
ANNONCES ••»*» <«« «• "P"«>T» »
ou «on <»pac*

Canton. io « Pru minimum d une annonce ,
j i t Avi. mon îo c. tardif» So C.
Réclame, j i c m» * y * >̂

Suis», lot (une «eule insertion mm ï . —),
le tamedl î *  c Avi. mortuaire» 40 C,
«nin *. — Réclame. « - min J —.

T£lrangm . 40 e l une .eule insertion min.
«. -). le tamedi «>* c Avi . mortuaire*
Soc.min •)  Réclames . 1V min.6.}5.

Demanda te tant complu

ABONNEMENTS

Franco domicile i5 . — 7.J0 I.7 S > .)•
Etrangct +6.— t î .— 11 . 5c 4,—•

On « abonni • tout, tpoqu»
Abonnement»- Po.tt, Jo centime* en no.

Changement d idruic So centime».

Bureau ; Temple-Neuf, N' /

AVIS OFFICIELS
^(W^l 
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p̂ BOUDRY
VENTE DE BOIS

Le samedi 18 décembre 1926,
la Commune de Buudry von lra
par voie d'enchères publiques,
dans ses forêts dos Châteniercs
et Plan dos Fossos, les bois sui-
vants :

Iii demi-toises mosets ronds
pour éclialas

5 ciuart  toises mosets ronds
pour échalas

i hu it ième toises mosets
ronds pour échalas

4 de mi-Lus irrosses perches
8 douii-tus perches moyen-

nes
4 demi-tas petites perches

10 troncs
en outre :

12 stères supin et pin situés
dans la forôt du Biolley ï
co hois sera crié à la Ba-
raque .

Rendez-vous des miseurs a 9
heures à lu Baraque du carde.

Conseil rntniniinnl

IMMEUBLES
À vendre à Chcz-le-Burl. Suint-

Aubin, près du lac, uue

j olie villa
de huit chambres, deux véran-
das, nombreuses déueiidui>ces.
eau et électricité Toute la mal.
«on remise à neuf . Jardin om-
bragé . Installation pour élevage
de volaille s . Gare et autobus à
proximité

S'adresser à l'AGENCE RO-
MANDE. I) do Chainbrlcf . Pla-
ce Pnrry 1 NV iirl inlol 

A vendre à Peseux
maison d'habitation avec doits
logements, écurie , remise et dé-
pendances. Situation favorable.
Grand terrain en nature de
champ — S'adresser à Auguste
Roulet. notaire . Neuchâtel
¦—SSSSSSSS-3ggS5EBSSBS5S53

A VENDRE
Jouets

A vendre d'occasion un train
électrique avec accessoires, des
jeux ot des livres d'étrennes
pour enfants, le toul en partait
état.

Demander l'adresse du No 165
BU bureau I I P I II Fenil le  d'Avis.

PIANO
A vendre d'occasion bon pia-

no, cordes croisées S'adresser à
H Gacond. Côte 06 ville . 

Vues artistiques
du pays

faites d'après nature par M.
Hillebrand. peintre-aquarelliste
de sa nouvelle profession , en
vente celte semaine chez MM.
Kcmm & Cle rue de l'Hôpital
(voir à In v i tr ine)  

Le Navire
L'Auberge
La Montagne
un fort volume par

Jules BAILLODS
Se vend chez l'auteur ,

rue A. M. Piaget , li* . La
Chaux-de-Fo iuls , et chez les

libraires

Prix nst, îr. 3.75

B£A J CHOIX UE

fondant s
chocolat
el sucre

en cartonna ges
et au détail

PRIX AVANTAGEUX

FRUITS CONF ITS DE NICE

Iipin Emiit lier

Vû Less/v ff
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S CADEAU TRÈ S A P P R É C I E
1 GRAND CHOIX DANS TOUS LES GENRES
i ET A DES PRIX TRÈS BAS - MEILLEURES
1 MARQUES SUISSES ET ÉTRANGÈRES -
3 EXCLUSIVITÉ POUR NEUCHATEL DE
1 LA MARQUE « F. L. POPPER » DERNIÈRES
B FORMES - NOUVEAUX AR R IVAGES DE
1 SOULIERS FANTAISIE FRAN ÇAIS, DE
i BONNE FABRICATION, VENDUS TRÈS
i BON MARCHÉ - PANTOUFLES, CAOUT-
I CHOUCS, GUÊTRE S , LEGGINGS ET
I TOUTES FOURNITURES
I 5 °/o D'ESCOMFTE

IMMEUBLES

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

û- vins F. Sydler fils , à Auvernier

La vente' aura Ueu à' Âovernïéf 'Hôtel dn Lac. !o lundi 20 de.
cembre 1926. a 3 heures après-midi. j

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

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

au notaire E Paris, à Colombier, ou à la Banque Cantonale Neu-
chàteloise. à Neuchâtel .

•m—m——————•••••—9—w—•—

\ Tabliers alpaga et satinette !
i !—— 1
I Blouses de travail i
f ¦ ¦ m •
i Nouveau choix chez Nouveau choix 9

| Guye-Prêtre ISZtf j
• S

VOOLEZ-VOlf GAGNER OE L'ARGENT ?
Pour le coœerver sûrement, achetez sans tarder un

VÉRITABLE C?FFRE-FORT FICHET
I (depuis 200 francs) '

Catalogues et devis gratuits. PICHET S. A. GENÈVE, rne du Grutl! 1. Téléphone Sd 63.30
EJM ^W^M _̂-
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Pianos électriques
Fabrique ..Hercule"

_ ,  - .  1° Le CHOIX
C OST lâ QUe 2o La qualité

VOUS 3» La garantie

tr*OUVereZ *° ^es Prix avantageux
5° Lès grandes facilités de payement.

Demandez noire catalogue gratis N* 104

I

Brillanline ]
Zic I

remet en parfait étal g
meubles polis ou cirés .Il

Droguerie i
%Bm m B Ilf s^&c^l 1Hr m vSÇ&q&vmi SB S

Seyon 18, Neuchâtel i

VERRES POU» VIMS
~

Mastic
Consultez mes prix pour pe-

tites el grandes quantités. . '.

F. BECK - PESEUX
Quincaillerie.

Paille de seigle
à vendre, chez A. Beuret.; Cor- ,
celles  ̂ i

A vendre d'occasion ou à
louerun piano
en bon état — S'adresser Fau-
bourg de l'Hôpital 5. 2me. mar.
di matin de 10 à 12 heures

Marrons - Châtaignes
très belles, fraîches et saines,
en sacs de 10 kg. 3 fr 30 Dès
50 kg à 30 c le kg. Contre rem-
boursement. EXPORTATION
PRODUITS AGRICOLES. Ma.
gndlno (Tessin^ ,TH 6S3SW O

t  ̂
4k

aux amandes et aux noisettes
de la

Failli iO mnstili H 8 r à Mali
suce, de Th. ZURCHER & HOOL

fin .venté chez : Mlle ?. Allmén. rué de la Côte { MM. Casa*
sopra. fw du Seyrin s G' Erh'stv'rue Louis Favre ; TJ. Haussmain,
Bassin 8 ; A. Horisbergcr-Luscher. Faubourg de l'Hôpital : Mme
Emilie Hemmerli. Evole 63; MM. l o-uls Porret. rue de l'Hôpital ;
Richter-Roulin. Fausses-Bruyes : Zimmermann, Terreaux 8 ; Ma-
gasins de : Société de Consommation ; Petitpierre S. A. ; Zimmer-
mann S. A.

Même le fumeur modéré
éprouve les effe ts fâcheux de la nicotine. Les dents
jaunissent, les muqueuses de la bouche et de la I
gorge s'irritent, l'haleine devient fétide. L'emploi
régulier de la pâte dentifrice Trybol conserve les
dents propres et blanches. Des gargarismes avec
l'eau dentifrice aux herbes Trybol rafraîchissent et
fortifient les muqueuses et fout disparaître la mau-
vaise haleine de fumée.

~̂"" ""•"— m̂mmm»MuwmmmmmmmtmmmmMMrihM
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$f_ «  ̂ - • : • ' ¦ -, ?M| Décorez votre foyer iiSas . — — 9tàm r m
m pour les jours de fêtes lfm E i- ' 5g
«g Pourquoi ne pas dresser un plan original de déoo- v!>)fi
f g i  ration do votre intérieur pour Noël et le jour de w§
,J  ̂ l'An î Avec les décoration do Noël Dennison, on peut «f|
9{i£ le fairo rapidement et économiquement. Votre foyer $$&
$p reflétera alors la joie de la fête et aura un charme :?M

 ̂

de plus pour vous ainsi que pour vos amis. ujfrc
-Sa ?&A

|̂  Demandez a notre Papetene |̂
Il les Décorations de Noël ||
««S __ ç&tl

1 «DE NNISON » fem m
1 Delaçhaux & Niestlé S.A. 1
M 4, rue de l'Hôpital ?M
M S

¦QASixuXSaŒkiS^

Pharmacie - Droguerie
F. TRIPET

Seyon 4 - Neuchâtel

Crevasses
i Guérison assurée par

Pommade Ëiiii
Prix en tube i franc

Idantsl
lie peani
M GLACEE m
i pour dames i

|t«îï Toutes teintes raB.j

î ssj

e/oaé/9
j dcoqpéra/f rê de Q\
WBSommêÊow
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Biiii ÈI
èi 10 et 20 c.

tabrioatiou de notre boulangerie
Sur demande : Biscômes aveo

inscriptions,, depuis 30 o.

Biscômes aux noiseîîgs
et i amies

de la maison Zurcher & Hool

Un lampadaire
Une lampe de table

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

Payable 20 fr . par mois

£.GitlBER
Quai Suchard 4 . NEtCHATEL

Prd.<,decfus gratuit f"

A vendre la ohanne du Tir
Cantonal de Neuchâtel 1926. —
Offres écrites , sous chiffres P.
157S9 C & PubUrlIas Neuchâtel.

A vendre un
CINÉMA

universel avec films et bobines,
grande .projection . — S'adresser
l'après-midi chez Mme E. Du-
commun, ruelle des Chaudron-
niers 6.

Pour cadea u
A vendre d'occasion une jolie

boîte à musique. Snintè-Croix,
jouant dix airs, payée 200 fr.,
cédée à bas pijx. Gibraltar 2.
1er étage .

Pour cause de santé, à remet-
tre une

droguerie
en pleine prospérité dans un
bon centre. Pas de reprise. —
Faire offres case postal*» 17S35
g-ro. T.Hnpànrc. 48>143 L

A vendre
AUTO CITROEN

conduite intérieure. 1924 quatre
places, état de neuf , 3400 fr. —
Réelle occasion. Visible diman-
che 19 courant, à Neuchâtel. —
Ecrire case 275. Genève-Rive.

A vendre

beaux porcs
de trois mois. S'adresser Stâbly
et Gerber. à Montmollin .

. A vendre une

étagère
à musique noire, à l'état de
neuf S'adrrsser ; Grise Pierre 2,
ïen: à gauche

A vendre une

ii ii
(femme dansant"), hauteur 70
centimètres. S'adresser de 11 à
14 heures, ruelle Vrucher 1.

MUSIQUE
A vendre très avantageuse-

ment un violoncelle entier, tfes
Viô!ons. mandolines, guifarns,
aithers, accordéons. Mlle Muri-
set. Rocher 14 le soir de 6 à 8
heures et. . le . jcnd l  après-mi'li.

A vendre

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

NOUVEAUTÉ
amusant, instructif ,

bon marché

pour enfants

I!CiO :CIIÉe
â fr. 33.—

Vente et démonstration k
l'Office de Photographie Atlinger

Pour les fêtes -
les plaisirs de la table ¦
sont toujours bien accueillis : —
offrez comme cadeau •-»
une caissette de ¦ ' •¦
VINS FINS ¦
contenant ¦ »
6 ou 10 bouteilles assorties —-
PRIX : Fr 10.—. Fr 20. 
verre et emballage compris —-

— ZIMMERMANN S. A.

Pralinés
meilleurs assortiments à 6 fr. le
kg Liqueur, noisette, roger. etc.
7 fr. le kg., contre remboursé*
meut. — Jules Flaeh. confiserie,
KihnrgstTBsse 12 Zurich 6

On offre a vendre
échalas de perches façonnés ou
bruts, aipsi que bois d'affocage,
sapin, façonné rendu au galetas
à 24 fr. le stère, et deux Pou-
lains entiers issus de pareil»
primés avec forte ascendance,
un de trente mois et un de neuf
mois. S'adresser à Alexandre
Guyot à Bottes s/Bpudevil'ljers.

Skis
de 2 m. 20. fixation HuitfeM et
une paire de skis d'enfant; à
vendre — C<Vo 58

Calorifère
. Pour cause de cas ïmprévnv
à vendro un calorifère .aveu»
bouilloire en- cuivré, un toàt-
ncau à pétrole, un four â; "gaz,
et divers objets . S'adresse* Sas
blons 19 2me. à gauche.

fli Lorraine Oiefricf!
torpédo six places, 15 HP. six
cylindres, modèle 1923. ayant
peu roulé, à vendre, pour cause
de décès. Offres à René Du Pns-
ouier. Concise . ,TH 36583 L

J I /OTZ dduces

I / / l  * «v/ - /Jsŷ £2

•m£Zamgè& aj CL-UecdVteï

VIN NATUREL
de PROPRIÉTAIRE
rendu en votre gare, douane,
transport, fût neuf tout com-
pris la pièce de 215 litres envi-
ron 1QH Fût d'origine. Bch 70 é.
Fr. ,uu Crouzet. rue de Latr-
sanne 68. Genève. JH 51434 Ç

A vendre '¦'.

potager à gaz
trois feux et four. Bassin 8 k,
1er étage .

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

Les divans
modernes de notre fabrication,
recouverts de moquette. IiUie,
sont livrés franco domici'e avéo

facilités de paiement
AMEl'BLEMENTS GUILLOD

Ecluse 23 Tél. 5.58
Maison unisse fondée t-n 1895 -:

A VENDRE
deux lits complets, Louis XV,
en noyer, un calorifère,, une
garniture de cheminée, un petit
char, une table de dessinateur
pieds en fonte. S'adresser do il
à 15 heures. Sablons 29, 1er. à
gauche .

