" ; 3. L. Gabus (R. Froidevaux), 1' 30,2".

La course de ski attelé , qui réunissait 11 con-
currents, sur la distance de 1 km. 600, a donné
le classement suivant : 1. A. Cart, le Locle (ca-
valier, G. Dorrenbierer , la Chaux-de-Fonds),
2' 19,8" ; 2. G. Cart, le Locle (cavalier, P.. Hitz,
la Chaux-de-Fonds), 2' 27" ; 3. E. Jacot, (Ch.
Jacot) , le Locle, T 29,6".

LES CONCOUR S DE SAUT
de la Chaux-de-Fonds

Le ski-club de la Chaux-de-Fonds organisait
hier après midi, sur la pisle de Pouillerel, des
concours de saut qui obtinrent un très gros suc-
cès.

En voici les principaux résultats :
Seniors I. — 1. Gérald Wuilleumier, Olym-

pic-Chaux-de-Fonds, 17,83 points; 2. R. Grimm,
F.-C. Chaux-de-Fonds, 15,98; 3. Ch. Vuille,
Bienne, 15,31 ; 4. Marcel Jenny, Chaux-de-Fonds,
15,12 ; 5. René Accola, Chaux-de-Fonds,- 13,16.

Seniors III. — 1. André Musy, la Chaux-de-
Fonds, 16,42 ; 2. Ferd. Droz, la Chaux-de-Fonds,
15,29 ; 3. Fera. Maire, la Chaux-de-Fonds, 15,09.

Juniors. — 1. Maurice Pathey, la Chaux-de-
Fonds, 16,95 ; 2. André Godât, 16,31 ; 3. Camille
Uster, F.-C. Chaux-de-Fonds, 12,26; 4 Théo
Graber, Saint-Imier, 12,16.

HOCKEY SUR G_AG_I
j LE CHALLENGE « SCHAEFER>

Rosey, de Gstaad, vainqueur /
C'était hier, sur l'excellente patinoire de Sain*.

te-Catherine, à Lausanne, le tournoi de hockey
sur glace pour l'attribution du challenge < Schâ-
fer >, auquel une dizaine d'équipes prenaient
part.

Après avoir éliminé les équipes de Bellerive,
Caux, Champéry, la Chaux-de-Fonds, Lausanne
et Star-Lausanne, les < teams > de Rosey et de
Château-d'Oex restaient en présence.

La finale, qui fut de toute beauté, revint à Ro-
sey, qui triompha dé Château-d'Oex par 5 buts
à 0.

. Nous avons retrouvé dans cette belle équipe,
déjà gagnante du même challenge l'année der*
nière, l'excellent joueur Dufour, qui pratiqua
un an avec le Hockey-Club de la Chaux-dé*
Fonds et qui est actuellement notre meilleur
joueur en Suisse, si ce n'est d'Europe. Rappe-
lons que l'équipe suisse doit son titre de cham-
pion d'Europe (Davos 1926) en grande partie
au merveilleux joueur qu'est Dufour.

ESCRÎMB j
LE CHALLENGE DU < NORD-EST * j

Les Bâlois sont vainqueurs
Le tournoi d'escrime, disputé hier à Bâle, pont

le challenge du Nord-Est de la Suisse, a donné
lieu à des assauts passionnants entre les meil*
leurs escrimeurs des clubs en présence.
Finalement, c'est à la Société d'escrime de Bâlô

qui s'est adjug é la première place, en même
temps que là garde du challenge pour un an,
dans le classement suivant :

1. Bâle, 3 victoires, 23 touchés ; 2. Zurich, 2
victoires, 30 touchés ; 3. la Chaux-de-Fonds, 1
victoire, 35 touchés ; 4. Baden. 

CYC-ISME
' AU VEL' D'HIV DE PARIS -J

. . • Paul Suter battu
Le .match de demi-fond sur 20 km., réserve

aux coureurs français, a donné le classement
suivant : 1. Miquel, en 17' 14,6" ; 2. Parisot, à
300 m.

Le match, sur la même distance, réservé aux
étrangers, a permis à l'Allemand Jaeger de se
classer premier, en 17' 29,8", devant Paul Su-
ter . (Suisse), à 49 m.

La finale, disputée entre ces quatre coureurs,
sur la distance de 40 km., a donné le classement
suivant : 1. Jaeger, 34' 7,6" ; 2. Parisot , à 60 m.;
3. Paul Suter, à 1 tour et 130 m. ; 4. Miquel (ma1
lade) à 31 tours.

LES < SIX JOURS > DE NEW-YORE 'ff
Linari-Mac-Namara vainqueurs

La courte classique des < Six jours > de New*
York, qui a pris fin hier soir, a donné lieu, du-
rant toute la semaine passée, à des luttes fa-
rouches entre les équipes concurrentes.

C'est finalement l'équipe italo-américaine, Li-
nari-Mac Namara, qui l'a emporté, après avoir
été dépassée à plusieurs reprises par des con-
currents auxquels, à force d'énergie et de cou-
rage, ils réussirent à reprendre la place.

Le classement final est le suivant :
1. Linari Mac Namara, 884 points ; 2. Gior1

getti-Belloni, 545 points ; 3. Winter-Stockholms
425 points.

P1ETRO LINARI,
le coureur cycliste italien, qui a gagné, en com-
pagnie de l'Américain Mac-Namara, la course

des « Six jours de New-York >»
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A la S. _D. _¥

Manifestion de sympathie
au Conseil cle la S. d. _¥.

GENÈVE , 11. — La séance publique du Con-
seil s'est ouverte à 5 h. 30, dans une atmosphère
d'attente. On savait que, dans la séance privée
qui venait de se terminer, un accord était inter-
venu au sujet de la question des investigations,
sans toutefois en connaître exactement les bases.

On savait aussi qu 'une manifestat ion aurait
lieu à l'occasion de l'attribution du prix Nobel
de la paix à MM- Briand, Stresemann et sir Aus-
ten Chamberlain.

C'est donc au milieu d'un profond silence que
M. Vandervelde ouvre la séance et, debout, don-
ne lecture de la déclaration suivante :

Une déclaration présidentielle
< Nous avons appris que le prix Nobel venait

d'être décerné en même temps qu 'à un citoyen
des Etats-Unis le général Dawes, à nos trois
éminents collègues, MM. Briand, sir Austen
Chamberlain et M. Stresemann, représentants
des grandes puissances qui ont pris l'initiative
de la conférence de Locarno.

> Ainsi que l'a dit , M, Nansen à l'Université
d'Oslo, l'institut Nobel a voulu honorer en eux
un effort loyal et sincère pour réaliser entre les
anciens adversaires de la guerre une politique
basée sur l'amitié et la confiance réciproque.

> Nous sommes quelques-uns ici qui avons
été associés à cet effort , qui avons pu les voir
à l'œuvre aux heures difficiles oû cette politique
était tenue en balance par des. forces contraires
qui n'ont pas encore désarmé. Nous savons ce
qu'il leur a fallu d'énergie, de ténacité, de large
compréhension des intérêts généraux de l'Eu-
rope et, j e n'hésite pas à le dire, de courage
aussi, pour mener à bien la grande entreprise
à laquelle leur nom restera à jamais attaché. »

I_a conférence des cinq
La question du contrôle en Allemagne

OENÈVE, 11. — La séance de la conférence
de» cinq — qui est en réalité une conférence
des six, puisque la vicomte Ishii, représentant
du Japon, y participe — a eu lieu samedi matin
ches M. Chamberlain, de 11 h. à 13 h. 30,

L4 réponse de la conférence des ambassar
deurs, connue tard dans la soirée à Genève,
porte comme on le sait que la conférence a dû
constater que les explications de l'Allemagne
sur les deux questions en suspens : fortifications
orientales el exportation de matériel de guerre,
ne lui donnent pas satisfaction.

On paraît donc se trouver dans une impasse,
dont il faut découvrir le moyen de sortir. Il ne
faut pas oublier cependant que la conférence
des ambassadeurs s'est placée à un point de
vue technique, tandis que les ministres actuel-
lement à Genève peuvent envisager la quesr
tion du point de vue politique.

On conserve cependant l'espoir d'arriver à un
arrangement.

M. Chamberlain parle des soviets
M. Chamberlain a reçu les représentants de

la presse internationale, mais il n 'a rien dit dp
la conférence du matin. Il a répondu, par con-
tre, à différentes questions.

• On lui a demandé si la Russie devait parti-
ciper à la conférence du désarmement et à la
conférence économique qui doivent se réunir à
Genève. M. Chamberlain a exprimé l'espoir
que la question pourra être réglée avant la date
à laquelle se réuniront les conférences.

« Personnellement, a-t-il déclaré, j e souhaite
la participation des soviets mais, comme on l'a
déjà dit, un transfert du lieu où doivent se réu-
nir ces conférences mettrait la S. d. N. dans une
situation très fausse. S} j e vous proposais, par-
çe - que j'aurais un différend diplomatique avec
la Suisse, de transférer une conférence à
Bruxelles, que répondriez^vous ? Eh bien, cette
réponse, c'est celle que nous devons donner à
d'autres nations, dans le cas particulier aux so-
viets. »

Et le .ministre des affaires et"---- " — « de
Grande-Bretagne a répété que l'on se mettrait
Ainsi . dans une situation fausse si l'on devait
avoir, ne fût-ce que l'apparence d'exercer une
pression pour la Suisse : « Le gouvernement
suisse aurait le droit de trouver que nous som-
mes inconvenants et de nous dire d'aller ail-
leurs. Pensez-vpus alors qu'il se trouverait un
autre pays pour nous recevoir?»