JOUETS
Locomotive à ressort et divers

vagons nour voie I rai's. aiguil-
les, croisements, ainsi qu'une
lanterne magique - cinéma, le
tout à l'état de neuf, à vendre
à prix très bas.

Demander l'adresse du No 198
BU bnri''1 !! dp In HYnilV d'Avl g .

 ̂MARRONS
frais, choisis (5. 10 et 15 kg.) , &
35 c. le kg.. (50 et 100 kg. , par
chemin de fer) à ">0 c. le kg.

Salami la de Milan
à 6 fr 50 le kg - Expéditions
journalières. Veuve Fortui-alo -
Tenchio. Export No 76, Rovere-
do (firisnn.O c o.

POTAGERS
nenf et d'occasion

Réparations de potagers
et de tous travaux de serrurerie

Soudure autogène
Se recommande,

J. METZGEB. Evole 4

La manufacture de cuisinières à gaz

j f â &f à *  » LE RËVE "
B[ JSHI £_/-^?~ \̂j -̂f- .̂«—» ~̂ai informe les personnes qui
vg_Wï_sv _. <Z \F n_ \ wal II» auraient dos réparations
•ptefflT i KŜ ^̂ ^̂ ^ ^̂ ^;̂ ^̂  ̂ °u réglage de brûleurs à
«ÉM V l T̂aT̂ Ŝ^̂ ^̂ SS^̂ S faire qu 'elles peuvent s'a-

1 ySÎ I Prébandier
çsMJgj r l^^&»feJBSf4/^i 

qB
' a anss' tons ses m°

_
^

Ciîc  ̂
*̂ ^ l̂lp  ̂ dèles en magasin à des

\ft >,, tt,in, prix avantageux.

Moulins, 37 - NEUCHATEL Téléphone 729

A VENDRE
Cadeaux de Noël :

UN GRAMOPHONE POUR 20 Fr.
par mois, garanti fabriqué & Sainte-Croix, vous est offert en
réclame, escompte au comptant. Demandez les catalogues. Aux
Grainoa Eldorado. Sainte-Croix JH 51472 C

TEXTE AUX ENCHE RES
d'une petite maison avec jardin

aa Port d'Hauterivè

Ponr sortir d'Indivision Mme E. PAGANI et ses enfants expo-
seront eu vente Par voie d'enchères le JEUDI 16 DECEMBRE 1926.
a 2U heures, à la Salle de Justice, à Salnt-Blalse. l'Immeuble dési-
gné comme suit au territoire d'Hauterive :

Art. 610. pi. fo 13. Nos 21 à 25. CHAMPREVEYRES-DES-
SOUS. b&timeuts. place, jardin de 700 m'.

Pour visiter, s'adresser à Mme PAGANI à Port d'Hauterive,
et pour renseignements a l'Etude THORENS. notaire, & Salut-
Blaise,



Visitez ,os étalages *. Grand Bazar Schinz, Michel A C"_ _ %£$___
Porcelaines el Cristaux , Jouets, Maroqu iner ie , Objets d'A rt , Artieles de ménage, Petits meubles. Papeterie , Articles de Chine el du Japon

B-_t_ WnB_-mm W_____ t__S-WÊ-WÊtt_ V.-_____________________ ________________ mm__________ m_mm—_, 
— "_ ¦»¦ iw iii MIII ¦««¦i m m_umtu_ w_ _̂_____ ut_ mm * _̂_ mm_ *_Ut____ma_ Mm_l 2 . -_. BtfSMBSSSMSSSMsMWMMMs ^  ̂ ¦¦¦ii.iin IM ¦

LOGEMENTS
W il

A louer un logement remis à
neuf, de quatre pièces, cavt
et galetas ; eau et électricité ,
aveo écurie pour six bêtes el
grange. — Adresser offres à E
Vacher, à Cressier.

La Coudre. — A louer loge-
ment entièrement neuf , de deux
obambres, cuisine, jardin. S'a-
dresser à P Humbert. jardinier,
la Condre
' A louer pour le 24 juin 1927,
Avenue du lar Mars 16, 1er. un

appartement
de quatre obambres aleove et
dépendances S'y adresser.

A remettre un

LOGEMENT
de cinq pièces, cuisine, chambre
de bain, de bonne, chauffa ge
«entrai, buanderie, grande ter-
tasse. S'adresser Orangerie 4
1er étage, à ganche .

A louer, à Serrières. tont de
mite ou POUX époque à eonve-

* BEL APPARTEMENT
1er étage, cinq obambres. salle
de bain installée, terrasse,
chambre haute, dépendances.
-chauffage central, jouissance
du jardin ; tram proximité. —
S'adresser à Jean Vœgell , rue¦Ehrard Borel No 1. Serrières,

Logement de denx chambres,
-cuisine, cave et galetas, vas et
électricité, remis en état de
-neuf, a louer pour le 24 décem-
bre. Immeuble Grand-Rue 10,
tm. étage. Se renseigner a l'en-
trepôt du Cardinal, Crét Taoon-
net 10 

A remettre pour le 24 décem-
bre ou époque & convenir

LOGEMENT
de cinq chambres et toutes dé-
pendances. S'adresser de U A
15 h., gabions 29. 1er, à ganche.

- A louer aux Beaux-Arts, nom
le 14 décembre ou époque à con.
venir,

bel appartement
de cinq pièces, avec salle de
bains Installée, chambre de bon-
ne et tontes dépendances. Pour
tous renseignements, s'adresser
Etude DUBIED. notaires. Môle
Ko 10. 

Etude Brauen , notaires
A louer, entrée à convenir :
Moulina. 2-J chambres.
Fleury. 1-J chambres.
Vallon Ermitage 3 chambres.
Tertre. 2 chambres.
Seyon. 2 chambres,
Breton. 3 chambres.
Locaux Industriels, magasin,

grandes caves, garde-meubles,
A louer à la rue du Crôt-Ta-

oonnet. pour le 24 décembre,

t .appartement
de huit chambres et dépendan-
ces, chambre de bain, chauffage
central . S'adresser à MM Wa-
yre. notaires. Palais Rougemont.

Logement de six pièces et fié-
Dcndanoee, rne du Seyon. S'a-
dresser Etude O. Etter, notaire.

ECLUSE, logement de cinq
chambres, et logement de trois
chambres et dépendances ; prix
très modérés S'adresser Etude
6. Etter. notaire. 
Pour époque à convenir, Beaux-
Arts 24, rez-de-chaussée.

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

Port-Roulant — A loner pour
tout de suite, un appartement
de quatre pièces, cuisine et dé-
pendances Etude DUBIED. no-
taires. Môle 10. 

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

A iouor, rue du Stade
appartements modernes, tout
confort, quatre chambres, cham-
bre de bain meublée, chambre
de bonne chauffée, chauffage
central par appartement, gran-
de loggia' en face du lao.

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

Corcelles
A louer pour le SI mars 1927,

beau 2ine étage de qnatre cham-
bres, au soleil , toutes dépendan-
ces, part de jardin, pour G5 fr.
Par mois, chez M. Henri Rosse-
let. Grand'Rue 84 . . -, ,

A louer Immédiatement dans
l'immeuble du Comptoir d'Es-
compte, un

appartement
avec dix grandes pièces Gara.
ge. — S'adresser à M. Fré Jério

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

Auvernier
A louer immédiatement, ou

DCur époque â convenir , joli lo.
geinent de quatre chambres.
Chambre haute, et toutes dépen-
dances ; petit jardin : eau. gaz,
électricité Situation tran quille ,
au soleil. No 23, haut du vil.
lage

BOUDRY
A louer tout de suite ou

Dour époque à convenir, appar.
tement de trois pièces et dé pen-
dànces. S'adresser à Mmo We-
ber. ' « Les Cèdres ». Boudry

Bel-Air, Mail , à louer tout de
snite où pour époque à couve,
air,

beau logement
moderne de six cbambres. cham.
bres de bonne et bain, véranda,
vastes dépendances, jardin d'a-
grément — S'adresser à Paul
Donner. Bpllevnnx 8. 

A remettre dès maintenant ou
pour époque à convenir , appar-
tement de neu f chambres et
dépendances situé au centre de
la ville. — Etude Petitplerre &
Pntz ' 
Râtea u — A- louer dès mainte-
nant logement de deux cham-
bres, cuisi ne et bûcher . Etude
René Landry, notaire, Seyon 4.

jrfachines à écrire
On cherche représen-

tants qualifiés ponr la
vente de la nouvelle
machine a écrire « lin-
derwood Portable ». S'a-
dresser a Robert JLegler,
Hôtel des Postes, ;Veu-
châtel. P 2965N

Vendeurs à domicile
sont demandés ponr la vente du
Noël Suisse

à Neuchâtel
Forte provision — Ecrire à

ATAB S. A.. Oepève. 40444 L

Jeune Zuricois
de 22 ans, connaissant a fond
les travaux de bureaux cherche
place dans établissement pour
se perfectionner dans lis langue
française. Prétentions modestes.
Offres sons chiffres S. S. 198
su bnrean de là Feuille d'Avis

On demande un jeune homme
de confiance comme

porteur de pain
Se présenter à la boulangerie

Mener. Boudry,

JEUNE FILLE
très commerçante cherche place
pour tout de suite on époone à
convenir dans bon magasin.

Demander l'adresse dn No 184
au bureau de la Feuille d'Avis.

Cuisinier capable
et expérimenté, de retour de
l'étranger, cherche place stable
de chef on- chef de partie. Fe*
rait extras en attendant. Faire
offres case postale 16, Nenchft-
tel.

Non» eherebena S-, ' - ~

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

Adresser offres à Oase postale No 14261. St-François.
Lausanne,

Treille A remettre apparte-
ments d'une et deux chambres
et dépeudauces — Etude Peult-
plerre & Hotz . 

Ou offre à vendre ou à louer
dans localité h l'Est de Nen-
chfttel, belle propriété compre-
nant

maison de vin it enambres
et dépendances avec grand Jar-
din. Etude Petftnlerre & Hotz.

CHAMBRES
mmmum mi i ^mjmi tmm ^m rtmmmÊmmmmmmmmmm m -1  •• • • —

Jolie chambre à personne ran^
gée Fanbg du Lao 5. 3me. c.o.

Pour janvier, lolle chambre
avec pension . Gibraltar 2 1er.

Jolie chambre
meublée ou non. S'adresser à
E Bltterli. Parcs 61 

Chambre meublée, chauffée.
Place des Halles No 9, Sme. &
droite.

Chambre Indépendante, au so.
lell. Ecluse 45. Sme. CJO.

Belle grande chambre meub'ée .
à un ou deux lits, ohauffable.
S'adresser 1er Mars 14. res-de-
chanssée. ft gauche, dèa 20 h 15

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

JOLIE CHAMBRE
ohauffable, avec bonne pension.

Deanx-Arts T. Sme.
COLLÉGIALE No ï

Belle grande chambre, an so-
leil, obanffaible. c.o.

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

L0CAT. DIVERSES
Hl— ¦—— ... ¦!-- — I II !¦ ¦' ¦¦ I

A louer

rtiambre indépendante
à l'usage de bureau ou pled-à-
terre. S'adresser Faubourg de
L'Hôpital fl 2me.

Marchands de vin
A louer pour le 24 décembre

nne cave voûtée aveo boutelller .
Etude DUBIED, notaires. Môle
No 10 

MAILLEFER. A louer
ensemble on séparé-
ment i Beau magasin,
garage et logement 4
chambres. — Entrée a
c o n v e n i r .  — E t u d e
Branen, notaires, Hôpi-
tal 7.

Demandes à louer
On cherche pour juin 1327, :

pour quatre personnes très soi-
gneuses et tranquilles, un

APPARTEMENT
agréable, de .quatre à six cham. ;
brès. bien situé au soleil et dans
maison d'ordre. Ecrire à P. T.
195 au bureau de la Fenille d'A-
vis 

On cherche un

LOGEMENT
de cinq à six pièces, moderne,
si possible aveo jardin, pour le
24 mars prochain. — Prix
modéré. — Adresser offres écri-
tes à E B. 193 au bureau de la
Feuille d'Avis. 

On cherche iiwKKit
(pour deux personnes), de trois
chambres, dont une au moins
au soleil,ou deux grandes cham-
bres et nne alcôve habitable, si
possible aveo balcon ou petit
jardin, pas trop loin du centre,
aveo confort moderne (pas be-
soin de chauffage central) —
Eventuellement, on examinerait
offre de quatre ou cinq cham-
bres avec droit de sous-Iouer. :
On paierait de 600 à 1000 fr. se-
lon le nombre de chambres, la
situation, etc. — Inutile de faire
des offres au dessus de ce der-
nier chiffre. — Prière d'adres-
ser les offres écrites sons chif-
fres P. L 186 au bureau de la
Feuille d'Avis 

Personne tranquille et de mo-
ralité oherohe pour fin mars
1927,

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

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

« A U  
VAISSEA U

M ^ T T C H H  A T  rr* .TO A T~y J C S.KJ USTA VE rAH lo â.
NEUCHA TEL

Angle Rue des Epancheurs, Rue du Bassin
Compte de chèques postaux _ , , ^ ' ¦ . ¦ . un ,
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TÉLÉPHONE U9 , , ~
— . Neuchâtel, décembre 1926.

Tissus
Nouveautés
Confections

68 Madame,

v\ous avons l 'honneur de vous informer que l 'ouverture de
nos nouveaux magasins „AU VAISSEAU " aura lieu le mercredi
15 décembre.

Cet édif ice , simp lement élégant spacieux et bien éclairé, a
été construit et édif ié à votre intention avec un soin tout particulier.
En vue du bien-être de nos f idèles clientes, nous avons pa rtout
recherché le confort. La qualité de nos tissus, notre choix , le bon
goût de nos conf ections seront à même de vous satisfaire sous tous
les rapp orts.

Dans l 'attente de votre aimable visite, nous vous p résentons,
Madame, nos bien resp ectueuses salutations.

Gustave Paris S. A.
AU VA ISSEA U.

i

1

_ . ' ., . • . i

OFFRES
JEUNE FILLE
22 ans, sachant uu peu cuire et
faire tous les travaux de ména-
ge, cherche place de femme de
chambre ou bonne d'enfants. —•
Entrée 1er janvier 1927. Faire
offres ft Mlle Jeanne Clément,
Pension Roth, Seefeldstrasse 60,
Zurich

PLACES
On demandepersonne

d'un certain ftge. de toute con-
fiance, pour faire ménage de
deux personnes. S'adresser Sa-
blons 3. rez.de-chanssée. .

On cherche pour tout de suite

bonne à tout faire
expérimentée. S'adresser Coq
d'Indu 20

On demande une
BONNE A TOUT FAIRE

Début 300 fr. français par
mois, chez M Cassuto, rue de
la Normandie 91. à Maisons-
Alfort (Seine)

EMPLOIS DIVERS

JEUNE FILLE
de bonne famille, Suissesse fran-
çaise, parlant couramment l'al-
lemand, cherche plaoe si possi-
ble dans confiserie, tea-room. ou
éventuellement café-restaurant
de 1er ordre, à Neuchâtel ou en-
virons . Certificats et références
à disposition — Ecrire sous P
2972 N ft Publicitas Neuchâtel.

Demandes à acheter 

- Désire acheter tableaux par f

S A. ANKER |
¦ et autres peintres suisses de LE
¦1 la mêjne époque. LE
= li, BOLIiAG, Concordiastr. 22, Zurich i
JaBaB@ff3BBB[™SBBggB[°M

Vieux derniers
bijoux, or. argent et platine,
orfèvrerie usagée son achetés
an pins haut prix.

H. VUILLE Fils
suce, de N. VUILLE-SAHLI

Temple-Neuf 16 NEDCHATEL

On demande ft acheter une

poussette
d'occasion. S'adresser Ecluse 25,
1er étage. ___ .

On cherche ft acheter d'occa-
sion et en bon état quelques

manteaux
d'hommes. — Faire offres avec
prix sous chiffres A M. 197 au
bnrean de la Fenille d'Avis
i ^ .  i .J . . JI . i i

On demande ft acheter

veaux
mMes, de 10 jours, pour l'en-
grais. — Offres avec nold et
prix ft B. Berruex, Trembloy,
Peseux 

Qn demande ft acheter

POTAGER
u*ftgé. avec grille, ainsi que
dif férents meubles S'adresser
ObAteau 15. rez-de-obauseée, ft
Pesenx.

A VENDRE
A vendre pour cause do dé-

part.

un gramophone
grand meuble de luxe, chêne et
acajou décoré jouant disques ft
¦ftphlr et ft aiguillés, vendu
mdltié prix de sa valeur soit
«0 (r plus 75 disques ft saphir
neuf» à 2 fr. 50 pièce. Occasion
nnlane S'adresser ft William
OBLAT. Frilz Courvolsier 9.
li Chaux-de-Fonds. P 227C6 O

A VENDRE
canaris Yorkshire. toboggan
«our enfant, bouilloire do 15 li-
tres «'adaptant ft tout âuffa-
is — S'adresser Faubourg de
VHopltal 6. ama-

oooooooooooooooooooo

|DACTYLE -OFFIC é|
I „HE1U*ES" 1
v Tous les travaux à la ma O
X chine : circulaires, convoea- Y
X tions. adresses. Copies de X
ô thèses, conférences, etc. aux Q
<> meilleures conditions Exé- X
9 oution rapide et soiguée. O
x Cours de dactylographie |
X en 10 leçons 9

| Machine à louer |
O A. BOSS X
g St-Honoré 3 .:. Neuchâtel 9
90990999<X^><>90990<X>0

Belles occasions
A vendre un pupitre améri-

cain, une cuisinière à gaz mar-
que « Soleure », deux magilfl-
ques aquariums de chambre, ha-
bitée, un char ft deux roues,
plus un pousse-pousse, etc. —
A.-E. Vuille Bellevaux 7. le
matin et A partir dé 4 heures.

PERDUS
CHIEN

brun et blanc griffon, portant
collier sans nom. a été trquvé.
Prière à la personne à qui il
appartient, de s'adresser à M.
Charles Rognon, chasseur, Brpt-
Dessous (NeuohAtel).

SoQvenir de la perre
, - m  ¦.m . . . .

Perdu dimanche soir, entre le
Pertuis du Suult et la Salle des
Conférences, une broche avec
un éclat d'obus. La rapporter
contre récompense au poste de
po|lee.

AVIS DIVERS
^

Personne de toute confiance
demande

JOURNÉES DE LESSIVE
nettoyage ou travail à l'heure.
S'adresser chez Mme Péclat,
Terreaux 4. ' ." .

3me C oncert d'abonnement
M- Joseph WOLFSTHA Ii, violoni>te,

empêché par la maladie de participer au conçoit
de oe soir, aéra remplacé par

M"" Anna HEGIVffiR
violoniste de Bâle

qui interprétera le Concerto de Beethoven
piévu au programme.

Le Comité de la Société de illnsîqne.

CASINO DE LA ROTONDE - Neuchâtel
VENDREDI 17 DÉCEMBRE, à 20 b, 80

UNIQUE SOIRÉE PE GALA
donnée par la

TROUPE DU GRAND THÉÂTRE DE LAUSANNE
Le triomphal succès dea Théfttres Michel et du Gymnase :

MA COUSINE de VARSOVIE
Comédie gaie en 3 actes de M. Louis VERNEUIL

PLUS D ¦ 5€K» REPRÉSENTATIONS A PARIS
Billets ft l'avance au magasin de musique Fœtisch S. A., à

Nenchfttel et vendredi soir dès 19 h. 45 à l'entrée de la Rotonde ,

GEORGES FiESSiLI
Licencié es sciences commerciales et économiques expert comptable
Rue du Bassin 4 NEUCHATEL Téléphone 12.90
Tenue de comptabilité conformément aux exigences de l'impét

à partir de Fr. 10.— par mois
Conseils commerciaux — Expertises — Discrétion absolue

Rappelez-vous ! Z] oZVZZZ 1
*>? A. MATTH EY i
Il r P. Matthey, suce. Neuchâtel |1

\\ Rue de l 'Hôpi tal - Bas des Terreaux ?M

| HORLOGERIE BIJOUTERIE ||
|| ORFÈVRERIE ALLIANCES ||

L'atelier de menuiserie G. GRANDJEAN,
Moulins 30, est transféré

T ER R EA U X  5
REZ-DE-CHAUSSÉE

Travaux eu tous genres, bâtiment, meubles
et toutes réparations. Se recommande

Marcel Sterchî
mécanicien-dentiste

spécialiste pour dentiers or, caoutchouc
celluloïd

a transféré son domicile
BEAUX-ARTS 9

M ! éêsjieiiliïiù
Nombreux seront sans doute, ceux qui à l'occasion de la

fête de Noël voudront témoigner leur intérêt aux soixante-
dix vieillards, hospitalisés h l'Asile de Beauregard (Neuchâ-
tel) et dont la plupart sont sans famille.

Les dons en nature et en espèces seront reçus avec re-
connaissance par la Direction de l'Etablissement Compte
de chèques postaux IV 451.

H?! Les parents de Monsieur H
g David COMTE, très tou- I
B chés des témoignages de H
H sympathie qui leur sont H
H parvenus pendant sa ma- H
B ladie et lors de son décès, H
n prient leurs amis d'accep- û
Bj ter leur très cordiale grati- H
B tude 5

B Mnrieiîi o',î e 'le M"reuertte H
B KREBS. Monsieur Alfred 9
B KREBS et Mademoiselle I
B Pauline SCHIFFER, re. 1
B merclent sincèrement tou- B
B tes les personnes qui leur I
B ont témoigné de la sympa- 1
B thle dans leur grand deuil I
B Xenchatel. 13 déc. 1936. 1

mnnui*uj IMII ¦¦¦ «iiaiimi 

LA PHARMACIE-DROGUERIE:

F. TRIPET
i NEUCHATE L ]

Seyon 4

fait rapidement
et consciencieusement

l s_ S

ANALYSES
D'URINE I

__ ^mmÊmtum_ ntmaa ^s_____ -vxmmmwmmÊmmma-_mE

Nous cherchons
commercanfs
ef négociants
bien établis, dans chaque loca-
lité dp canton et de la Suisse
pour le

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

Personne ne (iiiaoïe
demande à faire des bureaux.

Demander l'adresse à la 'ai-
terie Grnnd'Rne 10

Plâtriers - peintres
Comment vous
assurer contre
le chômage !

Assemblée vendredi 17 décembre
à 20 heures, au 1er étage de la
Maison du Peuple

Fnvllalien à tous les
non-syn cliquas

Ech&ït fj 6
Famille honorable de Bâle dé-

sire placer à Neuchâtel , après
Pâques, sa fille de 15 ans. dési-
rant suivre l'école de commerce,
eu échange d'une jeune fille ou
garçon S'adresser sous chiffres
Ce 5523 Q à  Publicitas. Bâle.

Tous transports
aux meilleures conditions aveo
camions-automobiles de 2 et 4
tonnes .

Déménagements par cadres ca™
pilonnés au

GARAGE PATTHEY
Seyon 36 TéL M

NEUCHATEL

Maison s'occupant de déména-
gements depuis 40 ans.——• —t

Brlle ilËîi
à prix avantageux
S'adresser au bureau du Journal

lemerciements
Eres! JaSKWB««t Êg «̂BSMHH WWWW WWWW W%',WW WWWW irw P W Vr Ww WW BflH
Il CINÉMA CâMÉO l- J-A.ïf r°_lRi. |
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rfHIT Dès se SO ï F, exeeptiomneuamen», rffS jgtfavmZn fHIII M _f__ \_%M lit
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I VEDETTE
M?» VEDETTE nous révèle une GLORIA SWANSON vraiment Jf
; jK drûle et tenant un rOL comique avec un brio étourdissant. JS
3$lir Les scènes en couleurs naturelles sont de toute beauté. m̂

«]̂  ^-
^LOCATION : PARFUMERIE BEJÂTîÂAÏ PLACE DU PORT Q
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HA.B a

A. DUMAS, père

En arrivant à ce point de son voyage, le pèle-'
rin pouvait pousser un soupir de satisfaction',
car il semblait que, parvenu là, il fût délivré
désormais du double danger auquel il venait
d'échapper : celui de <*e briser en roulant dans
quelque précipice, ou d'êlre assassiné par quel-
que bandit de mauvaise humeur.

En effet, on voyait, à gauche du chemin, à
la distance d'un quart de lieue à peu près, s'é-
lever et blanchir, comme si ses murailles eus-
sent été de craie, une petite bâtisse participant
à la fois de l'auberge et de la forteresse.

Elle avait une terrasse avec un parapet dé-
coupé en créneaux, et une porte de chêne avec
des traverses et des clous de fer.

Au-dessus de celte porte était peint le buste
d'un homme au visage basané, à la barbe noi-
re, à la tête coiffée d'un turban, et tenant en
ffi ain un sceptre.

Cette inscription était.gravée au-dessous de
Ia Peinture :

AL REY MORO,

Quoique rien n 'indiquât que ce roi more,
sous l'invocation duquel l'auberge florissaif , fût
le dernier souverain qui avait régné à Grenade,
il était néanmoins évident pour tout homme
n'étant pas complètement étranger au bel art

(¦Reproduction autorisée pour tous les jmirnauïayant un traité avec la Sociélé des Gens de Lettres.l

de la peinture, que l'artiste avait eu l'intention
de représenter le fils dé Zoraya, Abou -abd-
Allah, surnommé Al-Zaquir, dont Florian a fait ,
sous le nom de Boabdil, un des personnages
principaux de son poème de «Gonzalve de Côr-
doue >.

Notre hâte à faire comme les voyageurs, c'est-
à-dire à mettre notre cheval au galop pour arri-
ver à l'auberge, nous a fait négliger de jeter
un coup d'œil, on passant, sur un personnage
qui, pou r paraître au premier abord d'humble
condition, n'en mérite cependant pas moins une
description particulière.

Il est vra i que ce personnage était à la fois
perdu sous l'ombrage d'un vieux chêne et dans
les sinuosité? du terrain.

C'était une jeune fille de seize à dix-huit
ans, qui , par certains poinls, semblait, apparte-
nir à quelque tribu mauresque, quoique , par
d'au 'res, elle eût le droit de réclamer sa pla-
ce dans là grande famille européenne ; croise-
ment probable des deux races, elle formait un
chaînon Intermédiaire qui réunissait , par un
singi' '~r mélange, à l'ardente et magique -îé-
due 'ion de la femme du Midi, la douce et suave
b.eru 'é de là vierge du Nord. Ses cheveux, qui ,
à force d'êire noirs, atteignaient le reflet bleuâ-
tre de l'aile du corbeau, encadraient , en retom-
bant sur le cou, un visage d'un ovale parfait et
d'une suprême dignité. De grands yeux b>us
comme des pervenches, ombragés par des cils
et des sourcils de la couleur des cheveux, un
teint mat et blanc comme le lait , des lèvres fraî-
ches comme des cerises, des dents à faire hon -
te à des perles, un cou dont chaque ondulation
avait la prâce et lfl souplesse de celui du cy-
gne, des bra s un peu longs, mais d'une forme
parfaite , une taille flexible comme celle du ro-
seau qui se mire dans le lac, ou du palmier
qui se balance dans l'oasis, des pieds dont la

nudité permettait d admirer la petitesse el l é -
légance, tel étail l'ensemble physique du per-
sonnage sur lequel nous nous permettons d'at-
tirer l'attention du lecteur.

Quant à son costume, d'une sauvage fantaisie,
H se composait' d'une couronne de jasmin de
Virginie , arraché au treijlage. de la' petite mai-
son que npùs . avons déjà décrite, et dont les
feuilles d'un vert «ombre et les fruits de pour-
pre s'harmonisaient admirablement avec le
noir de jais de sa chevelure. Sou cou était orné
d'une chaîne composée d'anneaux plats de la
largeur d'up philippe d'or, enchevêlrés les un*
dans/les autres, et lançant de fauves reflets qui
semblaient .des jete de: flamme. Sa robe, bizar-
rement , coupée; était faite d'une de ces étoffes
de soie rayées d une bande mate et d'une ban-
de de couleur, comme on en tissait alors à Gre-
nade, et comme on en fabrique encore à Alger , à
Tunis et à Srnyrne. La taille était serrée par
une ceinture sévillané à transes d'or , comme
en porte de nos jours l'élégant majo qui , sa
guitare sous la mante, s'en va donner une sé-
rénade à. sa maîtresse. Si la ceinture et la robe
eussent été neuves, peùl-être eussent-elles bles-
sé la vue, par les' tons un peu trop acceulués de
ces vives nuances, amour des Arabes et ies
Espagnols ; mais les froissement et les fatigues
d'un long usage! avaient fait de tout celn un
charmant ensemble qui eût réjoui alors l'œil
du Titien, et q,ul, plus tard , eût fait bondir do
joie le cœur de Paul Véronèse.