M. Chamberlain croit que cela entraînerait la
Société des nations dans des difficultés qui ren-
draient sa position presque impossible. La Suis-
se a été choisie à cause de la position particu-
lière qu'elle occupe dans le ; monde. "

Un arrangement à élaborer
GENEVE, 11. '*¦ Avant de se rendre à la nou-

vellei réunion des six, convoquée pour 9 h. 30,
M. Briand s'est entretenu par fil spécial avec le
conseil des ministres qui siège â. Paris.

La réunion tardive des six , ce soir, ne devait
pas durer plus d'une heure- Les ministres déçi*
dèrent de l'aj ourner à demain dimanche, onze
heures M. Briand, en rentrant â son hôtel,.faL
sait la brève déclaration suivante :

< Lès conversations diplomatiques entre la
conférence des ambassadeurs et les représen*
tanfs du Reich, qui . avaient été brusquement lfl«
ter 'rôjhp ues, vont être reprises et certains mal*
entendus qui s'étaient produits seront dissipés*,
JI a ajout é que tout permet de croire que de-
main dimanche un arrangement interviendra.

On a lieu de penser que l'arrangement auquel
M. Briand a fait ce soir allusion est le suivant :
«La date pour la cessation du contrôle inter*
allié pourrait être fixée dès demain. Cette date
serait vraisemblablement le 1er février. L'AUer
magné ferait à la conférence des ambassadeur?
des propositions nouvelles en vue de satisfaire
aux dèrnièresr clauses du désarmement. .Si ces
propositions étaient jugées insuffisantes, lea
points en litige seraient soumis a un arbitrage
qui ne serait pas celui de la cour de la Haye,
mais d'une juridiction dont les arbitres seraient
désignés de commun accord par les deux par,
ties.

M. Briand compte quitter Genève demain soir,

POLITIQUE
FRANCE

La taxe des étrangers
La Chambre des députés a voté, le 8 décem-

bre, en adoptant l& loi des fiances (budget des
recettes) pour 1927, un article additionnel qui
contraint îç» étrangers résidant en France à se
faire délivrer une carte d'identité non plus,
comme jusqu'ici, au bout de deux mois, mais
déjà après Uû mois de séjour. Cette carte devra
être renouvelée chaque année, au lieu de l'être
tous les deux ans, et la taxe demeurera fixée à
875 fr., ce qui fera pour deux ans 750 fr., con-r
tre les 68 fr. exigés en 1925. La majoration s'ex-
primera donc par un pourcentage d'environ
900 1

Cette mesure lèse gravement les intérêts
des Suisses établis en France et constitue un
véritable impôt nouveau, contraire à l'esprit du
trailé d'établissement franco-suisse de 1882, es?
Urne la < Gazette de Lausanne > :

A la commission des finances
PARIS, 12. — La commission sénatoriale des

finances, .réunie sous la présidence de M- Paul
Dpumer, a terminé l'examen de la loi de finan-
ces. A ia demande du ministre des affa ires
étrangères, elle a disjoint, pour des raisons
d'ordre international, le texte de la Chambre
relatif aux cartes d'identité des étrangers. Elle
a décidé d'introduire dans le texte de la loi une
disposition rendant applicable dans les colonies
françaises, pays de protectorat ou territoires à
mandat l'article premier de la loi du 31 mai
1916, soumettant à l'autorisation du ministre des
finances l'émission, la mise en vente et l'intro-
duction sur le marché français des titres de
quelque nature qu 'ils soient, émanant de socié-.
tés ayant pour objet une exploitation agricole,
commerciale ou industrielle. Si cette nouvelle
disposition était adoptée, les opérations en "ues^
tion seraient désormais soumises à l'autorisa-
tion par arrêté du ministre des finances.

M. Henry Chéron, rapporteur général, a en-!
suite rappelé les modifications que la commis-
sion sénatoriale des finances a apportées au bud-
f:çt : 1) en réduisant les dépenses de 155' mil-
Ions ; 2) en diminuant les prévisions de recet-

tes de 482,600,000 francs, soit pour abaisser de
800,000.000 les prévisions applicables à l'impôt
général sur le revenu, soit pour tenir compte
de la suppression de l'article . relatif à la carte
d'identité des étrangers et de la disjonction de
l'article relatif aux taxes téléphoniques, le tout
atténué par le rejet de l'article sur le dégrève-
ment des petites cotes financières. En conclu-
sion de son exposé, le rapnorieur généra l a dé-
claré que l'équilibre du budget se présente dans
les conditions suivantes: Recettes, 3P 616.R60 5P2
francs ; dépenses, 30.478 R=V7. <W francs ; excé-
dent des recettes, 137.702 612 francs.

L'ensemble du projet de loi de finance est
vpté à l'unanimité.

ALLEMA GNE
Le cas Gesslor

Le ministre de la défense nationale Gessler¦a été tellement comnromis dans les milieux ré-
publicains par ses tractations avec la Reichs-
weh r noire, que les social-démocrate s ont déci-
dé de ne plus soutenir le cabinet Marx tant que
Gessler ferait nartie du gouvernement.

Dans les milieux nolitiq ues allemands , on ue
croit pas en général que les social-démocrates
provoqueront une crise ministériel ' e au moment
même où est en cours l'action dip lomati que en-
gagée par le gouvernement du Reich en vue
de l'évacuation des régions occupées. On pense
toutefois nue le caMn°t Marx sera renversé
avant les fêtes de N"aL

ALBANIE
Le pacte italo-albanais est ratifié

TIRANA , 12 (Stefani) . - Le Sénat albanais ,réuni en séance extraordinaire de nuit , a rati-
fié, vendredi soir, à l'unanimité , le pacte d'ami-
tié et de «écurité italo~albanais.

ITALIE
A propos du pacte italo-albanais

Le «Giornale d'Italia> souligne l'importance
du/ fait que la, chambre de Tirana a voté a TUT
nanimité la ratification du pacte italo-albanais,
malgré les efforts de l'étranger , pour pbfeni*
un vote moins plébiscitaire et même le refus
du ,paet§! Le < Piornale d'Italia > ajoute : Xea,
n__vMe¥r'̂

,n
&igra_é r-n^â_-^en^rmWt'^w

.malgré les,manifestations .extérieuresj U. serait
préniâtuie de parler d'une modification de la.
politique yougoslave vis-à-vis de l'Italie. Ce
changement désiré et sollicité de Paris laisse
hésitant les hommes responsables de Belgrade
qui ont déjà pu constater les avantages d'une
politique d'amitié et d'une collaboration avec
l'Italie. Hs ne peuvent pas oublier que l'ami-
tié d'un pays de 40 millions d'habitants, corn?
me l'Italie, dans une position vis-à-vis de la
Yougoslavie plus efficiente que tout autre na-
tion, n'est pas une valeur à sacrifier ppur d'au-v
très engagements. Il y a encore une possibilité
d'entente entre Rome et Belgrade.

Le correspondant "de Rome au « Corriere deL
la Sera > écrit à ce sujet : La ratification immé-
diate du pacte italo-albanais est la preuve la
plus évidente que les ¦ Albanais considèrent le
traité de Tirana comme une garantie précieuse
de leur indépendance, de la prospérité du pays,

POLOGNE
L'espionnage soviétique

VARSOVIE, 10, -w Les journaux annoncent la
découverte , d'une'organisation d'espionnage très
étendue, travaillant pour la Russie des soviets.
A sa tête se trouvait un nommé Chmielewsky,
ancien commandant de police de Radqm , qui
avait été condamné à quatre années de prison
pour corruption.

On annonce que les travaux «le vitrerie
de la nouv elle Eglise cathrlinue de la Chaux-
de-Fcnds ont été remis à la MAISON A.
CRIVEïXI de notre ville.

S Cinéma Cam^o Sj
CE S©1R , dernier w du programme
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Le différend Amunlsen-Nobile. -* Le? JQnr?
nau£ italiens apprennent d'Oslo qu 'Amuhdsefl
et Eilfwprth, après avoir donné leur démission
de membres de l'Aéro-Club norvégien, ont dé*
çid+3 4e n© pas demander la collaboration du
général Nebile pour i'ëiaboratipn çtu rapport of-
ficiel sur le vol «u Pôle nprd , ï s général sera
remplacé dans cette tâche par le lieutenant Lar-
ge^ Comme on le sait, 'Amundsen et Eiisworth
reprochent à Nebile d'avoir fait des conférences
en Amérique sur l'expédition, conférences qui
auront pour effet de diminuer sensiblement J'in*
térêt dfl la publication du rapport, Le général
NobLle, qui a tenu des conférences aux Etatsr.
tJnis, Rveç l'autorisation de l'Aéro-Club de Npr-
vège, écrira lui-m$me un livre détaillé et docu-
menté sur le raid au. Pôle nord.

Collision , de trains en Chipe. — Une forte
collision a eu lieu près de Tiehlingv Sur le pppt
du chemin de fer sud-mandchourien.

Vingt-cinq personnes ont été tuées et quaran-
te blessées sérieusement. La plupart sont des
Chinois,

La catastrophe est due à la rencontre d'un
train -f vpyageurs et «d'un train de marchandir
ses. Le nombre élevé des victimes est dû à l'&t
loignement de tout secours, à l'obscurité et au
î-^Hfe-ëtt—l̂ fpV- *^':-' '-K*ÏS.V-"- '*' -'- ' J".' - "-~-_ _.' '' ô

Voir Naples et mourir, -s L'action de répresi.
sion du banditisme et de la mauvaise vie dans
la région de Naples continue énergiquement, Au
cours de ces derniers j ours, la police a procédé
à l'arrestation d'environ 50Q individus, tous resr
pensables de délits contre la propriété et les
personnes, impliquées dans des affaires lqu-r
eues,

Agitation bolchéviste à Hong-Kong. — Le cor-
respondant du « Timés > à Hong-Kong mande
qu'on remarque une certaine agitation dans la
ville. Un meting anti-britannique a eu. lieu et
les ouvriers ont déclaré que la journ ée de same?
d{ prochain sera jour férié en l'honneur du con»
sellier militaire des Cantonnais, le général S0'
viétiquç Borodim

Un express tue trois hommes. — Samedi mar
tin, l'express HanpvrerBrême a écrasé et tué net
trois ouvriers travaillant sur la vpie entre Seel-
ze et Dedensen. Cet accident est dû au fait que
la vapeur de la locomotive d'un train de mar-.
ohanili^és venant en sens inverse a empêché de
distinguer l'arrivée de l'express.