Ce qu 'il y avait surlout d'étrange dans -"Le
jeune fille, — quoique cette anomalie s. if rlu>-
commune en Espagne que partout ailleurs, et
à l'époque où nous la signalons qu 'à l-j utc au-
tre époque, — ce qu 'il y avait surtout d'étrange
dans cette jeune fille , disohs-nnus. c'élait la t i-
chesse du costume comparée à l'humilité ae
l'occupation : assise sur une grosse pierre, au

pied d'une de ces croix funèbres dont ous
avons parlé, à l'ombre d'un énorme chêne ^ort.
les pieds trempant dans un ruisseau dont eau
miroitante les recouvrait comme d'une g*ze
d'argent, elle filait à la quenouille et au fuseau.

Près d'elle bond issait, suspendue au rocher,
et broutant le cytise amer ,.comme dit Virgile,
une chèvre, bête Inquiète et aventureuse, pro-
priété habituelle de celui qui n'a rien;

Et, tout en tournant son fuseau de la main
gauche, tout en tirant son fil de la main droi-
te, et en regardant ses pieds, autou r desquels
bouillonnait et murmurait le ruisseau, la jeune
fille chantait à demi-voix une espèce dé refrain
populair e qui , au lieu d'être l'expression de sa
pensée, semblait ne servir que d'accompagne-
ment à la voix qui murmurait au fond de son
cœur , et que nul n'entendait

Puis, de temps en temps, non pas pour la
faire revenir, mais comme pour lui adresser
un mot d'amitié , la chanteuse interrompait son
chant et son travail , appelait SJ> chèvre, du mot
arabe par lequel on désigne son espèce, et,
chaque fois que la chèvre entendait le mot
< Ma?a . elle secouait la tête , faisait tinter sa
sonnette d'argent , et se remettait à brouter.

Voici les paroles que chan 'nit la fileuse, sur
un air lent et monotone dont nous avons, de-
puis , entendu les notes principales dans les
plaines de Tanger et dans les montagnes de la
Kabylie.

Au reste, c'était le romancero connu en Es-
pagne sous le nom de la c Chanson du roi don
Fernand >.

Grenade, A mon adorée I
A la ceinture dorée,
Sois ma femme et pour toujours !¦
Prends en dot, dans mes Cnstilles :
Trois couvents avec leurs grilles,
Trois 'orts aveo leurs bastilles,
Trois "illoB aveo leurs tours.

Fouille, dans ta jalousie,
Cet écrin d'Andalousie é
Que le Seigneur m 'accorda.
Dans ton humeur inconstant*,
Si la Giralda te tente,
A Séville mécontente
Nous prendrons la Giralda.

Et ce que dira Séville,
Ce que dira la Castille,
Bans un siècle ou maintenant,
O Grenade 1 peu m'importe t
Autant le vent en emporte 1
Grenade, ouvre-moi ta porte :
Je suis le roi don Fernand !

En ce moment, elle leva la tête pour appeler
sa chèvre ; mais à peine eut-elle prononcé le
mot «Maza >, que sa parole s'arrêta, et qua
son regard se fixa sur l'extrémité de la route
venant d'Alhama.

Un jeune homme apparaissait à l'horizon, et
descendait, au grand galop de son cheval an-
dalous, la pente de la montagne, coupée, selon
l'épaisseur ou la rareté des arbres, de larges
bandes d'ombre et de soleil.

La jeune fill e le regarda un instant, se remit
à son travail, et, tout en filant d'une façon plus
distraite encore, comme si, ne le regardant
plus, elle l'éroutait venir, elle reprit le quatriè*
me couplet de sa chanson, qui était la réponse
au roi don Fernand.

O roi don Fernnnd , je t'aime !
Mais j'ai — fatal anathfcme !
Pour maître un More exigeant
Qni me tient emprisonnée,
Pauvre esclave couronnée,
De chaînes d'or enchaînée,
Dans sa tour aus clefs d'argent I

(A suivre.)
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J'ÉCOUTE... I
Désarmement

M. Stf esemann rentre à Berlin. Il emporte
dans sa poch e la suppression du contrôle inter-
allié. Il comptait faire ce cadeau aux Allemands
pour la Noël. Il ne pourra le leur donner que
le 31 janvier. Mais les Allemands se déclarent
satisfaits.

Il s'en est fallu de peu, en effet , que M. Stre-
semann ne leur apportât rien du toul. Il a mê-
me failli, trouver en Suisse sa pelure d'orange
ou... de banane. D 'autres aussi. Car toute la po -
litique de Locarno a été , à un certain moment,
suspendue à un f i l , c'est-à-dire à la liquidation
d'une mauvaise pet ite affaire de construction de
fort ifications et d'abris bétonnés que Von avait
découv erts en Prusse orientale, face aux Polo-
nais.

Les Allemands avaient satisfait à toules les
autres obligations du Traité de Versailles. Ils
s'étaient inclinés devan t les réclamations des
Alliés relatives à une centaine de points. Ils
t'entêtaient cependant à prétendre que le traité
leur ayant donné le droit de maintenir leurs
forts de l 'Est el da Sud , ils avaient également
celui de les mettre en rapport avec les exigen-
ces de la technique moderne : * On ne nous a
pas donné le droit de consej -ver ces forteresses ,
disaient-Us, pour en fa ire simplement un musée
de l'art de la guerre d'autrefois . »

Mais, au fa i t, p ourquoi les avait-on obligés à
détruire toutes leurs fortifications occidentales
et leur avait-on accordé cette étrange tolérance
à VOrient ? Mystère des traités et de leurs fab ri -
cants. Peut-être avait-on songé à une invasion
bolchéviste conlre laquelle une Allemagne assa-
gie aurait pu  opposer le rempart de ses abris
bétonnés.

Bref T les Allemands ont des- fortifications à
TOrient et pré tendaient les conserver intactes.

Mais les Polonais s'en alarmaient.
De là, toute la pet ite crise qui a fa illi éclater

à la conférence des six, qui a obligé la confé-
rence des ambassadeurs à Paris, pu is, le Con-
seil français des ministres, à siéger presque en
permanence, et qui vient d'être dénouée, com-
me Ton sait, p ar un accord complet.

. Les Allemands f eront les plus larges conces-
sions en ce qui concerne les fortifications et le
contrôle interallié cessera le 31 janvier, fa isant
place éventuellement à l 'investigation des Com-
missions de la S. d. N.

Mais voici la morale de cette histoire. Il est
impossible cFempêcher un peuple vaincu qui
veut s'armer, de le faire. Il y avait six ans, en
effet , que les Allemands travaillaient à leurs
fortifications sans que personne le sût. C'est un

officier allié en balade qui, tout à fa i t  pa r ha-
sard , a découvert le pot aux roses.

Comme quoi, une f ois de plus, la démonstra-
tion est faite que si on n'arrive pas un jour au
désarmement moral, il n'y aura jamais de dés-
armement militaire. rRA N0H ()M M E

LETTRE DU TESSIN
(Correspondance particulière)

Un sujet toujours actuel
... Hélas ! Un sujet dont j'ai déjà, à maintes

reprises, entretenu mes lecteurs de la « Feuille
d'Avis de Neuchâtel >. Celui de l'émigration, de
la dépopulation , plutôt.

A chaque fois, en effet, que je rentre d'une
excursion dans l'une ou l'autre des si nombreu-
ses et si pittoresques vallées avoisinant notre
riante cité de Locarno, la pure jou issance de
cette belle nature se tempère, chez moi, de mé-
lancolie. Fût-ce peut-être, cette dernière fois, le
paysage automnal dont les teintes magnifiques,
allant du vermillon cru des < souzogni > aux
ors des pampres, en passant par le brun mat
ou le gris argenté des petites < casette > se-
mées au long des pentes, qui me serra le cœur ?
N'auiait-ce pas été, bien plutôt, le fait que nom-
bre de ces maisonnettes, aux volets clos, aux
toits envahis par la mousse, voire par d'entre-
prenants arbustes, ont cet aspect des choses
mortes, ce reflet d'infinie tristesse tombant des
demeures abandonnées ? Vide, le banc de pier-
re sur lequel l'aïeul aimait à venir réchauffer
au soleil ses membres raidis par des années
de dur travail, passées à disputer à un sol in-
grat le frugal pain quotidien. Dans le jardinet
aux tournesols, tout est envahi par les herbes
folles et sur le pavé de la cour, près du puits
dont la corde pourrie gît, lamentable, le bruit
sec, le joyeux écho des petits « zoccoli », de-
puis longtemps, n'a plus retenti. Et, dans la pri-
mitive écurie, dont la porte est demeurée en-
trebâillée, l'humble litière de feuilles sèches,
peu à peu, s'est pourrie , répandant une odeur
aigre. VideJ elle aussi , cette écurie, depuis que
l'on a conduit au marché la chèvre ou le mou-
ton, avant de partir pour les Amériques, là-
bas, bien loin , au delà du vaste océan !

Combien, hélas, en ai-je vu, de nouveau, de
ces maisonnettes délaissées, alors que voilà
quelques jours, la fantaisie avait guidé mes
pas du côté de l'Onsernone, un de mes coins
favoris. Ignoré des touristes, parce qu 'en de-
hors des grandes voies de communication, ce
val tour à tour gracieux et riant, sauvage et fa-
rouche, est l'un de ceux où je reviens le plus
volontiers. Par les jours sombres de l'arrière-
automne, certains aspects du paysage sont vrai-

ment dantesques et auraient pu inspirer lecrayon d'un Gustave Doré. Tel ce < ponte os-curo >, non loin de Vergeletto où un singulier
viaduc en circonfexe chevauche d'une rtve à
l'autre du torrent, entre deux pentes dénudées.
Paysage d'une beauté sévère et grandiose 1Pentes dénudées... disais-je. Elles font mer-
veille, ces pentes, pour l'oeil du peintre. Mais
celui qui doit arracher à leur mince couche de
sol arable les produits nourriciers de la terre
ne les considère point du même œil, cela va
sans dire. Dans l'Onsernone, comme dans bien
d'autres vallées de chez nous, en effe t, la terre
ne-nourrit point son homme, si sobre, si tra-
vailleur et si frugal puisse-t-il être. Des généra-
tions durant, peut-être il a lutté, ne voulant
point laisser là l'humble < casetta > qui l'a vu
naître, lui et ses aïeux. A la fin, cependant,
il se lasse. Qui de nous, en vérité, oserait lui
en faire un reproche ? Puis, il y a le mirage.
On conte, au marché, l'histoire de Giuseppino
ou de Basilio qui, voilà une vingtaine d'années,
partit pour la Californie, laissant ses champs
en jachère, mettant la clef sur la porte de sa
maison. Hier, ou avant-hier, tel ou tel de ses
cousins, à Gresso ou à Mosogno, a eu des nou-
velles du disparu par un < Américain > venu
passer quelques semaines au pays. Giusermino
ou Basilio, là-bas. est propriétaire : des vignes,
des vergers, une belle maison...

Pourquoi , comme lui, ne tenterait-on pas la
chance ? La vieille mère se désole, la femme
s'affole, tandis qu 'un pli au front l'homme ré-
fléchit Et, six mois plus tard, dans le val peu
à peu déserté, une maisonnette de plus, ses
volets fermés, sommeille au bord du sentier !...

R.

Vous redoutez d'attraper la grippe, bien
qu 'elle se présente cette année sous une forme
assez bénigne, eh bien, allez donc vivre aux
environs du cercle polaire : vous serez sûr d'y
échapper.

Demandez plutôt aux explorateurs. Charcot
Scott, Shackleton, Amundsen ont tous constaté
qu'au cours des expéditions, ni eux ni leurs
compagnons n 'avaient jamais eu le moind re
rhume. La grippe est un mal des pays habités
et civilisés.

Quoi d'étonnant ?.-. Le rhume est affaire de
contagion, et cette contagion est causée par des
microbes. Or, on ne rencontre pas de microbes
au large des côtes, dans l'air pur de la mer.

En Angleterre, on cite à ce propos ce fait
singulier : Il y a, au nord des Hébrides, une
certaine île Saint-Kilda, tellement environnée
de tempêtes que, pendant toute la mauvaise
saison, aucun navire n'y peut aborder.

Or, bien que la température y soit très basse,
aucun indigène n'attrape le moind re rhume
pendant l'hiver. Mais, dès qu'arrive le prin-
temps, les ports redeviennent abordables. A
peine le premier navire est-il arrivé que l'île
tout entière est prise d'un rhume < carabiné >.

Les habitants appellent ce rhume annuel le
< rhume du bateau >. C'est le bateau, en effet,
qui leur en apporte le microbe ; si bien qu 'en
quelques jours toute l'île tousse, crache et éter-
nué.

La vie en société a ses inconvénients : on se
passe ses maux les uns aux autres... Vous me
direz que l'existence dans une Ile déserte ne
doit pas être non plus agréable tous les jours.
Oui, mais du moins Robinson n'attrape pas la
griPPe- , , Jean LECOQ.

Le « rhume du bateau »

L exposition de volaille
à Bâle

(De notre correspondant]

Samedi 4 et dimanche 5 décembre, la halle III
de la Foire suisse d'échantillons a retenti d'un
caquetage peu ordinaire ; pendant ces deux
jours, 4500 animaux, formant la catégorie de la
volaille domestique, ont été groupés, afin de
démontrer leur utilité incontestable pour notre
vie économique. Le grand public méconnaît
trop souvent encore leurs qualités précieuses,
aussi savons-nous gré à la société suisse d'orni-
thologie de l'initiative qu'elle a prise pour orga-
niser cette exposition nationale. Vu les soins
qu'on lui a voués, il n'est étonnant d'apprendre
que l'étranger n'est pas resté indifférent à l'é-
gard de cet arrangement Du Japon, de la Yougo-
slavie et de la Lituanie, des demandes d'échan-
ges d'animaux sont parvenus au comité direc-
teur, donnant ainsi droit à la suggestion d'une
future exposi tion internationale.

Selon les indications de M. Laur, du secréta-
riat central des paysans, on a compté en Suisse,
au commencement de cette année, 28,000 éle-
veurs, possédant en tout 4,2 millions de volaille.
En comparaison des chiffres enregistrés il y a
cinq ans, ce total est en progression de près
d'un million. Pour l'agriculteur , le poulailler
remplit en bonne part les fonctions de < centrale
d'utilisation de déchets >. De ce fait l'élevage
des poules est étroitement lié à la culture du
blé. Pour être juste, il convient toutefois de dire
que bon nombre d'ouvriers et d'employés, ayant
élu domicile à la campagne, exercent pendant
leurs loisirs le métier d'éleveur. Le manque de
ressources diverses dont dispose en général le
paysan, est cependant cause d'un rendement

sensiblement inférieur. A Brougg, on indiqua
pour un œuf un prix de revient de 17 et de 21centimes pour les deux groupements. On né
manque pas d'être surpris en apprenant que ieproduit brut de l'élevage de la volaille se chiffre
chez nous à 70 millions de francs par an.

Malgré ce chiffre impressionnant, nous payons
encore chaque année à l'étranger une somme de
40 millions. Avant la 'guerre, celle-ci fut supé-
rieure de 30 millions ; c'est donc aux difficultés
d'approvisionnement que nous devons ce recul
heureux, tout au profit de notre économie natio-
nale. Selon les membres directeurs de la société
suisse d'ornithologie, ce tribut pourrait encore
être réduit dans une notable mesure, il y en
a même qui prétendent qu 'un système rationnel
d'élevage permettrait de nous passer complète-
ment de l'étranger. Pour donner plus de valeur
à leurs paroles, ils mentionnent comme exem-
ple, la Hollande et le Danemark, deux pays
dont les conditions climatologiques et économi-
ques ne diffèrent pas beaucoup des nôtres. En
plusieurs étapes, ceux-ci ont réussi à se suffire
à eux-mêmes sous ce rapport; à l'heure qu'il est,
le rendement est même tel que les producteu rs
sont obligés de chercher des débouchés nou-
veaux au-delà des frontières. Ces quel ques in-
dications nous permettent de dire que l'exposi-
tion nationale de volaille de la semaine passée
a rempli son rôle à la perfection , car il n'est pas
douteux qu 'elle n 'ait communiqué mainte idée et
constatations nouvelles aux quelque dix mille
visiteurs. D.
vr/yr/trsss/vrsrss^^^

Jfeuil!c ô'̂ vis 2e Jfeuchâtél
Abonnements

pour l'étranger
Etablis suivant les taxes postales internatio-

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

12 mois (Union postale) Fr. 46.—
6 > » K . > 23.—

• S > > . > 11.50
1 > > > 4.—

Pour éviter toute interruption dans le service
du journal , prièr e de renouveler l'abonnement
par mandat posta l, franco , avant le 31 décent-
bre.
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NOUVEAUTÉ PRATIQUE !
répond enfin au vœu expri-
mé depuis longtemps, car il

permet de tout allumer

supprime totalement les al-
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Indispensable
Pas de mécanisme. Pas de
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indéréglable.

Plus de 200 appareils en
usage dans là région.
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/ l// iWi =̂L>J' -̂~ ŷnj! n est de fabrica-
j // M *̂sS£§gggŜ ?
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Quatre assortiments de vins
de dix bouteilles chacun

Assortiment N° 1, Fr. 15.—
2 Neuchâlel blanc ; 2 Graves blanc ; 2 Fronsac ; 2 Beau-

jolais ; 2 Mâcon Houx-Lambert.

Assortiment N° 2, Fr. 16.—
2 Fleurie ; 2 Sl-EmWon ; 2 Médoc ; 2 Mâcon supérieur

Delépine ; 2 Beaujolais.

Assortiment N° 3, Fr. 17.—
2 Neuchâtel blanc ; 2 Neuchâl el rouge '; 2 Châleau-neuf-

du-Pape ; 2 St-Eslèphe ; 2 Passe tout grain.

Assortiment N° 4, Fr. 18.-
2 Passe tout grain ; 2 Médoc ; 2 Moulin à Vent ; 2 Cham-

bertin ; 2 Château-neuf-dAi Pape < Clos St-Pierre > marque
déposée.

Vins sans alcool
Assortiment N° 5, Fr. 11.—

3 Meilen blanc ; 3 Meilen rouge ; 4 Pommousseux.

Conditions : franco domicile, verre à rendre.

Les commandes sont reçues par le bureau et les maga-
sins jusqu'au 1er janvie r 1927. .
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' Prix de fabrique , vente directe aux particuliers, Fr. 10 à 15 par mois.
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f LIBRAIRIE-PAPETERIE g
f T. §andoi-H®lï@î |
I Rue du Seyon S ¦ NEUCHA .EL g
B B¦• ".' "  B¦ Très beau choix de romans brochés et reliés, g
g Livres d'étrennes en tous genres. |j
î| Bibles, Psautiers en français et allemand. f *
| Porte-psautiers, Ecriteaux bibliques.
| Souvenirs pour catéchumènes. g
¦ Grand et beau choix dans tous les articles gB i • fi¦ de papeterie. i
g Porte-plumes réservoir : Waterman, Swan, |
'' Mont-Rose, etc. g
g Pacific : ir. 7.50 et 10.-- g
3* Porte-mines 
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* Se recommande : Vve T. Sandoz-Mollet g
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M Nappes à thé ml-fil, couleurs fantaisie, â
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M 130/130 cm. 12.- 1̂ 0/ 160 cm. 13.50 160/200 cm. 19.50 Mj
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POLI TIQUE
ITALIE JET FIS A3 CE

Qui n'est pas rassurant
PARIS, 13 (Havas) , — Selon une dépêche de

Nice au < Malin », deux bataillons de chasseurs
à pied stationnés en Lorraine vont être caser-
nes dans les Alpes maritimes.

PARIS, 13 (Havas). — Selon une dépêche de
Nice aux journaux, la police de Vintimille n 'a
plus la même certitude quant à l'identité des
bandits qui ont assassiné successivement un fas-
ciste et trois carabiniers. Les bandits ne seraient
point le fameux Polastro et ses complices les-
quels se trouveraient actuellement en Améri-
que, mais des suspects qui essayent de fuir l'I-
talie, à la suite du vote de la récente loi sur les
indésirables. Trois suspects ont d'ailleurs réussi
à passer en France samedi soir.

cm NE
Une suggestion

LONDRES, 12. — M. Miles Lampson, nouveau
ministre d'Angleterre en Chine, suggérerait de
proposer une division de la Chine en deux gou-
vernements, l'un au nord , l'autre au sud, qui se-
raient reconnus par les puissances.

L"< Observer > écrit que la poussée du Kuo
Ming .Tang est irrésistible et que la Grande-Bre-
tagne reconnaîtra nécessairement le gouverne-
ment de Canton.

Les Cantonais lèvent de lourds impôts
PÉKIN, 12. — Suivant des personnalités

étrangères et chinoises bien informées, rentrées
à Pékin . après avoir visité la région du Fleuve
Bleu, la situation s'est considérablement modi-
fiée dans cette région-là au cours des six
dernières semaines. Les Cantonais, ont été, en
premier lieu, accueillis en libérateurs, mais en
raison des lourds impôts qu 'ils perçoivent et des
grèves qui éclatent, un grand nombre de Chi-
nois leur deviennent hostiles.

On exprime l'opinion que la situation des
Cantonais n'est pas aussi bonne qu 'il paraît v car
les autorités militaires des provinces de Hunan,
de Hupeh et de Klang Si ne sont pas disposées
à agir d'après ou à obéir aux ordres du com-
mandant en chef des troupes Cantonaises.

Les demandes d'autonomie provinciale s'ac-
centuent, les provinces centrales désirent n'être
gouvernées ni par Canton ni par Moukden.

JL'aceoFtt de Crenève
L'opinion française

PARIS, 18 (Havas). — Commentant l'accord
de Genève, le correspondant du «Petit Journal»
écrit : < Ainsi se trouve éliminé, selon toute pré-
vision, d'une manière définitive, un conflit dont
la persistance inquiétait beaucoup de Français
ef risquait d'entraver tout progrès ultérieur d'u-
ne politique de rapprochement raisonnable et
réaliste avec l'Allemagne ».

Le correspondant de l'< Oeuvre » déclare que
la sagesse et M. Briand l'emportent. Il faut pré-
voir une conférence éventuelle des signataires
du pacte rhénan, conférence qui pourrait avoir
lieu à Nice en janvier ou février.

Le correspondant du < Matin > écrit : < Si l'on
trouve en lisant le protocole signé dimanche
*olr que le rapprochement avec l'Allemagne est
payé trop cher par les concessions que nous
avons faites, il faut alors construire une politi-
que européenne différente de . celle : de M.
Briand, mais en tenant compte de ce .qu'il y a
de changé depuis 1919 ».

L'< Avenir » écrit :«L'avenir appartient aux
ministres du Reich et la désolation est au camp
de nos alliés de l'est européen que nous invi-
tons en ^omme à s'entendre directement avec
l'Allemagne, comme vient de le faire l'Italie
fasciste. Encore une conférence, et l'isolement
de la France éclatera aux yeux de tous. C'est
un effroyable Sedan diplomatique qui se mijote
avec la collaboration active des apprentis sor-
ciers du pacifisme genevois ».

L'c Ere nouvelle > s'exprime comme suit :
«Le fait que malgré des difficultés d'ordre in-
térieur, l'entente définitive est maintenant réa-
lisée, prouve qu 'il y a quelque chose de changé
en Europe et que l'esprit de Locarno n'est pas
une simple inspiration littéraire , mais anime
désormais les grandes politiques continentales».

Le < Gaulois » juge ainsi l'accord de Genève :
«Le gain le plus clair, c'est qu'on est parvenu à
écarter le recours à l'arbitrage. La perte la
plus sensible est la suppression de la commis-
sion de contrôle militaire interalliée ».

Le « Figaro » écrit : « Si l'on se félicite en
haut lieu d'un résultat, c'est peut-être qu'on fait
la part du feu. On se contente modestement de
ce que l'incendie n'a pas pris de proportion ca-
tastrophique ».

L'opinion britannique
LONDRES, 13 (Havas). - Le « Times » dit

qu un exemple typique des méthodes de Ge-
nève est que l'accord conclu entre les Alliés el
l'Allemagne n'a fait l'objet d'aucun document si-
gné ou paraphé. Seule une copie rédigée en
français a été confiée à Sir Austen Chamber-
lain.

Pour le « Times », les gouvernements alliés,
en décrétant la suppression de la commission
de contrôle interalliée, ont maintenant reconnu
le fait que des piqûres d'épingles n'empêche-
raient pas l'Allemagne, si elle en avait la vo-
lonté, de redevenir une forte puissance militai-
re. Le plus sûr moyen de combattre le milita-risme allemand , sera d'éclairer l'opinion publi-
que en Allemagne et de, favoriser les organisa-tions économiques internationales.

Le < Daily Telegraph > estime que l'accordde Genève est marqué au coin du . boa sens etconstitue une avance importante sur le cheminde la pacificati on. Le reste du trajet , dit-il s'ac-complira si l'Allemagne, par ses actes, réussi! àétablir la confiance dans sa loyauté à la causede la paix.
« L'accord d'hier , dit le < Daily Chronicl e »,est la conséquence logique des traité s de Lo-carrio et de l'entrée de l'Allemagne dans JaS. d. N. C'est un pas vers le désarmement gén é-ral qui seul maintiendra l'Europe à l'abri dudanqer. >
Le < Daily News :, esoèfe que le rappel de laCommission de contrôle interalliée sera suividans le plus bref délai du retrait des troupesd occupation en Rhénanie. «L'occupation di' iln'est pas une nécessité et elle est sans 'valè-irpour la France comme moyen de défense en casd une agress:c:i possible de l'Allemagne »

Un étrange conservateur
Il y a quelques jours que le parquet de la

Seine a été saisi, par le ministre de l'instruction
publique, d'une plainl e contre M. Amédée Boi-
ne!,' conservateur et administrateur de la biblio-
thèque Sainte-Geneviève, âgé de 42 ans, marié
et père de deux fillettes.

C'est lui qui, il y a quelques semaines, s'em-
parant d'un des documents les plus rares que
possède là bibliothèque Ste-Geneviève, « l'His-
toire du mond e », un manuscrit du XlIIme siè-
cle, orné d'enluminures et de dessins, ayant
une longueur de 36 mètres, le vendit 15,000 fr.
à une grand e librairie de la cité de Londres, la
maison Mags. L'affaire s'était faite par l'inter-
médiaire du représentant de cette firme à Pa-
ris.

Quand le document arriva à Londres et qu 'il
fut développé en son entier, — ce que n'avait
pas fait le courtier à Paris, — apparut au 32me
mètres l'estampille de la bibliothèque Sainte-
Geneviève. La firme prévint notre ambassadeur
et la pièce fut renvoyée en France par la valise
diplomatique. Actuellement, elle a réintégré sa
place à la bibliothèque.

Cette affaire, qui met en cause M. Amédée
Boiriét, une illustration dans le monde des éru-
dits, membre résident de la Société dès anti-
quaires, est inexplicable.

Lé magistrat a convoqué M. Boinét à son ca-
binet, mais lé conservateur de la bibliothèque
Sainte-Geneviève n'a pu s'y rendre, étant souf-
frant et devant garder la chambre,. -.

ÉTRANGER
Du beurre bien enveloppé. — En 1913, mou-

rait -à Saint-Etienne, une dame Berton, laissant
près d'un million de fortune, dont la légataire
universelle, croyait-on, devait être sa filleule, la
jeune Chavannes. Aucun testament n'ayant été
découvert, ce furent les héritiers naturels de la
défunte, ses cousins, qui entrèrent en posses-
sion de l'héritage.

Or, quelque temps plus tard, un événement
Invraisemblable se produisit. Au marché de la
ville, en achetant une livre de beurre, une per-
sonne trouva, enveloppant son acquisition, une
grande feuille de papier qui n'était autre que
le testament de Mme Berton, tant recherché.
H faisait Mlle Chavannes l'héritière de la dé-
funte. Il fallut plaider et le père de là jeune
fille, son tuteur légal, engagea des procès qui
coûtèrent une trentaine de mille francs qu'il dut
emprunter au nom de sa fille, pour soutenir les
intérêts de cette dernière.