Un enragé. -* Au village de Palazaccio (pro-
vince de Bologne), up jeune ouvrier , Mario. Ma-
rescalehi, a tué vendred i matin, à coups de pok
gnard, sa femme et sa .belle-sœur, figées respect
tivement de 20 et 18 ans, puis il blessa . son
beau-père et sa belle-mère accourus pour le
désarmer. Après le meurtre , le jeune homme se
rendit à l'église, où il demanda au curé à se
confesser. C'est là que le criminel fut arrêté.

Toscanini quitte la Scala. — On mand e de Mb
lap que Toscanini a donné sa démission de db
recteur du théâtre de la Scala, Il sera remplacé
par le compositeur Piefro Masoagni qui, pour
ses débuts, dirigera son opéra « Cavalleria Rus»
ticana >, tpscanini était directeur de la Scala de-
puis cinq ans. H a démissionné, dit-on, ppur rai-
son de sagté. :, v - i  ¦¦-: ':

Le charleston en Afrique du sud, — Une dé-
pêche du cap- annonce que les missionnaires de
l'Afri que du sud ont décidé de s'opposer éner-
giquement à ia pratique du Charleston dans le
paye. Cette danse ridicule vient en effet: direc-
tement de$ indigènes et quand ces derniers
voient que des Européens y prennent plaisir ils
l!§ peuvent comprendre pourquoi les mission-
naires et -le gouvernement font des efforts pour
interdire les danses chez les noirs, D'autre part
le prestige dù blanc diminue dès qu'il imite le
noir,

Les commerçants de Johannesburg se - sont
aussi préoccupés de la question et ont envoyé
une circulaire à leurs employées leur in terdi-
sant , spus peine de renvoi ou d'amende sévère,
de s'entraîner au Charleston derrière les comp-
toirs des magasins. ¦'¦•: ' ¦

Un tram déraille. — On apprend de Çôme
qu 'un tram de la ligne Chiasso-Côme, qui des-
cendait la route Mente Olimpino, a déraillé et
s'est renversé. Les deux employés de la voiture
et une vingtaine de voyageurs ont été légère-
ment blessés.

Une ville japonaise en feu
- Mille et cinq cents maisons détruites
PARIS, 12. -r On mande de Tokio aux jour -

naux qu 'un immense incendie a détruit une
grande partie de la ville de Numashu, à cent
kilomètres au sud-ouest de Yokohama.

Le feu a anéanti toute une partie de la ville.
L'Hôtel de Ville, la gare, la chambre de com»
merçe, les hôpitaux et mille cinq cents maisons
sont réduites en cendres. Dix mille personnes
sont sans abri-

SUISSE
La liquidation de l'Union latine. — On man-

de de Berne au « Journal de Genève j> ; « H y a
longtemps que l'Union monétaire latiiie, s'existe
plus qu'à l'état de souvenir , Liquidée en ce qui
concerne les monnaies .blanches* dont le râpa»
friement a eu heu il y a deux ans, elle n'est va-
lable que pour la monnaie d'or, Mais cette mon-
naie ne circule en fait qu 'en Suisse. Il en résul-
te pour cette dernière une situation un peu déli-
cate. En effet, pour- la monnaie .d'or, les pertes
subies par l'usure tombent à la charge du pays
pu elles circulent, alors que poqr la monnaie
d'argent, le risque est assumé pa? l'Etat qui l'é»
met;.Dans ces conditj qns, il est h craindre que
des pièces d'or ne viennent se : réfugier en
Suisse et qu'il n'en résulte une perte pour celle»
ci, Aussi le Copseil fédéral demanderaTt»il pro-
bablement aux États signataires de l'TJnjqa de
constater virtuellement que cette dernière
n'existe plus et <*e fixer un délai ppqr Iç râpa-:
triement de la monnaie d'or. *

ZURICH, 'm Un inconnu se présentait «laps,
un bureau de voyages de Zurich pour demander
le cours du franc français. D téléphona plus tard
d-un hÔteL démandant àù bureau de lui envoyer
un employé avec 1700 francs suisses à changer,
A-. mstèl, -l'employé--fut::rëçtt J pat ;ùn'"jeunes
homme qui dit 'vouloir , remettre 1$: somme à
deux étrattRers ; ïl rapporterait ;la cpntre-yaleur
en francs français. "L'escroc, qui.avait comman-
dé trois chambres dans la matinée sans les
payer, disparut avec son butin par une perte dé»
robée.

Cet individu avait essayé le même «truc *cçs jo urs, à Bâle, mais n'avait réussi à escroquer
que 40 francs.

-- Au cours d'une de ces dernières nuits, les
habitants d'une maison située au bas d'une pen-.
te assez raide, à Rorbas, furent réveillés en sur»
saut par up vacarme et un grondement sourd.
La maison fut ébranlée fortement et les locatai»
res s'enfuirent au dehors, croyant à un tremble»
ment de terre, Ce n 'est ou 'su matin qu 'on s'a-
perçut de la cause de l'alerte. Tout un pan de
l'éminence dominant la maison s'était éboulé,
écrasant une remise et ensevelissant à moitié la
maison, Une énuipe d'ouvriers entreprit aussi-
tôt les travaux de déblaiement.

VALAIS. -* Un incendie dont la cause n'est
pas établie a détruit, samedi matin à 8 h., à
Martigny-Ville. en moins de 30 minutes et avant
que les pompiers pussent utilement intervenir,
un grand hangar en bois qui avait été construit
et utilisé pour des représentations et fêtes Po-
pulaires, et qui abritait actuellement un garage
d'automobiles avec ateliers de réparations. Rien
n'a été sauvé ; les dégPts sont considérables.

Dix voitures automobil es sont complëterrienl
brûlées, de même que 12 à 15 vélos et un piano
électrique en réparation. Le garagiste avait une
assurance. On croit que le feu est dû à un court-1
circuit.

VAUD. — Tandis qu'un étranger déjeunait
avec des amis suisses dans le restaurant Qù il
était descendu à Lausanne, une somme de EQQQ
francs . suisses, de 5000 francs français et deux
importants chèanes suisses disparaissaient de
sa chambre. Malheureusement, ce n'est pue
trois jours plus tard que le volé constata la dis-
parition de ces valeurs. Pendant ce temps. Tes
voleurs ont pris le large et courent encore.
".*' GENEVE, TT- .Un receveur de :1a:douane.fran-
çaise de Saint-Julien a découvert une importante
affaire de contrebande dans laquelle seraient
impliqués un horloger de Genève et deux em-'
ployés de la compagnie genevoise des tramways
électriques. Des pièces d'horlogerie auraient été
remises airs employés du tramwav «ui étaient
chargés de les expédier sur sol français. La.
marchandise a été conf 'sauée et dei«i em^^des
lerpTit infi"T$°s aux délinouants. I es em^lovés
de la C. G. T- F. déclarent qu'ils ignoraient le
contenu des enlis, ./

%mm DES mç
B I E N N E

(Inf. part.) M. Georges Girardin, mécanicien,
propriétaire d'un stand de machines»outils de-
vant la gare de Bienne, originaire de Perrefitte
(près Moutier) ! a sauvé, au printemps dernier,
dans des conditions particulièrement difficiles
et douloureuses, un honorable négociant de
Bienne sur Je pobtt de se noyer dans le canal
de la Suze, dont les eaux étaient à ce moment
profondes et le courant très rapide, Des cal»
culs faits au teçhnicum, il résulte que, pendant
au moins un quart d'heure, le sauveteur, à qui
une corde avait été jetée du haut d'un pont , eut
à soutenir contre le courant , sans pouvoir se dé-
gager, un poids énorme de 260 kilos, et cela
d'un seul bras. Un ceriain temps malade après
cet événement, M. G. çst aujourd'hui parfaite-

ment remis. Et le négociant, lui, est remis aussi
de son émotion,

Vers la fin de la seniaine dernière, la com-
mission Carnegie, de Berne, a informé M. Girar-
din qu'elie lui attribue, pour ce beau sauvetage,
son diplôme d'honneur avec prix.

Ag*i*3̂  la featsaîlle
De M. E. Hirzei , dans la i Tribune de Lau-

sanne > :
L'agriculture n'a pas bataille perdue parce

que l'immense majorité de ce pays appuiera
une protection sans monopole de la culture du
blé. Parce qu'aussi le monopole verra sans dou-
te de longues années de vie jusqu 'à la solution
définitive du problème. Le < statu quo > est
maintenu ; le paysan ne sera jamais livré, du
jour au lendemain, aux hasards des crises éco-
nomiques concernant le marché du blé. Nous es-
pérons donc qu'aucune mauvaise humeur ne so
marquera lors du second verdict populaire au
suj et de î'akopi.

Une première fois, le souverain campagnard
a rejeté le monopole de l'alcool, revu et aug-
menté pour porter remède â l'ivrognerie, Le
schnaps continue ses ravages. L'assurance-vieil-
îesse a besoin des miilions de l'alcool : l'intérêt
moral et matériel du peuple exige que le peu-
ple accepte la revision du régime de l'alcool. Et
voie} les socialistes heureux de l'aubaine, qui
déposent une motion d'ordre au Parlement, d'a-
près laquelle le problème de l'alcoolisme ne se-
ra abordé qu'après soluti on de la question du
blé « dans le sens des intérêts deT'agriçulture
et du consommateur >.

Le piège est fort habile. Si les agricul-
teurs y tombent, c'est tout le problème de l'al-
coolisme rendu insoluble. Pour qui l'avantage?
Assurément pas pour l'agriculture. Quant aux
assurances sociales, elles pourront dormir dans
les cartons fédéraux encore quelques décades.
Après avoir prôné avec éloquence l'oeuvre des
assurances-vieillesse et survivants, le socialis-
me la combat directement sous le prétexte d'im-
poser au pays un monopole du blé, impopulai-
re. Où l'on volt que le principe du socialisme
d'Etat n'est pas nécessairement pratiqué à l'u-
sage 4ea Pauvres et des vieillards.

S'il fallait en outre donner une conclusion
f>ratique à cet article, nous la trouverions dans
es < Basler Nachrichten >, L'organe bâj ol», ci-

tant les déclarations d'un parlementaire fort au
çoprant des questions agricoles, écrit que le mo-
nopole dq bié n'aura it pas sauvé l'agriculture
suisse de la crise évident e qu 'elle subit. Le re-
mède doit être cherché plus loin : l'agriculture
suisse est en déficit parce que nos débouchés
étrangers nous sont de plus en plus disputé!
par la concurrence des pays nordiques, La mé-
vente de nos fromages peut être attribuée en
partie a leur qualité inférieure. Alors que le
Danemark, la Hollande, etc., ont fait d'énormes
progrès dans la préparation des produits lai-
tiers, la production suisse a conservé ses métho-
des anciennes. Sous le rapport de la propreté et
de la QUalitéî le produit étranger l'emporte trpp
souvent sur le nôtre. Et les marchés noua de-
viennent difficiles , parce que l'étranger a prli
nos méthodes en les perfectionnant encore,

N'avpns-nous pas entendu lps mêmes consta-
tations pessimistes dans d'autres branche^ $e
la production suisse, ainsi dans l'industrie hor-
logère ? Il p'y a pas si longtemps, le produit
suisse s'imposait par sa qualité impeccable. Au-
rions-npus publié ce précepte absolument vital f

(De notre correspondant)

PARIS, 11. -r- On avait annoncé que la jour-
née : d'aujourd 'hui allait être décisive à Genève.
La Conférence des ambassadeurs s'étant , en ef-
fet, prononcée sur la question des manquements
allemands, les ministres des affaires étrangères
actuellement réunis dans la cité de Calvin al-
laient pouvoir, pensait-on, prendre à leur tour
une décision. Mais voici qu 'une dépêche, arrivée
de ce matin, laisse entendre que les conversa-
tions se prolongeront sans doute jusqu'à lundi.

On comprend qu 'il soit assez difficile de trou-
ver une formule d' entente . D'une part , les dé»
claratiqns de la C. D. A. sont catégoriques ; elle
en prend l'entière responsabilité. De l'autre , on
sp rend parfaitemen t compte à Genève que si
l'on en tire les conclusions logiques, cela sera
considéré, en Allemagne , comme un échec de
la polit ique de M. Stresemann et Que la posi-
tion du ministère allemand sera fortement
ébranlée. On espère donc qu 'il fera lui-même
une proposition permettant de sortir de cette
imcasse. Après tout , la décision finale dépend
uniquement de l'attitude de Berlim.

On sait que le principal point litigieux esl la
question des forti fications orientales alleman-
des, en part iculier , celles de Kcenigsberg, où
toutes sortes d'abris blindés , de plates-formes
bétonnées, etc.,. ont été installés ces derniers
temps. Or, selon l'article 180 du traité de Ver-
sailles, « le système des ouvrages fort ifié s des
frontières , Sud et Est de l'Allemagne doit être
conservé dans son état actuel », A cela, les Al-
lemands répondent qu 'il y a dans les mots «état

aetuel> l'idée de comparai son avec les moyens
dont disposent leurs adversaires et que, par con-
séquent, les" travaux exécutés ne sont pas, con-
traires aux dispositions du traité de Versailles.

Ce raisonnement est marqué au coin de la
mauvaise foi allemande. Car si l'on a stipulé à
Versailles qu'il ne devait pas être touche à ces
fortificatiens, c'était précisément dans le but de
les vouer à une destruction naturelle et rapide.
Mais l'Allemagne ne l'entend pas de cette oreil-
le et elle a catégoriquement refusé de remettre
les fortifications en question dans le « statu quo
amte ».

Que décidera-t-on maintenant à Genève ? Va-
t-ôn encore une fois céder aux exigences alle-
mandes ? Pourtant, ces fortifications compromet»
tent la sécurité de la Pologne, cela ne fait ««»
cun doute. Mais il est à craindre que, pour ne
pas sacrifier Locarno et Thpiry, on fera passer
les intérêts de la Pologne au second pian.

On ajoutera ainsi une nouvelle faute à toutes
celles qui ont été commises depuis 1919. Car
pu se trompe lourdement quand on s'imagine
qu'à force de faire des concessions aux Alle-
mands on finira par les amadouer. Au contraire,
plus op leur cédera, plus ils deviendront exi-
geants. Mais on est déjà allé si loin dans la voi»»
des concessions qu 'il est devenu difficile de s'ar»
rêter. . .

Aussi est-il probable que le compromis qu'on
est en train de chercher à Genève donnera plei,.
ne satisfaction:à l'Allemagne"— sinon dans la
forme, du moins, dans, le fond. M, Stresemann
donnera quelques apaisements, et une . transac»
tion interviendra. Et ainsi, une fois dé plus, la
politique de Locarnb-let de Thoiry trioin.phera,

N'empêche qu'un pareil compromis ne Joil
pag être très facile à trouver si l'on veut ména-
ger à la fois , la susceptibilité allemande et l'o-
pinion publique française qui commence à com-
prendre que l'on a fai t fausse route. Et il 4«ra
intéressant de voir, demain ou lundi, commeul
on s'y est pris pour tourner la difficulté. En
attendant, je donnerais bien quelque chose ppur
pouvoir assister à cette conférence « des cinq >
qui se poursuit en ce moment. M, P,

Quel sera le compr omis
qu 'on élabore en ce moment

a Genève ?

. / C R È M E  S I M O N  \l
•f cette crime hygiéni que et bienfaisante, ¦•
Jfl blanchit et adoucit 1a peau en lui don- |J
• I nant nne souplesse et un velouté incom- i*
•I parables. Elle conserve à la femme la ¦•
,1 beauté et la fraîcheur de la jeunesse. il
\ La C R È M E  S IM O N  /*
*•% faitdlsparaltre toutesles petltesalté- §*¦

*A rations de l'épiderme : crevasses, M *
*X gerçures, rougeurs, hàle , etc ... L'é- j f ?

• t̂endre sur la 
peau encore humide._ ?̂*'
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W3 m Corricide blan c ROSANIS

mj» fPw) Sf IN'mn et marque déposés)
*m\W v» ^«J 'W Toutes pharmacies et drog.

Verrues, durillons, callosités Prix : fr. 1.25

SAINT-BLAISE
(Cprr.) On se souvient que dans la deraièje

séance de notre Conseil général, du 14 ectobrfiv
le projet d'un nouveau contrat avec les Force-
motrices bernoises S. A., pour la fourniture de
l'électricité, avait été, d'une manière un peu in-
attendue, renvoyé à la commission spéciale et
au Conseil communal, pour complément d'étude
avec l'aide d'un expert complètement neutre.

Nos autorités se sont adressées à M. Charles
Rorel, ingénieur à Cortaillod, qui, après avplt
examiné tout le projet, présenta un ranoort
puis s'entremit dans les pourparlers qui furent
repris entre les organes de direction des F. M.
B, et les autorités communales. Des avantages
très appréciables ont été obtenus sur les condi-
tions fixées dans le cpntrat du 15 ayrtt 1926 ;
on les a consignés dans une annexé datée du
17 novembre. On peut évaluer à 8500 francs
environ l'économie réalisée annuellement par
la commune, grâce aux concessions des forces
motrices bernoises.

Aussi le Conseil communal et la commission
de l'électricité recommandaient unanimement
l'adoption des propositions actuelles, ce que le
Conseil général s'empressa de voter.

En cours de séance, on apprit que les frais

CANTON

Voir la suite des nouvelles à la page sutvm'e.

AVIS T AR D I F S  _
SAMARITAINS ï?'*^Lundi , 13 décembre a 30 heures,

Auditoire de l'Annexe des Terreaux

Confé rence de M. le Dr de fteval
Invitation cordiale aux membres passifs

; ' . ' et amis des deux Sociétés

ggBise fibre èvaragêlique
Place d'Armes -1

Qe soir à Î20 heures
m. W. €#®AM_*1_Y

Sujet ; l_ul, Tel qu'il est !
SSgT'' Chacun y  est cordialement inv té "?̂ fS

Finance - Commerce
Bourse de Genève , ' in  I I  décembre 1926
Les chi f f res  seuls hnllnnent les prix faits.

m = prix moyen eptre l'offre  et la demaude
d = ueuiamlu o » offre.