Celle-ci est actuellement majeure et la som-
me de 30,000 francs fait aujourd'hui l'objet d'un
litige qu'est appelée à trancher la quatrième
chambre civile du tribunal de la Seine, En ef-
fet, c'est sans le consentement du conseU de fa-
mille que le tuteur a emprunté cette somme
que l'on ne veut pas rembourser. Les juges
auront à trancher ce différend bizarre, mais
essentiellement juridique. A huitaine pour le
jugement.

Un navire santé. — Plusieurs explosions se
sont produites à bord du vaisseau pétrolier an-
cré au large de Brooklyn. Les vitres ont été
brisées dans un rayon de 800 mètres. Le vais-
seau a coulé, son équipage a été sauvé.

Elle échappe à la guillotine. — Les défen-
seurs de la femme Lefebvre, condamnée à la
peine de mort par le jury du Nord,- pour as-
sassinat de sa bru, avaient fart auprès du prési-
dent de la République une démarché en faveur
de leur cliente, .

Ils avaient notamment rappelé au chef de
l'Etat qu'une longue tradition veut qu'on n'exé-
cute pas une femme, et demandé au surplus
un nouvel examen mental de la belle-mère
meurtrière.

A la suite de cette entrevue, ML Doumergue

a décidé de commuer la peine de mort infligée
à la femme Lefebvre en celle de la réclusion
perpétuelle.

Le mort malgré lui. — A Paris, un Moscovite
du nom de Jakoubovski se fit soigner à l'hôpi-
tal pour une pleurésie fort grave. Malgré l'o-
pinion des médecins, il guérit, mais l'adminis-
tration de l'hôpital ayant prématurément enre-
gistré sa mort, le rescapé emporta un bulletin
de sortie sur lequel son décès était constaté.

Désagréable conséquence, le gérant de l'Im-
meuble où il habitait, qui avait déjà loué son
logement, refusa de le rendre à Jakoubovski , un
mort devant habiter le cimetière. Agréable re-
vanche, l'expulsé put refuser de payer ses im-
pôts en exhibant au percepteur le certificat im-
prévu pour le règlement.

Tous barons. — Le baron de Caravette, qui
habitait Montpellier, mourut en l'an de grâce
1537, en léguant à sa ville natale tous ses biens,
ainsi que sa baronnie. Tous les Montpélliérains
naissent donc avec le titre . de baron et c'est
pour défendre ce titre qu'une société va se fon-
der.

« Vous n'avez rien à déclarer ? > — Samedi,
un employé du tramway Genève-Saint-Julien
consentait à emporter _ Saint-Julien un paquet
qui lui avait étér remis par un horloger de Ge-
nève. ¦''

Après le passage dé la frontière, lé receveur
des douanes françaises ouvrit le paquet qui
n'avait pas été déclaré à la douane ; il y dé-
couvrit 60 mouvements d'horlogerie, plus' des
montres en argent d'Une valeur de 7000 francs.
Ces objets ont été confisqués.

Le monopole des céréales
(De notre corr. da Zurich)

Dans une bonne partie de la presse suisse al-
lemande, l'on a été, tout comme chez les con-
frères de la Suisse romande, estomaqué à la
nouvelle que l'on avait envisagé, à Berne, les
voies et moyens de saboter purement et sim-
plement le résultat de la votation populaire du
5 décembre. L'information a tout d'abord paru
si invraisemblable que l'on a été tenté de n'y
attacher aucune importance ; mais il a fallu
finir par y croire, et vous pouvez penser avec
quels sentiments a été envisagée ici la nouvelle
manœuvre que l'on nous faisait prévoir comme
possible. Le simple fait que l'on a pu songer
un seul instant à se moquer d'une manière
aussi cavalière de la volonté populaire est dé-
jà suffisamment inquiétant par lui-même ; aus-
si convient-il d'avoir l'œil ouvert et le bon. A
noter que dans tout autre pays, sans doute, un
désaveu et une preuve de défiance aussi cin-
glants que ceux qui ont été infligés l'autre di-
manche à un conseiller fédéral auraient pour
conséquence une démission qui ne se ferait
pas attendre ; mais chez nous...

Permettez-moi de reproduire à l'intention de
vos lecteurs un article que vient de publier sur
la question du mon opole notre excellent confrè-
re de la « Zurcher Volkszeitung », qui s'ex-
prime en ces termes :

La « Neue Berner Zeitung », la « Tagwacht ».
le « Vaterland », de Lucerne, la < Schweizer
Freie Presse », et d'autres journaux partisans
du monopole font entendre que l'administra-
tion actuelle dès blés continuera d'exister e1
que l'on en arrivera en fin de compte à un nou-
veau projet de monopole. Si vraiment cela de-
vait être le cas, chose qui paraît incroyable, le
peuple suisse infligerait à ceux qui se permet-
traient une pareille provocation une toute au-
tre leçon que celle du 5 décembre. Après que
la guerre eut.éclaté, une ordonnance fédérale
fut édictée , en date du 3 août 1914, en vue des
mesures à prendre pour la promotion du pays
et le maintien de la neutralité. Sur la base de
cette ordonnance admettant les pleins pouvoirs,
le Conseil fédéral a introduit un certain nom-
bre de monopoles d'importations et ordonné
des mesures d'exceptions au sujet desquels les
rapports de neutr alité ont donné des détails en
temps et lieu. Le 13 septembre 1918, l'on a ins-
titué l'office fédéra] de l'alimentation, et comme
la plupart des organisations de guerre, cet of-
fice a été incorporé au département de l'éco-
nomie publ ique ; le chef de ce département
a fini par apparaître comme le roi de notre
écon omie nationale. Ce n'est que très lentement
oue ces orfrnnisalions anormales de guerre ont
été supprimée s ; l'office fédéral de l'allmen-
tn »'on a disparu seulement le 31 décembre
1922.

« Obligés par les circon stances , les pays en
«nierre et les E'nts neutres avaient mis sur pied ,
dès aorès le début des hostilités, des monopo-
les de céréales ; mais tandis que les Etats
étrangers ont supprimé ce? mononnles depuis
lon^tcmos. chez nous, le monopol e fédéral pour
l'importation et la vente des céréales a été
maintenu , — malgré la disparition de l'office
fédéral de l'alimentation , — sous le nom d'ap-

parence innocente « administration fédérale des
blés > ; c'est parce qu 'au département de l'é-
conomie publique, l'on s'était mis en tête de
transformer cette institution en un véritable
organisme fédéral. Effectivement,- au cours de
la dernière campagne, l'on a continuellement
répété que le monopole des céréales existait
déjà depuis douze ans, et qu 'il avait fait bril-
lamment (! !) ses preuves ; or, en Suisse, les
consommateurs paient le pain dix centimes
plus cher par kilogramme que ei le commerce
des céréales était libre. Les raisons qui avaient
engagé le Conseil fédéral à mettre sur pied le
monopole ont cessé d'exister depuis longtemps.
C'est pourquoi la présence de l'c administration
des blés» actuelle est en contradiction flagrante
avec la constitution, qui, à l'article 31, garantit
la liberté du commerce ; ce monopole est illé-
gal. C'eût été le devoir, déjà depuis plusieurs
années, du chef du département de l'économie
publique de mettre fin à cette Illégalité, et de
rendre à l'activité privée le Commerce des cé-
réales, pour le plus grand bien du pays. Dans
ces conditions, les adversaires du monopole
demandent la suppression aussi rapide que pos-
sible de ce dernier. La Confédération peut, en
dehors du monopole illégal, subventionner et
favoriser la culture indigène des céréales. Que
l'on se garde dé gâteries choses par le main-
tien du monopole socialiste 1 C'est déjà assez
dés effets qu 'a exercés sur la majorité du peu-
ple suisse le formidable entêtement que l'on a
mis à imposer le monopole, sans parler de la
pression officieuse qui a été faite à cette occa-
sion. » 

... Tout autan t de-choses que l'on ne se lasse-
ra de répéter, quitte à forcer le chef du dépar-
tement de l'économie à respecter la volonté po-
pulaire, s'il manifestait des velléités de jouer
au petit dictateur ; car il faut espérer que l'on
trouvera les voies et moyens de faire entendre
raison à qui de droit.

L'attitude des radicaux zuricois
Le part i radical du canton de Zurich avait

convoqué dimanche un congrès à Zurich , afin
d'examiner la situation créée par le rejet du
monopole en ce qui concerne l'approvisionne-
ment en blé du pays.

Le congrès, présidé par M. Alphonse Streuli ,
conseiller d'Etat, comptait plus de trois cents
participants. Après avoir entendu des discours
du docteur Meyer, conseiller national, et de
M. Weissflog, l'assemblée à l'unanimité a adop-
té une résolution déclarant être prête à coopé-
rer à la solution sans monopole de la question
de l'approvisionnement du pays en blé, à con-
dition qu 'on puisse compter sur une aide effi-
cace de l'agriculture et des partis politiques. Le
congrès attend des autorités fédérales qu 'elles
établissent les bases constitutionnelles permet-
tant d'arriver à une telle solution et qu 'elles
suppriment , après une courte périod e de tran-
sition , le monopole du blé existant. L'assem-
blée exprime sa confiance dans le Conseil fé-
déra], qui saura résoudre la question de l'ap-
provisionnement du pays en blé dans le sens
exprimé dimanche par la majorité des citoyens.

Exploit acrobatique
LONDRES, 12.¦"— Les miliers de Londoniens

qui chaque samedi s'apprêtent à gagner leur do-
micile pour le « week-end », ont assisté à Pica-
dilly à un tour de force peu banal.

Murray, l'acrobate australien qui tient le rôle
principal dans un film en préparation, avait an-
noncé son intention de donner, à 13 heures, une
représentation sensationnelle. Suspendu par les
pieds au câble d'une grue, et vêtu d'une cami-
sole de force, U devait, par des contorsions dont
il a le secret, se débarrasser de ce vêtement peu
confortable.

La police ayant été informée, Murray et les
clhématographlstes qui raccompagnaient furent
empêchés par les autorités de tourner leur scè-
ne. Ils firent semblant de se soumettre, mais ré-
solus à exécuter leur projet, Ils se déguisèrent
en. ouvriers et pénétrèrent, peu avant 13 heu-
res, dans un grand bâtiment en construction, sur
le toit duquel une grue se trouvait fixée depuis
quelques semaines.

La foule prenant d'assaut les autobus et les
stations du métro, cessa de se bousculer lors-
qu'elle aperçut l'acrobate vêtu d'une camlsple
de force toute neuve empruntée pour l'occasion
à une maison d'aliénés, suspendu par les pieds*«'élevant lentement à une hauteur de vingt mè-
tres. La grue cessa de fonctionner et Murray,
tout d'abord, sembla complètement Immobile.
Cinq minutes angoissantes s'écoulèrent. L'acro-
bate, gêné visiblement dans ses efforts, parais-
sait incapable de faire le moindre mouvement.
Peu à peu, toutefois, on le vit s'agiter et, après
un quart d'heure d'efforts surhumains, la cami-
sole de force tomba sur le toit. Une ovation for-
midable retentit.

Murray, une fois détaché du câble, resta une
demi-heure avant de reprendre ses sens. Il avait
cqnipté accomplir son exploit en cinq minutesj
màls 'comme 11 s'étàR entraîné avec une cami-
sole usagée, celle qu'il avait empruntée pour
l'occasion l'avait considérablement gêné.

Pendant tout le temps que dura cette extraor-
dinaire représentation, la circulation fut arrêtée
à Piccadilly, et il se peut que les autorités en-
tament des poursuites contre la compagnie de
cinéma et l'acrobate.

S U I S S E
Le vote des femmes et les Cbambres fédé-

rales. — L'association suisse pour le suffrage
féminin a fait remettre à chacun des députés
aux Chambres fédérales, dès le début de la ses-
sion, un bloc-notes,dout la couverture représente
une carte suffragiste de l'Europe, et dont cha-
que page porte une pensée d'homme connu en
faveur du vote des femmes.' Presque au même
moment, les présidents de chacune des Cham-
bres ont reçu, avec prière d'en donner commu-
nication aux députés , le texte de la résolution
votée par le congrès suffragiste international de
Paris, et demandant aux parlements des pays
qui n'ont pas encore le suffrage féminin, sur la
foi des heureuses expériences faites à travers le
monde, d'étudier la possibilité d'introduire sans
tarder cette réforme.

LUCERNE. — A Sempach, alors qu'elle tra-
vaillait à la buanderie, Mme Muller voulut acti-
ver le feu d'un fourneau avec du pétrole. Une
explosion se produisit et communiqua le feu
aux habits de la lessiveuse. Des voisins accou-
rus éteignirent les habits de Mme Muller, la-
quelle, cependant, succomba à l'hôpital à d'hor-
ribles brûlures.

ZURICH. — L'ancien propriétaire d'une li-
thographie, à Graz, un nommé Akkurti, arrêté
à Zurich, et qui était sous maedat d'arrêt des
autorités de Graz pour falsifications d'effets de
Change d'un montant de 55,000 shilling (envi-
ron 40,000 fr.) avait essayé, à Zurich, d'obtenir
des secours à la cure catholique. La police de
Graz avait supposé qu'Akkurti procéderait de
cette façon et avait rendu attentives les autori-
tés, et c'est ce qui a permis la prompte arresta-
tion du faussaire.

VAUD. — Un habitant de Payerne recevait,
récemment, la visite d'un couple lui apportant
des nouvelles d'un oncle fixé en Suisse alleman-
de ; il leur accorda une entière confiance et leur
prêta même cent francs pour leur permettre
d'attendre un prochain envoi de fonds. Ces visi-
teurs n'étaient que des escrocs habiles, les mê-
mes qui se firent transporter d'Estavayer à
Grandson dans une automobile qu 'ils abandon-
nèrent dans la neige près de Gorgier, qui esca-
motèrent un cheval à la Corbatiére, près de la
Chaux-de-Fonds. Le couple a été arrêté à So-
leure.

— Enrlcco Bartholoni, Italien, 52 ans,
occupé à des travaux de terrassement à Oucby,
a été enseveli jusqu'à la hauteur des hanches
par un eboulement. Il a succombé quelques
heures plus tard, à l'hôpital cantonal, des suites
d'une fracture du bassin.