Action» I 7 % Belge . . . .  -..—
Bq. Nat. Suisse -.— 7 % Ch. Français — —
Couip. d'Escomp. Gfi .SOi) 3% PUTérô . . .  Jgt.-,
Crédit Suisse . . 810. -- J VA <S, féd . A. K. 838.--
Soc. de banq. s. | 7% Ch. fer Maroeymi .--
Uniou fin.geuev. .79 ,-- | chem. Fco-Suias. iJ7.-m
Ijwl. aepov g^5j 440.-= fl ?% Jougne-Eclé. _ ,—
Ga? Marseille . . M — m - 8**» Jura-Simp. 38(l .-»»;

Mptor- Cgloiiibus ' > '18.»— ! 3% Genev. à lots I IU.&0
Poo-Suisse éleot. 126 — I 4% Oenev . 1899 . 405 —
Ital.-Argent. éleo. 18.».— 3% Frlb. 1003 . . 378.--
Mines Bor. ord. . 4fJ5.fiO 5% v . °e»è- 1919 uOo.--Tn
Gafsa. part . . 302.5»! 11 4% Lausanne . .  --.--
fotis charbonna 33:i.2.ri i S% Bolivia Bay 222. : 0
Chocol. P.-C.-K 1 78.75 ! Danube-Snve .. -c>7 10
Nestlé . . . . ;"i45.— i 6% Paris-Orléans 930.— O
Caoutch S "fin. 741.75 i 6% Argentin.c éd . 94 50
Allumettes 'suéd . 365.- | Cr. f . d'Eg. 1903 374.—

_ t t .  .. \ i% Fco-S. élect. — .—Obligat ions | Hi8pa ,10 boils s% 463.—
1% Fédéral 1903 400,-» l' VA Totis q. hong 460,-- 0

Trois changes faiblissent , huit changes rernontenU
Italie 23.20 (+ 75), Paris 20.41 A (+ 85), clôture 20.50.
Bourse faible 1 Serbe 126. 5, 4 A (— 2), Bolivia 33), 2,
25 (+ 3), 3 % Genevois 111. Ou a plus confian ce dans
le lot que dans le budget. Sur 39 aoM'" s : "7 'Vi
baisse. 8 en hausse.

SYDNEY, 11 (Havas),- -_ Les incendies de
brqusse causent actuellement d'immenses dégâts
dans la plus grande partie de? districts de la
Nouvelle Galles du sud. Un grand nombre de
villages sont presque abandonnés par leurs bar
bitants, Les pertes en bétail et en récoltes sont
considérables-

Un empereur bien-aimé
TOKIO, 11 (Havas). -- Le personnel des

tramways, municipaux avait déclaré la grève,
mais, il ,a . décidé de continuer le" travi&U en rai-
son de la maladie de l'empereur, -

Le prince Chiehlbu repartira
pour le Japon

LONDRES, U (Agence). -» L'agence Reuter
apprend qu'en raison de l'état de santé de J'em*
pereur du Japon, son second fils, le prince ChU
ehibu, qui est en Angleterre depuis quelque
temps pour achever son éducation, prendra le
premier paquebot à destination des Etats-Unis
ou du Canada, pour rejoindre le Japon.

La brousse brûle toujours
en Australie
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de transport de l'électricité à Voëns, Maley et
peut-être Frochaux vont être fortement réduits
parce que la société qui fournit la force consent
à l'envoyer dans ces hameaux avec une tension
dé 1000 volts, ce qui permettra d'employer,
pour l'établissement de la ligne, du matériel
motos coûteux. On peut donc espérer que ce
projet, abandonné deux fois déjà, va pouvoir
être réalisé.

Il y aura lieu maintenant de construire à Vi-
gner une station transformatrice agrandie, qui
servira en même temps de station de mesurage
et d'enregistrement de la tension du courant
L'éventualité envisagée un instant d'utiliser
pour cela le transformateur du chemin du Châ-
blè a été abandonnée bien vite, en raison des
difficultés et des frais que procurerait la cons-
truction d'une ligne .à haute tension à travers
le village jusqu 'à ce poste.

Le budget des transformations nécessaires :
achat de 20 mètres de terrain, construction du
transformateur, équipement de la station, etc.,
ajnsi que l'acquisition de 600 compteurs, sup-
pute la dépense à 31.000 francs, dont 25,000 fr.
pourront être prélevés sur le fonds de renou-
vellement du service électrique.

.Quant au budget annuel, établi d'après les
conditions du contrat, il prévoit en recettes
59,133.fr. et en dépensés 52,675, ce qui donne-
rait uh bénéfice présumé de 6458 francs.
:.- . _ est à noter qu'étant donné le temps qu'il
faudra pour l'installation des compteurs partout,
les F. M. B. continueront à nous livre r l'énergie
à forfait pendant un trimestre, soit jusqu'au
1er avril 1927.
;•'; Pour compléter ces changements, il fallait en
outre que le Conseil général acceptât le pro-
jet de révision, du règlement "et tarif d'abonne-
ment, peur le service de l'électricité. '

Pour l'éclairage^ le prix actuel de 55 centi-
mes le kwh est maintenu ; c'est un dès plus
bas pratiqué sur les réseaux alimentés par lès
forces motrices ' bernoises et par l'électricité
neuchàteloise. Seules les communes de Cernier
et du Landeron livrent à meilleur marché, soit
50 centimes le kwh.

Pour le tarif chauffage et cuisson, on a sup-
primé la taxe fixe qui avait suscité bien des
réclamations et on a fixé le kwh. à 10 centimes
pendant toute l'année. C'est ici que la commis-
sion de l'électricité s'est divisée en majorité
çti minorité, la première admettant cette taxe
unique de 10 centimes et la seconde demandant
que pendant l'été, le prix soit abaissé à 8 cen-
times. Ce sont les propositions de la majorité
qui ont prévalu.
¦ La commune de Thielle-Wavre, possède dans
!a côte de Chaumont une bande dé forêt de 5
hectares assez difficile à exploiter. Lors de la
présentation dp projet d'un réseau . de chemins
forestiers,, cette commune a décidé de ne pas
é'y intéresser, mais de proposer à ses voisins,
épit aux communes de Cornaux et Saint-Biaise,
d'en faire l'acquisition. Cette dernière s'esl mise
en avant et la commune de Thielle-Wavre offre
«jette parcelle pour le prix de 2300 francs. Le
rapport de l'inspecteur forestier d'arrondisse-
ment est très favorable et recommande l'achat
-Aucune exploitation n'a été faite dans cette par-
eelle depuis 1921 et l'établissement des chemins
prévus, permettra d'en tirer bon profit A l'una-
nimité, le Conseil général, ratifie la promesse
<fe : vente préparée, l'autorisation du Conseil
«l'Etat restant naturellement réservée.

A l'article : Divers, on s'occupe de quelques
ebemins à entretenir, de la construction d'un
édlcule au point terminus du tram, de la nunié-
-otation des maisons nouvelles et l'on fit passer
«n mauvais quart d'heure aux étourneaux,
grands mangeurs de raisin, dont les vols en au-
tomne sont évalués par certains à des chiffres
fantastiques. Il paraît qu'ils vont passer la nuit
èans lès roseaux de laj réserve de ehasâe; au
bout du lac. Des pétitionnaires viticulteurs,
ferais aussi pêcheurs et chasseurs pensent'que le
remède serait la suppression ou le déplacement
trie cette réserve, tandis que d'autres et le Con-
seil communal, en particulier, croient que des
mesures de défense eh automne et surtout l'u-
sage du fusil par les gardes-vignes, seraient tout
Aussi efficaces.

NOrRAIGTTE
Qui ne connaît Noiraigue, la sévérité de son

ij fe, l'élroitesse de son horizon, l'eau sombre de
fea source, lés mœurs simples de ses habitants ?
Or, hier, Noiraigue était en fête ; Noiraigue, le
seul village du canton à pouvoir s'enorgueillir
Çune église dont la tour est en granit, célébrait
dans la joie l'inauguration de son temple, res-
tauré. . - - , . '
' Au mois de février 1926, sous l'impulsion de
M. iWuilieumier, pasteur, un comité de restau-
ration s'est fondé et avec l'assentiment et l'ap-
pui des autorités communales, a pris l'initiative
d?apporter à l'église les soins urgents que son
étet réclamait. Aujourd'hui , les travaux sont ler-
iâinés. Sous, l'habille direction de MM. de Bos-
feet et Martin, architectes, une voûte en bois a
recouvert l'ancienne voûte en gypse ; murs, toi-
ture et plancher ont été assainis, le système de
chauffage rajeuni ; une chaire toute neuve et
ïp© nouvelle table de communion ont vu le
jour et il n'est pas jusqu'au coq du clocher qui
n*ait été détrôné pour faire place à une nou-
velle vigie dont l'éclat doré attire les regards.
'A M. F. Thoiriet, peintre à Neuchâtel, revient
l'honneur d'avoir su embellir et harmoniser l'in-
térieur. Dans la décoration de la voûte et de la
frise, dans le choix des couleurs et la finesse
du dessin, l'artiste s'est acquitté de sa ¦ tâche
avec un talent une conscience, un bonheur que
nous nous plaisons à souligner.

Les travaux ont duré cinq mois. Les portes
<iu temple qui s'étaient fermées sur la fête de la
jeunesse s'Ouvrent au seuil de Noël : mort en
beauté, l'édifice rescucite dans la joie.
.. À l'heure du culte, une foule enthousiaste-et
nombreuse , a répondu à l'appel des cloches.
Dtos l'auditoire, on rémarque la présence' des
architectes, de M. Thomét, de plusieurs des en-
trepreneurs et ouvriers qui ont apporté' leur
pierre à la construction de l'édifice. Le Conseil
communal assiste à là cérémonie. Et c'est tiie
première émotion quand, à l'entrée du pasteur
et dés Anciens les orgues depuis si longtemps
muettes remplissent l'air de vibrants et joyeux
accords.
: M. Wuilleumier, pasteur a choisi comme sujet
de méditation le premier verset du Psaume 122 :
< Je.me réjouis quand on me dit allons à la Mai-
son du Père >. Témoignage de gratitude à tous
ceux qui ont collaboré à. la réussite de l'œuvre
entreprise, hymne de recrnnaissance, de con-
sécration et de fidélité à Dieu.
. Aorès un chant de circonstance interprété par
I« chœur mixte l'Avenir, M. Wuilleumier, en
qualité de président donne lecture d'un discours
du comité de restauration dont nous extrayons
le passage suivant :

€ Au nom du Comité de restauration, nous
avens l'honneur de remettre ce temple aux au-
torités communales de Noiraigue , les p riant de
l'accepter avec joie, de veiller désormais avec
un soin jaloux à son entretien , et de se souvenir
toujours que c'est ici le temple de l'Eternel., le
Lieu saint, la Maison de Dieu , où tous viendront,
plus nombreux et pl'is recueillis, chercher le ré-
eq'r-iPrt et la paix du cœur. >

Dans sa rénense, M. Jules-Frédéric Jcly,
président du Conseii communal, dit entre au-
tres : .

« Au nom des autorités communales, j'ai l'hon-
neur .et le grand privilège de recevoir ' _r»b.vs
temple restauré. J'exprime au nom de tous no-
tre très vive gratitude au comité de restaura ti on
qui a remoli avec beaucoup de zèle le mandat
qui lui a été confié. ," ' ;¦ ¦'

> Elle est grande la place que le temple occu-
pe et- doit occuper dans la vie d'un village. 11
est une affirmation que nous avons à satisfaire
autre chose que des besoins matériels.

» H est le refuge et l'asile de tous, la maison
du peuple, du peuple chrétien. Et pour ceux qui
ont dû s'éloigner, il reste le symbole du village
natal. , C'est en 1629 que nos pères pour satis-
faire leurs besoins religieux édifièrent sur cet
emplacement une modeste chapelle. Pendant
plus de deux siècles elle les abrite. Mais la uo-
pulation s'accroît et en 1861, la commune r-ft-
cqnstrùit . gôn temple. Avec les blocs arrachés
aux "Alpes, elle élève en face des siècles notre
clocher de granit Trente ans plus tard , en 1894,
l'édifice est agrandi et aujourd'hui nous avons
?Ja joj e <Je retrouver un sanctuaire transfiguré. >

C'est alors qu 'intervient la consécration reli-
gieuse de l'édifice. L'assemblée debout , recueil-
lie, attentive écoute avec respect les paroles sa-
cramentelles.
| Enfin* le professeur DuBois, au nom du sy-
node apporte à la paroisse un message de re-
connaissance et d'espérance. M. DuBois évoque
lé souvenir lointain, il y a 56 ans, où il était mi-
nistre de la paroisse de Travers et Noiraigue et
c'est : avec une émotion bien compréhensible
qu'il constate le vide qui s'est fait autour de lui
dans'lé  Cercle de ses amis et connaissances.
Puissent ;ses paroles de foi , de confiance et d'es-
pérance' pénétrer nos cœurs réjouis et reconnais-
sants,- ' > .'•;

Nos feuilletons
' L a  "«¦Feuille d Avis de Neuchâtel > commence

aujourd'hui la publication en feuilleton d'une
aventure; ; èxtraordinairement romanesque et
empoignante, œuvre dans laquelle un maître
romancier a mis toutes les ressources de sa
vive .imagination et la séduction de ses incon-
testables dons dramatiques. C'est

Le gentilhomme de la montagne
,-îf j . \.' ¦ .¦- .'. par.
' . ALEXANDRE DUMAS

.- i - Conférence Gironcourt
L'homme qui n'a pas lu < l'Atlantide > de

Pierre Benoit pourrait passer pour une sorte de
phénomène, mais ce qu 'on ignore généralement,
c'qStque le récit du romancier français a pour
point de départ certains faits réels. C'est le « ca-
pitaine Morhange > lui-même, qui donnera, mer-
credi prochain, à l'Aula de l'Université, une
cbhîérèpcë où il racontera son voyage à ia re-
cherché des inscriptions dans le Sahara et la
rencontre qu il y fit d'Antinéa, rencontre qui
n'eut heureusement pas les funestes conséquen-
ces que. Benoit a imaginées dans son livre. Si
l'on ' ajoute que cette conférence est accompa-
gnée <ïe projections lumineuses fort intéressan-
tes, montrant Tombouctou, les Touareg ou la
chassé à l'hippopotame, on comprendra tout l'in-
térêt ,de- la conférence de l'explorateur G. de
Gironcourt, qui est à la fois un archéologue dis-
tingué et un dés voyageurs qui connaissent le
mieux le Sahara.

Moto contre camion
Samedi, peu avant 17 heures, une motocy-

clette venant de Flamatt et roulant à vive allure
est entrée en collision avec un camion au carre-
four de la ruelle Vaucher et du faubourg de
l'Hôpital. Projeté à terre , le motocyclisle fut re-
levé par des passants et conduit à l'hôpital de
la Providence. La victime porte de fortes bles-
sures à la tête. La moto est en piteux état et le
camion a subi quelques avaries.

Concert des Cosaques du Don
Revenus samedi en notre ville, les Cosaques

du Don y ont retrouvé l'auditoire compact et
enthousiaste qui les avait acclamés lors de leurs
précédents concerts. ' :

Le chœur des Cosaques a ses admirateurs dé-
cidés, mais aussi quelques détracteurs. Ceux-ci
lui reprochent bien des choses, en particulier de
trop rechercher les effets et de chanter d'une
façon qui ferait siffler tout autre chœur d'hom-
mes de nos régions. Il est certain que la mode
est aujourd'hui plus que jamais à l'exotisme et
qu "il suffit de présenter à bien des snobs quel-
que chose qui vienne de loin pour qu'ils applau-
dissent de confiance, témoin l'engouement dont
ils font preuve pour lé jazzband , le charleston
et autres nègreries. U est évident que les Cosa-
ques du Don chantent avec une certaine métho-
de qui déforme en quelque mesure tout ce qu'ils
chantent ; mais quelle interprétation ne relève
pas d'une méthode particulière et les Cosaques
ne Seraient-ils pas en droit de nous retourner
ce reproche ; que trouverions-nous alors à leur
répondre ?

En revanche, on est bien obligé de reconnatr
tre chez eux toute une série de qualités, éminén-
tes qui font de chacun de leurs concerts une vé-
ritable jouissance artistique. Et d'abord , ces 35
hommes ont tous une musicalité très développée
et très sûre qui , jointe à l'extraordinaire disci-
pline dont ils font preuve et à la beauté de 'eurs
voix dont certaines sont admira bles, produit ce
résultat inouï — ce mot étant pris dans son sens
étymologique d'inentendu —¦ d'un chœur dont
tous lès membres sont si étroitement solidaires
qu'il n'y a ni tache ni bavure d'aucune sorte to it
en gardant chacun leur ' individualité, en sorte
qu 'on distingue chaque voix de façon très nette.
Il ne s'agit donc plus seulement de l'homogé-
néité qu 'on se plaît à admirer chez lès meilleu rs
de nos chœurs, mais d'une rarissime unité dans
la diversité. ''" '

Cette discip line sans accroc permet seule de
passer sans aucune transition du fortissimo le
plus désinvolte au plus murmurant pianissimo
et de produire ces effets vigoureux que cer-
tains leur reprochent comme un moyen facile
de les demander à nos chœurs ; est-ce donc là
un < truc > si méprisable ? Et ce volume surpre-
nant, l'avez-vous jamais constaté dans une socié-
té de chant aussi peu nombreuse ? Sans parler
de cet art de la respiration, dé celte répartition
savante des inspirations qui donne une si mer-
ve'Heuse cont inuité que, tel dans celte très belle
chanson de < La chère petite mère >, la voix si
menue, si aérienne, si immatérielle du ténor
solo semblait flotter dans un bain d'harmonie
d'une douceur inexprimable.

Non, quels que soient les reproches qu'on
puisse lui adresser — la perfection est-elle de
ce monde ? — le chœur des Cosaques du Don
a des mérites certains que tout esprit impartial
reconnaîtra et admirera. B.-0. F.

^fEUCHATEL

CORRESPONDANCES
(—* journal reeene son opinion

i f f gar i  des lettres paraissant tant etûtè rubrique)

. .; ." ,- .. Nêtrchâtel, 10 décembre 19.8.
¦ ¦ Monsieur le rédacteur,
Veuille*; me permettre de rectifier lès chiffres

donnés dana la « Chronique féministe » de la «Feuil-
lo d'Avi» -de Neuchâtel » d'aujo urd nui, concernant
le», femmes- récemment élues aux tribunaux des
prud'hommes de notre ville. Leur rotai est bien de
21 ; mais elles se répartissent comme suit : I. Subsis-
tances t 2 ouvrières, 1 patronne ; II. Vêtements et
parure :''4 ouvrières, i patronnes ; V. Arts libéraux
et professions diverses : 5 ouvrières, 5 patronnes ;
soit, sur un total de 120 juges, un peu plus d'un 6mo.
La proportion serait plus juste si, pour l'établir on
négligeait les groupes ITI et IV : habitation et hor-
logerie; qni, chez nous, n'intéressent pas les femmes;
on 'obtiendrait ainsi 21 sur 70, c'est-à-dire près d'un
tiers. ' ¦ '' -; '"- .
v'jÀ 'la ^Cbanx-do-Fonds, les élues sont an nombre
de : 28 sur1 196. Les tribunaux du Locle et de Fleu-
rier. en-compten t chacun 7.

En vous remerciant de bien vouloir publier ces 11-
glieSf jo TOUS prie, Monsieur te rédacteur, de rece-
voir l'assurance de ma parfaite considération.