— Un accident, dont les suites viennent de
causer la mort de M. Muggli, 25 ans, céliba tai-
re, dessinateur, domicilié à Vevey, est survenu
jeudi à midi sur la route Vevey-Montreux, h
proximité de la Maladère.

Deux motocyclistes, MM. Muggli et Radrizza-
nl.venant de Montreux, rentraient à Vevey, Ar-
rivés près de la villa Karma, ils se trouvèrent
en face d'une auto qui avait pris le contour
beaucoup trop à gauche. M. Radrizzan! eut juste
la place pour passer ; quant à M. Muggli, Il ne
put faire autrement que de s'engager sur un tas
de neige. Sa machine se cabra et fit plusieurs
tours sur elle-même, le motocycliste étant cha-
que fois violemment projeté sur la chaussée.

Relevé en très mauvais état, 11 fut conduit au
Samaritain où malgré deux opérations délicates
faites d'urgences il a succombé dans la nuit de
^medi à dimanche à ses blessures, - -

Chronique bâloise
La votation du 5 décembre

Avec 11,209 voix contre 8895, les électeurs de
notre canton ont repoussé le nouvel article pré-
voyant l'introduction du monopole du blé. Nous
devons à la vérité de dire que ce résultat nous
a surpris quelque peu, étant donné que seuls
les libéraux conservateurs ont observé une atti-
tude nettement hostile. Lors du renouvellement
du parlement cantonal, les deux partis de la
gauche ont réuni plus de 12,000 suffrages ; Il en
résulte que bien des camarades, en dépit de
l'appel pressant, publié dans leurs organes, se
sont abstenus de voter , ou, ce qui est plus grave
encore, ont même déposé dans l'urne un « non ».
Nous ne croyons pas nous tromper en admet-
tant que c'est parmi les bons coopérateurs que
les dissidents doivent être cherchés avant tout.

En sanctionnant par 12,161 voix contre 7119
voix l'initiative pour, l'assurance-vieillesse, no-
tre population a fait preuve d'une large compré-
hension sociale. C'est au parti radical, secondé
par un certain nombre dé jeunes radicaux, que
revient la gloire d'avoir , en 1924, inscrit sur son
programme la réalisation de ce projet, Malgré
les insinuations parfois peu aimables des adver-
saires de droite et de gauche, ils ont poursuivi
leur route, et c'est à leur persévérance, infati-
gable que nous devons le succès d'hier. Celui-
ci est d'autant plus réjouissant que quelque 2000
vieillards, ayant "derrière eux le 70me anniver-
saire (nous en comptons plus de 4000 dnns nos
murs) toucheront , pour la première fois, à Noël,
la rente annuelle de 480 francs. Voilà une sur-
prise inattendue qui jettera un rayon de soleil
dans maint intérieur misérable. Quant aux frais
occasionnés par cette mesure philanthropique,
ils sont évalués à un million de francs à peu
près par année. « D.

CANTON
Autorisation

Le Conseil d'Etat a autorisé Mlle Marguerite
Baumgartner, domiciliée à la Chaux-de-Fonds,
à pratiquez dans le canton en qualité de sage-
femme.

LA CIJAl'^-nE-FONDS
Au sujet du vol à la fabrique Girard-Perre-

gaux, on apprend ce qui suit : Un complice tst
actuellement sous les verrous, c'est le petit JOUI.
missionnaire de la maison, un jeune homme âgé
de 15 ans. Le voleur, un nommé D., Français,
avait gagné la confiance du jeun e commission-
naire ; celui-ci se prêta à toutes les questions,
donna tous les renseignements nécessaires en
vue d'un cambriolage. Le vol, qui atteignit 400C
francs, consistait en une cinquantaine de mon-
tres en argent plaqué et six savonnettes or, ap-
partenant à la maison ou à des clients. Après
le vol, une montre fut mise en gage chez la pa-
tronne de chambre de D., une autre fut négociée
à la Charrière.

LE LOCLE
Samedi après-midi, à la Combe des Enfers,

la gendarmerie du Locle a arrêté un bracon-
nier. Au moment où cet individu allait se livrer
à la chasse prohibée, il remarqua un gendarme
et s'enfuit. Une course à l'homme, de courte du-
rée, s'ensuivit. Le gendarme parvint à mettre la
main au collet du « chasseur ».

Conduit au poste de gendarmerie du Locle, il
fut identifié et son fusil ainsi que des cartouchos
lui furent séquestrés. Il s'agit d'un citoyen habi-
tant la Chaux-de-Fonds, connu déjà comme bra-
connier.

Finance - Commerce
Bonne du 13 décembre. — La bonne est très cal-

me et la note dominante est plutôt la faiblesse»
Dans le groupe obligataire, quelques affaires sans,
grande importance et a des cours sans change*
ments notables : 8 K % O. F. F., A.-K., 82.40, 82.45,
82.25 %. 8 % O . F. F. Différé 75.50 %, 4 % G. F, ïï
1912-1914, 86.85 %, 5 % O. F. F. 1318-1919, 100.80 %.
6 % C. F. F. Ire ElectrlfieaUon 104.40 %. 8 % % Ja-
ra-Simplon 75.75 %. 4 % Etat de Neuchâtel 1899,
91 %. 8 % % Ville de Neuchâtel 1890, 82 %. 4 % Ville
de Neuchâtel 1899, 87 %. 5 % Chaux-de-Fonds 1915,
99.75 %. 8.60 % le Locle 1894, 98 %. 5 y ,  % le Locle
1925, 100 %. 4 % Suchard S. A., série B 1910. 90 %.

Dans les actions bancaires, la Commerciale de
Bâle fait 685 et le Comptoir d'Escompte de Gêné*
ve 622, 623, 624, 625 un peu meilleures toutes deux.
Union de Banques Suisses 672, Société de Banque
Suisse 785, 783. Crédit Suisse 802 et 804. Eleotrobank
A, 1037, 1038, 1040 sans changement. Motor-Colunw
bus 950. 95L50. Electrowerte 606. Franco-Suisse poux
l'industrie électrique 125 et 126. Leu priv. 857. 860,
858, 359, meilleures. Crédit Foncier Suisse 281, 283,
283 en légère hausse.

Parmi les industrielles, l'Aluminium est ferme
à 2710 et 2715. Bally 1210. Boveri 498, 497, 496. Lau-
tenbourg priv. 785. Aciéries Fischer 750. Aooumurf
lateurs Oerlikon 430. Tobler ord. 124. 123. Saurea;
116 et 115. Lonza ord. 273. Lonza priv. 272 et 271,
Nestlé 543, 542.50. Droits de souscription Machine!
Oerlikon 173 et 174. Broderie suisse-américaine 505
et 510. Vagons Schlieren 530, 532. Sulzer 96L 964, 968,
964. 96L

En valeurs Industrielles, peu de changements dans
les cours : A.-E.-G. 19L 189.50, 190, comptant 19L50 fin
courant Lloht-und Kraft 113 et 112.50. Geafûrel 20«
et 207. Wiener Bankverein 7 et 6.75. Oommerolale
Italienne 220, 219, 218. Crédite Italiano 144 et 143.
Hlspano A et B, 1760, 1757, 1755. Hispano O, 1773
meilleures toutes deux. Italo-Argentino 886 et 885.
Sevillana 428. lima Ligbt 580. Steaua Bomana 68.50,
68, 67. Compagnie d'exploitation des Chemina ds
fer orientaux 165. Baltimore et Ohio 555 et 558,

La situation économique aux Etats-Unis. — De la
revue < Bradstreet's > : t L'irrégularité est encore
le trait caractéristique qui se détache â l'horizon
industriel et commercial des Etats-Unis. Cette di-
versité est due au tait que la période d'octobre et
novembre de l'an dernier avait été exceptionnelle-
ment active et que cette année souffre d'une corn»
paralson aveo nne époquo aussi brillante. D'autre
part, le mauvais temps qui n'a cessé de régnes
dans l'ouest et la crise cotonniers dans les Etats
du sud, ont été des facteurs de dépression qui n'ont
eu l'an dernier aucun équivalent Enfla, l'lndus>
trie dont l'activité s'est ralentie dans certaine*
branches, a réalisé de» progrès surprenante dan*
d'autres.a

De la revue tDun's» : < L'aisance monétaire per^
slstante est quelque peu surprenante en cette epo*
que de l'année. Il est vrai que la demande de la'
spéculation s'est trouvée réduite à la suite des li-
quidations récentes de Wall Street et que 'le flé-
chissement des prix d'un certain nombre de denrées
tend à réduire le montant des tonds nécessitée pat
les transactions commerciales.

» Tandis que l'industrie sidérurgique traverse une
période de dépression, le bon marché du coton a
provoqué une reprise de " l'activité de l'Industrie
textile qui se traduit par une augmentation dit
nombre d'ouvriers employés dans cette industrie.»

Changes. — Cours an 14 décembre 1026 (8 h.)
de la Banque Cantonale Neuchàteloise :

Achat Vente Achat Ventt
Paris . . . 2 0 . 5 5  20 .8" M i l a n . , ,  23 70 23.85
Londres . . 25.07 25.12 Berlin .. 122.95 123 .45
New.Y "rk. 5 .15 5 .20 Madrid . .  78. 50 79.—
Bmsollei 71.85 72.25 Amsterdam 206 50 207.25

(Ces cours sont donnés à titre Indicatif.)

Bourse de Neuchâtel , du 13 décembre 1926
Les chiffres seuls Indi q uent les prix faite. ;

d = demande, b = offre.
Actions Obligations

Banq. Nationale. 550.— ci Et. Nette .'A 1302 «7.— d
Compt. d'Esc. . . (i l 8.— d » a . 4% 1907 89.— d
Crédit Suisse . . 802.— d » » 5% 1918 101.— d
Oréd. foncier n. 575 — o O. Neuo. .'A 1888 83.— d
8oo. de Banque s. 782.— cl ' » » 4% 1899 87.—
Ua Neuchàteloise MO.- < » :. » 5% 1919 W- '»0 *
Câb éL Cortaill 1520. - o O.-d.-Fds VA 1897 94.— d
Ed. Dubied & C» 320.— t, » ?% 1899 87.— d
Cim. St-Sulpice 1050. - d , 

» 5% l917 "-50 d

Tram. Neuo ord. 3'.»0.- o ^  ̂¦ • W 
"98 89— 

d
» , oriv 415- ,. * 4% lm 89— d

Neûch Chaum Li  ' 
. ? T Sf cî

Im Sa^Trav 23,.- . g*  ̂
'«  »* 

<
Sal. des concerts —.— Tramw 4 % 1899 93.— d
K'ans 75.— < Klaus tii l92] 67.25 d
Etab. Perrenoud -180.— c, Suchard 5% 1913 —. 

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

Bourse de Genève, du 13 décembre 1926
Leg chiffres seuls liidtqnent les pris faits.

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

Actions 1% Belge . . . .  )009. •
Bq. Nat. Suisse —.— 7 % Ch. Français yo ._
Uomp. d'Escomp. 621.50 3% Différé (75.—
Crédit Suisse . . 805.— 3  ̂Çû. féd. A. K. S38.75
Soo. de banq. s. 785 — O 7% Ch. fer Maroc.M.W.—
Uuio n fiu.genev . . 78.— Chem. Fco-Suiss. . I6. f0m
ind. gonev gaz -— .— 3% Jougne-Eclô . — .—
Gaz Marseille . . 110. — m S 'A% Jura-Simp. :I81. — m
Motor Colombus '. '49. —?? i 3% Genev . à lots l l ( l .-r-
Fco-Suisso élect. I24. J. 0 4% Genev . 1899 . 
Ital.-Argent. élec. 185 — 3% Frtb. 1903 . . 378.—
Mines Bor. ord. . -19L— 5% V. Genè. 1919 . O.Y—
Gafsa, part . . . 302.50n 4% Lausanne . 112. — d
Totis charbonri a. 331.— 5% Bolivia Ray 227.—
Chocol. P.-C.-K 177. — Danube-Sav e . :",7 30
Nestlé ;.43..r>0 6% Paris-Orléan s 1)29.—
Caoutch B fin. 8t> -.r>0 6% Argentin.cétl . () ."..—
Allumettes 'suéd SM - 'oO Cr. f . d'Eg. 1903 371.—

„. ,,• .; 4% Fco-S eleet. HO .—Obligat ions Hlspano bot» 6* «3.5dm
3% Fédéral 1903 — ,— 4 _ Totis c. hong. 450 — o

Quatre changes baissent, 6 montent ; Italie
23.67 K (+ 47 H) . Paris 20.70. Sur 38 actions : 9 en
baisse (Hongroises , Nestlé , Allumettes , Saxon, San-
tos), 10 en hausse (Françaises, Oinnia do 99 à 105, Si-
pef, Mexicaines, Mcatini).

13 dc>. — Cent francs suisses valaient aujourd'hnl,
à Paris : Fr. 481.50.

— -, —— ¦»¦— wiaTnrrc

V^ISCHLIN OU) SELECT
Un Kirsch à l'arôme douxTjL , ù ̂ â%mes eu x et savoureuxfi'&JOV
X A V E R F 1 S C H U N  FILS S-A ARTH -%7«arasa*

ISatnlMî iPrTMî 'IHff ¦- 1-,

la Société te [alin
(section de Neuchâtel), rappelle à ses membre!
l'assemblée du mercredi 15 décembre, à 15 heures,
au Restaurant de la Promenade. — Par devoir.

Le comité.

GRANDE SALLE DES CONFÉRENCES
Ce soir, à 19 h. 45 précises

Orchestr e de la Suisse romande
Direction : M- Ernest ANSERMET

M"' Anna mSICïJSnEJt
violoniste

Répétition générale à 14 heures (gratuite pour loi
sociétaires) ; pour lea non-sociétaires, 8 fr.

Location et c Bulletin musical » ohez Fœtisch frè-
res S. A. et â l'entrée.
»t_mmm_m_Kma_uuuu_______u_______t------- UUU--»------------------- m»l¦ , , , ' i , , =?