• '; S /: ¥ ' ~- E. PORRET.

L_e R. A. S. T
. - , ,' Plse-Rome-Naples

Quitter, vers 9 h. 30, les bords de l'Arno et
la citej qe la Tour penchée, passer vers 11 h. 30
à'proximité de la Ville éternelle pour .s'aller
poser;,'une " heure plus tard, dans la baie de
Naples, au pied du Vésuve, vous avouerez que
cé^u'est pas là précisément un voyage ordi-
nair'e~/ . . - ,
- Stupéfiant, dirais-je presque, si le mot ne me

seinblait trop vulgaire, trop < businesslike »
pour- exprimer le trésor de sensations, d'inou-
bliables, impressions réunies au cours dé pa-
reille -'randonnée. Courte, Irop courte presque,
et su heureux fussions-nous de voir le moteur
< rendre » ausi brillamment que nous aurions
voplù, parfois, aller à la vitesse d'un simple
express.;;.d'un escargot 1 ; •"• .-*¦' . '¦' '¦¦'¦ 

'A'9!h. 20 donc, ce mercredi matin, nous quit-
tions, par témns splendide (encore que régnât
Ùhé^ h'rUme. légère), l'embouchure de l'Arno et
la/Maftoa de Pise pour gagner, bien vite, Li-
ypurnèV'sûr ' laquelle nous passons à 700 mè-
tres.. Devant, nous et à mesure que nous avan-
çons vers-lé" sud," le ciel et la mer. polis comme
uri/miroi redeviennent d'un bleu toujours plus
intense'. Derrière le < Switzerland >. les Apen-
nins, âvèç leur bonnet de neige, s'effacent peu
èl'peu et lorsque , vers 10 heures, nous passons
entre- T-île d'Elbe et Piombino, l'horizon, vers
le nord, est bouché. Vers l'ouest, la sombre
masse d* la Corse, avec ses pitons ne;geux,
semble un géant couché sur le bleu tapis des
ondes.

Le long des Maremmes et jusqu 'à Civitavec-
chià; le spectacle est intéressant, encore qu 'un
lieu "monotone. Mais dès 'e cap Linaro. la seé-
herie' est dhcompnrable et l'on suit , hal^t int , les
visions diverses et grandioses se succédant ra-
pidàmënt troo ranidément. I à-bas. ve^s le sud-
ëst .-là Tnu'raire éti r,"e1a"te de blane^our dés
Abruzzes - a^once Rome, tou +e voisine. Car
nous corterririlors, à not-e gauche, le rn-peieux
lac de; Bracciauo, rurquoi ?e popée sur le vert
velours .des cam'fafr'es et bientôt , nlus au sud,
pwnnrâtt ur« ^aste tache bli"cn f! : POI-PR . Oû se
di stin<nie. ::att ;âre. la corroie de Sni^t-PWre.
A nos;pieds, le Tibre rou 11? nar°s=p"«eiT>°nt ses
enpx-j'itiP".̂ '!!?s oui vr>r*t ternir, b'e^ loin au
larTp. ies f l p *'* b1ous tyrrhéniens. Ici . dessinées
a^èc la ^>.e**e*é d'nn. "lan , ce sont le* r'^es
d'Os*ie*. dont iVmnhîp**?**  ̂ "if ™ un r

o1-'n f tout
narticùliérPTTe^t p^isis^^nt. V?rs Tf'rt. pn^n , les
'<f(l-!',':'''"  ̂ ^"l 11 < C,"mr. r̂r— -. 5, p(. l'^V- 'l  ̂ ,.:T _

^o'jp tte des monts Albains, avec Albano et Vel-
letri.

Vite beaucoup tron vite à notre ~ré lp. «S^'it-
zefland» laisse toutes ces merveilles derrière

. .,.- .- i  ;.. . . . . . .

lui. A grande allure et à une altitude moyenne
de 800 mètres, il court vers le sud, vers Naples.
Mais nous avons, avant de toucher au but le
spectacle enchanteur du golfe de Gaète,_ avant-
goût de ce que sera la baie merveilleuse, tant
de fois célébrée et par les peintres et par les
poètes.

Vers 12 h. 40, le Vésuve est en vue et quel-
ques minutes plus tard , l'ar"weil nlane sur la
baie de Naples, dont la .courbe élégante parait
plus élégante encore, vue de cette altitude. Por-
tici, Castellamare, Sorrente, Capri surgissent
tour à tour devant nos yeux. Une féerie, un
rêve. . ; .

Un rêve brutalement interrompu par l'arrêt
du moteur. Car nous descendons. Un virage im-
peccable, une descente impressionnante pres-
que au ras des toits et voilà notre oiseau à
quai , au môle Pevercllo où des mou^rurs s'a-
gitent. Nos excellents compatriotes sont venus
nous souha 'ter la bienvenue,

Sans nerdre un instant, le brave Hartmann,
imperturbable, se met à < soVmer » son moteur.
Car, demfi'- p«-g doute, départ pour; Athènes
... à deux pas d'ici, vers l'est

A demain donc ou à après-demain. A moins
que— mais n'évoquons pas la guigne ! '';

Bené GpTJZY.
Mittel'holzêr est arrivé?

à Athènes
ZURICH, 11. — La < Nouvelle Gazette de Zu-

rich > apprend que le « Switzerland >, piloté par
Mittelholzer, a franchi vend red i le trajet Naples-
Pirée en 7 h. 35 de vol difficile. Il compte , ac-
complir dimanche le trajet Phalère-Alexandrie.

NOUVELLES DIVERSES
Volé dans un train. — Un vol a été commis

dans l'express Rome-Naples arrivant dans cette
dernière ville vers le soir. M. Grumbërg, habi-
tant Paris, venu en Italie pour vendre . des bril-
lants de la valeur d'un demi-million de lires
pour le compte d'une maison parisienne, voya-
geait en 2me classe avec trois autres personnes.
Soudain , en gare de Naples, il s'aperçût que les
brillants qui se trouvaient dans la poché .inté-
rieure de son veston, avaient disparu. Il avertit
immédiatement la polico; qui ouvrit une. en-
quête.

Une panique à Bordeaux, •— Dimanche, à 17
h. 30, un incendie s'est déclaré au théâtre, de la
Scala. Devant une salle comble se déroulaient
les différentes scènes de la revue lorsqu'un ar-
tiste aperçut un éclair dans les cintres et. donna
l'alarme. Les specteurs s'étant également.aper-
çus de l'incendie, une panique se produisit au
cours de laquelle trois personnees furent con-
tusionnées et une quatrième légèrement brûlée
par des flammèches qui tombaient du toit. On
signalait, plus tard , qu 'onzeVpersonnes ont été
blessées, dont quatre grièvement.

Les pompiers ont rapidement éteint l'incen-
die. Les dégâts sont importants.

Sur un récif. ¦— Le vaisseau < Lienshihg >, de
la compagnie indochinoise, a heurié des récifs à
une centaine de kilomètres au large de Chang-
haï et coulé environ une heure plus tard. Les
femmes et les enfants ont été secourus d'abord •
beaucoup d'autres pâsagers sont tombés à 1 eau.
Un bateau anglais , puis un bateau pilote sont ar-
rivés sur les'lieux et ont pris les passagers à
bord.

Tous les officiers étrangers et tous les passa-
gers étrangers ont été sauvés V m ai s sur les 150
passagers chinois, une quarantaine manquent,
croit-on. _ _____ :

La fin du contrôle militaire
GENEVE, 12. — La conférence des six, qui

a siégé dimanche d'abord de 11 à 13 h. 15, s'est
réunie de nouveau à 16 heures.

Un accord est intervenu, qui a été enregistré
sous forme de procès-verbaL Cet accord peut
se résumer comme suit :

La suppression du contrôle militaire interal-
lié e  ̂son remplacement par les commissions
d'investigations de la S. d. N. sont fixés au 31
janvier 1927. Les deux questions restant en sus-
pens : exportation du matériel de guerre et for-
tification de Kœnigsberg continuent à faire l'ob-
jet de conversations diplomatiques entre la con-
férence des ambassadeurs et le gouvernement
allemand sur la base de nouvelles propositions
— que l'on dit intéressantes — de la part de
l'Allemagne. En attendat l'Allemagne s'engage
à laisser toutes choses en l'état.

Si, jusqu'au 31 janvier, et contrairement à ce
que l'on espère, le gouvernement allemand et
la conférence des ambassadeurs n'ont pas réus-
si à régler les deux questions en suspens, les
gouvernements aUiés pourront alors saisir le
conseil de la S. d. N. en vertu de la procédure
d'investigation qui entrera en vigueur le 1er fé-
vrier.

Le conseil, saisi des deux manquements re-
prochés à l'Allemagne se réunirait et pourrait
ordonner, s'il le jugeait nécessaire, une enquê-
te sur ces deux points par la commission d'in-
vestigation présidée par le général Baratier.

Si cette erquête prouvait qu 'il s agit de points
jurid inues relatifs à l'interprétation du tra ité
de paix, le conseil pourrait décider le renvoi
à la Cour permanente de la Haye ou à .un ar-
bitre. .- - - • . . . . ' . , ; ¦;¦; *• ; \ '¦¦_ -

L'accord étant maintenant conclu, les minis-
tre des affaires étrangères vont quitter Genève.
Sir Austen Chamberlain et M. Stresemann par-
tent dimanche soir. "M. Briand , probablement
lundi à midi.

PARIS, 12 (Havas). — A 18 h . 30, M. Briand
a été avisé par un message de M. Poincaré que
le, gouvernement approuvait complètement I'JC-
cord intervenu dimanche anrès-midi à Genève
et signé déjà par M. Briand.

DERNIERE S DEPECHES
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Le Reich sera saisi mercredi des
négociations de Genève

BERLIN, 13 (Wolff). — M. Stresemann, mi-
nistre des affaires étrangères, rapportera mer-
credi, devant le cabinet du Reich, sur les négo-
ciations de Genève.

Aux élections complémentaires, la liste
d'union nationale l'emporte

LILLE, 13 (Havas). — Les élections législati-
ves complémentaires ont donné la victoire aux
trois candidats de la liste d'union nationale avec
une moyenne de 193,000 voix contre la liste so-
cialiste avec une moyenne de 142,000 voix, la
liste communiste avec une moyenne de .65,000
voix et la liste radicale socialiste avec une
moyenne de 30,000 vôj x.

Il s'agissait de remplacer deux députés socia-
listes et un député de la gauche radicale.

L'ambassade dn Japon à Berlin
cambriolée

BERLIN, 13 (Wolff). — La nuit dernière des
cambrioleurs ont pénétré à l'ambassade du Ja-
pft ,; placé de là- République, et sont entrés pis-
que dans la chambre à coucher de l'ambassa-
deur. Ils «ont volé un étui à cigarettes en or,
1600 marks en espèces, des fourrures et le pas-
seport de l'ambassadeur. Les apteurs du vol de-
vaient connaître les lieux.

La division de la Chine
satisferait le Japon, mais pas les

. Etats-Unis
LONDRES, 13 (Havas). — Le <Morning Post>

publie un télégramme de Changhaï selon le-
quel la proposition étudiée par le ministre de
Grande-Bretagne en Chine, et qui a été exami-
née au cours d'un entretien avec le ministre
accompagné des autres puissances, étrangères,
en vertu de laquelle la Chine serait divisée en
deux, a été adoptée par le Japon, mais par
contre Tes Etats-Unis s'y opposent vigoureuse-
ment ;

Un acquittement au Portugal
LONDRES, 13 (Havas). — On mande de Lis-

bonne au <Times> : Le colonel J. de Almeida,
ancien ministre des colonies, arrêté le 8 octobre
dernier sous . l'inculpation de préparation de
complot contre le gouvernement, a été jugé et
acquitté par la cour martiale.

La plus-value budgétaire aux
États-Unis

WASHINGTON, 13 (Havas). — La commis-
siPn des finances de la Chambre des représen-
tants, où les républicains ont la prépondérance,
n'a fait aucune recommandation au sujet de
l'affectation des 383 millions de dollars de plus-
value budgétaire.

Cela signifie que la plus-value, en question
sera probablement affectée à la réduction de la
dette nationale.

Un ouragan en Norvège
OSLO, 13 (Havas). — Près de Kjukan (Télé-

mark), un ouragan a fait .dérailler un tra in lo-
cal. Les quelques voyageurs-' ont tous été bles-
sés dont deux grièvement Les voitures ont pris
feu et deux ont été détruites, entièrement. Les
flammèches se sont communiquées à une petite
fermé' et à une' scierie mécanique qui. ont été
détruites entièrement

La brousse australienne
brûle toujours

SYDNEY, 13 (Havas). — Les incendies de
brousse continuent toujours et ont déjà causé
dés dégâts s'élevant à des millions de livres
sterling.

;{me pngrr :
Feuilleton : Le gentilhomme de la mon-

tagne.
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Dieu est amour.

Darent
&hfant8

' Petits-enfants, ainsi que les familles
„„. „*_¦ et alliées, informent leurs amis et con-naissances du décès de

Monsieur Henri VERDON
CVàud)? 

danS '* 71me année« à rasile de Bellerive

N6UChateI
' le U décembre 1926.

Jladarae et Monsieur Bis.vung et leur fille Eisa
à Francfort ; Monsieur et Madame Max Tinguely et
leurs enfants , ù Winterthour ; Madame et Monsieur
James Droz et leurs enfants , à Rouges-Terres, Saint-
Blaiso ; Madame et Monsieur Arnold Siebenmaun , à
Thoune ; Madame et Monsieur Charles Sahli, à Ge-
nève ; Monsieur Albert  Tinguely, à Lausanne, ainsi
quo les famil les  alliées , ont la grande douleur do
faire part de la mort de leur cher frère, beau-frèro,
oncle et cousin ,

Monsieur Jossph TINGDELY
que Dieu a rappelé à Lui aujourd'hui, après nna
longue et pénible maladie, supportée _vec résigna-
tion , dans sa 3Smo année.

Bouges-Terres, le 11 décembre 1928.
Tes souffrances sont passées, re*

pose en pais.
I/enterrement aura lieu lundi 18 courant, à 13 h»

Départ du Port d'Hauterivo.
Domicile mortuaire : Bouges-Terres (maison Ja-

mes Droz).
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Madame veuve Alphonse Luginbuhl-Schwaar, ses
enfants et petits-enfants , à la Chaux-de-Fonds et
Boudevilliers ; les enfants de feu Alphonse Schwaar
et leur petite-fille , au Day et Saint-Aubin , et les fa-
milles parentes et alliées , ont la douleur de fairo
part à leurs amis et connaissances de la mort do
leur bien-aimée sœur, tante, cousine et parente,

Mademoiselle Cécile SCHWAAR
que Dieu a enlevée à leur affection, auj ourd'hui dl»
manche , à 4 heures, dans sa 81me année, après uno
courte maladie.

Boudevilliers, le 12 décembre 1926.
J'ai combattu lo bon combat, j'ai

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

Christ est ma vie.
Phil. I, 2L

L'enterrement, auquel ils sont priés d'assister, au-
ra lieu le mardi 14 courant , à 14 heures.

Domicile mortuaire : Boudevilliers.

Messieurs Ami et Oscar Perregaux ; Monsieur et
Madame Henri Perregaux-Bovet ; Madame et Mon.
sieur Arthur Mathez-Perregaux et leurs enfants,
Messieurs Fernand , Eric, Paul ; Madame et Mon-
sieur Paul Breguet-Mathez et leur petite Paulette }

Monsieur et Madame Emile Bourquin et leurs en-
fants et petit-enfant ; Monsieur et Madame Al-
phonse Borel et leurs enfants, ainsi que les fa--
milles Borel , Gerber , Jacot, Perregaux, Magnlu, Ri-
chard , Duvoisin , Zehnder , et toutes les familles al;
liées, ont la douleur de fairo part à leurs amis et
connaissances do la mort de leur chère mère, belle-
mère .grand'mère, arrière-gxand'môre, bolle-sœux,
tante et parente,

Madame venve Lina PERREGAUX
née BOREL

que Dieu a reprise à Lui auj ourd'hui, à 20 h. 20,
dans sa €0me année, après une longue et pénible
maladie.

Les Gerueveys-sur-Coffrane, le 10 décembre 1926.
Mon Ame, bénis l'Eternel et n'oa«

blie pas un seul de ses bienfaits.
Ps. CIII, X

L'enterrement, auquel ils sont priés d'assister, an<
ra lieu lundi 13 courant , à 13 heures et demie.

Domicile mortuaire : Les Geneveys-sur-Coffrane»

Madame Mathilde Gilliéron-Clottu et ses enfanta :
Albert et Fraucis ; Monsieur et Madame Roger Gil-
liéron, ù Coppet ; Monsieur et Madame Albert Clot^
tu et leurs enfants, à Cornaux ; les familles Krebs,
Treyvaud , Tribolot et Clottu , ainsi quo les familles
parentes et alliées, font part à leurs amis et con-
naissances de la perte douloureuse qu'ils viennent
d'éprouver en la personne de . . ,

Madame Elisabeth CLOTTU
née KREBS

leur chère mère, grand'mère, belle-mère, sœur, belle-
sœur et tante, enlevée à leur affection dans sa 77mà
année.

Coppet, le 12 décembre 1926.
Le soir étant venu, le Maître dit)

c Passons sur l'autre rive ! >
L'ensevelissement aura lieu à Coppet, lundi li

décembre, à 13 heures.
Cet avis tient lieu de lettre do taire part.
¦ Il I M—i I .IH II —WW^—— ¦[¦¦_iiii_ d-——¦ «lia-—¦__ — ——u n-il II — ————"—_.¦_ ¦_M_aM

Madame veuve Panl Dumont ; Monsieur el Mada-
me Arnold Borel ; Monsieur et Madame Francis Du-
mont ; Mademoiselle Germaine Borel ; Messieurs
André et Gérard Borel ;

Madame veuve Adolphe Borel ; Monsieur et MaJ
dame Numa Droz , leurs enfants et leur pctlt-fils ;
Madame veuve Albert Barth , ses enfants et sa pa.
tite-fille ; Madame veuve Paul Droz , sea enfants el
petit s-enfants ; Madame Isabelle Adé, ses enfants et
petits-enfants ; les enfants et petits-enfants de fen
Charles Bore l , pasteur ; Madame veuve Virgile Bo-
rel, ses enfants et petits-enfants, ainsi que les famil-
les alliées , ont la profonde douleur do faire part h
leurs amis ot connaissances do la grande perte qu'ils
viennent d'éprouver en la personne de

Madame venve François BOREL
née Caroline DROZ

leur chère mère, grand'mère, sœur, tante et parente,
que Dieu a reprise à Lui aujourd'hui, après une
courte maladie.

Cortaillod , 10 décembre 1926.
Je changerai lenr deuil en allé"grosse et je 'es consolerai.
Je leur donnerai de la joie nprèi

leurs chagrins.
L'ensevelissement, sans suite, aura lieu lundi 13

décembre , à 13 heures.
_a-iraA .̂-fi-i*-™»-.̂_^

bulletin météorologique — Décembre 1926
Hauteur du baromètre réduite à zéro
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IL Brouillard épais sur le sol tout le jour.
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