Les bureaux du journal et de l'imprimerie
août ouverts de 7 b. à midi et de 14 à 18 h.
Le samedi Jusqu 'à midi seulement

a'asiga'g^g'TOOggaB3^^PiaaBgggmaffa0ia
** 1s Madame et Monsieur _
S Edouard BOREL-OTZ ont la joie d'annon- S
p. cer l'heureuse naissance de leur fils,

| JEAN- PIERRE |
| Cortaillod, le 12 décembre 1926. >n

S£S2S&£SjQCe&£S 9â99€S3U9& BSa*.Hl£8S3S£ja

AVIS  T A R D I F S
S amari t aines

Tous les membres sont conviés mercredi 15
courant, de 14 à 16 heures, à l 'Expositio n d'ob-
jets confectionnés pendant l'année et destinés
aux dons de Noël, au local : Hôpital 15, au 2me,
maison sud. LE COMITÉ.



Dimanche a eu lieu au buîfet de la gare d'Au-
vernier une assemblée extraordinaire de la So-
ciété cantonale des vignerons. Cet te assemblée
qui représentait toutes les sections du canton,
avait pour but de fixer le prix de la paille à
attacher et celui du vin du labour pour les vi-
gnerons qui touchent celui-ci en espèces.

Le prix de la paille a été fixé à 2 fr. 50 par
ouvrier, même prix que l'année dernière. Celui
du vin à 1 fr. 45 le litre, soit 35 centimes plus
bas que l'année passée.

— L'affaire du déraillement en gare d'Auver-
nier du train 4548 venant de Pontarlier, le 25
septembre dernier, a eu son épilogue vendredi
au tribunal de Boudry, à la suite d'une plainle
portée par les C. F. F. contre Alfred Aeber-
hàrdt, remplaçant le chef de gare, Adolphe Jen-
.ny, chef de train et Eugène Fazan, serre-frein.

C'est à une aiguille mal faite qu 'est dû le dé-
raillement qui causa simplement des dégâts. Le
jugement a libéré les prévenus, mais Jenny de-
vra payer les deux tiers et Fazan un tiers des
irais pour négligence dans leur service.

A U V E R N I E R

Hier encore, Mme Lardy comptait sur se»
doigts le nombre de jours qui la séparait du
lendemain de Noël ; sa famille et ses amis se
jéjouissaient de célébrer l'entrée dans sa cen-
tième année de la dernière des Perrot où la
longévité est si extraordinaire que plusieurs de
ses sœurs furent nonagénaires.

Dans cette famille, le grand âge se concl-
uait avec une vigueur morale tout aussi ex-
traordinaire, avec une gaîté que les années lais-
saient intacte, avec un accueil qui servait
d'exemple à la jeunesse.

D y a peu de mois que Mme Lardy,; debout,
trie jouait une valse sur son ^iano favori.

Elle se réjouissait du siècle qu'elle allait at-
teindre, et là presque centenaire attendait son
lauteuil avec un plaisir non dissimulé.

Tante de l'ancien ministre à Paris, M. Cari
Lardy, grand'tante d'une série de diplomates
suisses, elle avait conservé tant de souvenirs
<que sa conversation enjouée était fertile en
anecdotes.

Née le 26 décembre 1827, elle vit la révolu-
tion de 1831 encore enfant, celle de 1848 copi-
ne jeune fille et en savait toutes les péripéties.

Mme JAMES LARDÏ-DE PERROT
f̂ 1827-1926
Elle épousa le pasteur James Lardy en 1850;

Wt après, la révolution de 1856 mit à l'épreuve
le courage de la jeun e femme du pasteur de la
Chaux-du-Milieu. On avait répandu le bruit que
Je pasteur Lardy avait fomenté la contre-révo-
lution royaliste ; la cure fut occupée par des'soldats bernois pendant que le pasteur fut
'çpiinze jours durant emprisonné au Locle ; la
jeune femme fut vaillante et imposa le respect
iaux militaires qu'elle devait nourrir et loger
à la cure ; le plus difficile était de les empê-
'fther de fumer et d'éteindre . les bouts mal
éteints.

L'innocence du pasteur bientôt fut établie, le
pasteur ̂ rendu à sa cure et son patriotisme n'en
fut pas entamé.

[ M. James Lardy eut son œuvre ;de prédilec-
¦Hoh comme aumônier du pénitencier et fut ado-
ré de bien des générations de détenus.

Citons deux petites anecdotes : M. Lardy ré-
sumait ses sermons sur ses manchettes et c'é-
tait une < guignette > inédite, certes, mais qui
¦faisait le désespoir de Madame qui voyait ses
manchettes empesées par trop griffonnées !

Le directeur du pénitencier avait une telle
confiance d*m.s son aumônier qu 'il autorisait la
sortie des détenus pour servir dans les dîners
du pasteur.

Je me souviens avoir assisté à un de ces sou-
pers, à la fin duquel M. Lardy disait aux con-
vives : « Mon personnel si bien stylé renrésente
cinquante années de détention encore à faire ! >
Puis les domestiques quittaient le frac pour la
livrée.» officiel' e des pensionnaires de l'Etat.

Jamais l'un des servants ne se sauva ; bien
lestés des reliefs du festin , ils retourna i ent au
domicile forcé bras dessus-bras dessous, le cœur
à l'aise et l'air triomphant.

Cette cure de confiance qui eût fait frémir
d'aise Victor Hugo fut la plus belle des cureg
d'âme, et Mme Lardy y prit un plaisir extrême.

Les jeunes aimaient le sourire contagieux de
notre doyenne qui n'était certes point prêch eu-
se, mils dont l'accueil était une parure qui ne
S'est jamais flétrie.

Elle s'est endormie la nuit dernière sans ja -
ma's avoir éf é malade.

Je viens de la revoir, tenant dans ses mainé
sa couronne de mariée d'O y a 76 ans.

Dr G. B.

FLEURIER
(Corr.) Samedi et dimanche, le brouillard

était si dense que, d'un trottoir , on n'apercevait
pas l'autre côté de la rue Lé premier jour sur-
tout, il est resté tel toute la journée, au point
qu 'il 'faillit recourir à la lumière artificielle.
Ces), çè qui explique l'extraordinaire prudence
des automobilistes, à qui les phares n'étaient
d'aucun sèeiurs.

Malgré toutes les précautions, trois accidents
n'ont pu être évités.

A, la sortie de Môtiers, direction dé Couvet, un
chàf .et une auto se sont rencontrés ; dégâts ma-
tériels seulement. Entre Môtiers et Fleurier, non
loin de Chaux, deux autos se sent heurtées plus
violemment. Bien que les voitures soient fort
abîmées,, il n 'y eut heureusement pas de bles-
sé?. . ',Un gros camions, averti à temps par lés
cris dé quelques, spectateurs, bloqua à très peu
de distance des véhicules endommagés. A Fleu-
rier"même, enfin, une automobile a renversé
une vache près du Stànd. Pris de remord s, le
brouillard a consenti à ncus quitter , et la jour-
née de lund i fut favorisée d'un temps idéal.
7 Dimanche, nous avons eu un concert en l'hon-
neur ; du centenaire de. Beethoven. Par un con-
tre-tempe dont nul ne s'est plaint , il a été avan-
cé de. quelques semaines, car c'est l'an prochain
seulement aue to célébration de ce centenaire
doit avoir lieu. Devant un public entièrement
rrri"uis, une heure et demie dur ant, Mme Caro
Fa lier, du Lcclé, M. Faller et M. Lévy, le bon
violoncelliste, nous rnt donné ouel^ues œuvres
du génial comodsiteur, avec fmife 1T maîtrise
due' Pèià sait. 11 convien t de fél' cîter l'Art social
de'sen :hèureuse initiative, et de renc^iTraffer à
poursuivre l'œuvre d'er*uçativ-h. musicale que,
depuis longtemps déîà, il à entreprise. ¦ '• ' . "'•

Mort de la doyenne
de Neuchâtel

POLI TIQUE
.La Pologne et la S. di N.

'• VARSOVIE, 13 (Pat). - Le '.c Kurier Pora-
ny l> r organe radical, écrit que la Pologne, mem-
bre du conseil de la Société des nations et si-
gnataire des traités de Locarno,. fut tenue à Ge-
nève'à. l'écart des conversations intimes concer-
nan%îdes problèmes qui intéressent avant tout
la Pologne.
', ]pçi pareils procédés diplomatiques enlèvent
tout son. sens à l'idée de Locarno et il ne fau-
drait pas s'étonner si cette idée devenait impo-
pulaire en Pologne. Les signataires du pacte
rhénan formant une sorte de conseil des cinq
et les,;autres membres du Conseil de la S. d. N.
joiiant tout au plus le rôle de rapporteurs dans
lès questions secondaires, l'autorité de la S. d.
N.- s'en trouve gravement atteinte; ce qui peut
avoir des conséquences déplorables pour l'ave-
nir-' '' ,' ' / - " ' •

ï<es xnaiàons de jeu
Du rapport du*>Çonseil fédéral à l'assemblée

f'ëdéra'e. sûr l'thitiatj vo populaire < en faveu r
du .maintien des kursaals et de l'eccouragement
dû tourisme ..en Suisse > (plus clairement : en
faveur de l'exploitation industrielle des jeux de
hasard),. il résulté que sur un total de 131.834
signatures ' recueillies par l'initiative, 817 n'é-
taient pas valables. La demande d'initiative
étant;appuyée par 131.017 signatures valables,
a donc , abouti

. i , . ' (De notre correspondant)

,..', , CONSEIL NATIONAL
Laissant le budget fédéral dans les choux, le

Conseil national, dans sa petite séance du lun-
di soir, seconde de la session, s'est lancé à
corps perdu dans les blés. Car ce n'était pas
tout de culbuter le projet de monopole, il faut
maintenant qu'on trouve une solution. On ne
peut pas admettre que, le peuple ayant mar-
qué . sa volonté négative, on continue à vivre
sous le régime du monopole provisoire issu des
pleins pouvoirs.

La t.Chambre a donc décidé d'inscrire à l'or-
drerdu jour : de cette séance les trois motions
et postulats relatifs à.cette affaire des blés.

•H. Duft,!avocat, Saint-Gallois et homme pers-
picace, avait, en octobre dernier,. déposé, en
prévision • de l'échec du monopole, la motion
suivante-:!

JÇrLéf: Conseil fédéral est invité, pour le cas
où-Ià -.reyision constitutionnelle concernant l'ap-
provisionnement du pays en blé serait repous-
seriez décembre 1926, à préparer , un projet
d'arrêté,fédéral urgent, d'une durée limitée,
maintenant provisoirement le régime actuel. La
période.transitoire devrait être mesurée de ma-
nière'qu'il soit possible pendant ce temps d'ins-
tituer vun pouveau régime du blé. sans mono-
pole:-»' -,/

Cette motion était contresignée entre autres
par\MM.- de Dardel, Berthoud, Bolle, Jobin et
Moràrd. .>'

Le cas ;s est . produit. Le monopole a été re-
poussé par le peuple. La motion conditionnelle
de;-M. Dùft devient effective. Il la développe
en la précisant, et en indiquant comme terme
de là période transitoire.le 31 décembre 1927.

M. Duft expose que. son idée - et. celle de ses
co-signàtàires est d'apporter à l'agriculture
suisse': un secours sérieux et efficace,; mais par
le ' moyen'd 'une solution sans monopole. Pour
cela,: il faut que les paysans eux-mêmes assu-
rent leur concours. On a pu voir que beaucoup
d'entre .eux étaient adversaires du régime des
monopoles,.surtout dans les régions montagneu-
ses;- Le vote du- 5 décembre, a été catégorique.
Si tqus- ceux qui veulent le bien du pays et de
l'agriculture se mettent honnêtement à la tâ-
ché» le proj et dit de l'initiative qui , en fait , re-
posé sur oe^îui que le Conseil fédéral avait éta-
bli en' ,1924,' triomphera. Ce projet sera soumis ,
ou du moins devrait pouvoir être soumis au
peuple, avant;la fin de l'année prochaine.
' Pendant-de temps on peut d'ores et déjà pré-
parer une loi d'exécution, du moins dans ses
grandes lignes. Mais il faut un arrêté d'urgence
pour instituer un régime provisoire jusqu 'à fin
1927 ; on ne peut songer à prolonger purement
ej .simplement le régime actuel rerosant sur
des pleins pouvoirs abolis. Tous, nous voulon s
que .,la. culture du blé indigène soit encouragée
et protégée. C'est le but' commun auquel on ar-
five 'par 'dés cjierftin's divers. L'a guerre est ter-
minée :;'. le 'vote du 5 décembre m a décidé l'is-
sue, Il sied/de faire aujourd'hui œuvré de paix
et de conciliati on.
, , M- Fazan; délégué des vertes campagnes vau-
doises, avait primitivement déposé une motion
à laquelle! il à ensuite .donné la forme moins
fmpéiatiyé ;d'un postulat. Il voudrait voir le
Conseil" fédéral « préseater Un rapport sur les
mesurés; à'prendre pour assurer la constitution
dé réserves 'suffisant es et l'encouragement à la
culture ' 'des ' Céréales indigènes, plus spéciale-
ment pour garantir la' vente de Ja récolte de
1#27, et le r Ça.s échéant , des années suivantes *.
Neuf-; dépplés; vaudois,. parnii. lesqupls le ¦¦ prési-
dent du.' .Conseil , national, ont contresigné cepostulat,.., ". .... . . . ,' : . ' . . '., •
". Avec s.es,,çh.eveUx drus, sa moustache fière-
ment- relevée, M.. Fa7.an a l'air d'un brillant
marchôf' dé cavalerie, bien qu'il ne soit que ca-
pitaine de r-çarabiniers. Il fait confiance au gou-
vernemen t avec un beau loyalisme de militaire.
et trouve, comme le Garo de la fable , que le
Consçil fédéral :
¦" 

'M,- 
** '

Fait très bion ce qu'il fait. Sans en chercher laDans tout cet univers et l'aller parcourant [preuve
Dans lo monopole il la trouve.

Il chante, sur le mode dithyrambi que ens'accompagnani sur une flûte de roseau ' leslouanges de M. Schulthess,' injustement décrié,moqué, vitupéré et chicane par la presse. Les
paysans vaudois sont contents du gouvernement
qui fait tout ce qu 'il peut pour eux. C'est tout
juste si l'excellent agrarien ne termine pas par
un chant patriotique. Ces mâles accents de
gratitude étendent un baume lénitif. et émol-
lient sur le cœur ulcéré du distingua chef de
l'économie publique, qui sort son mouchoir de
sa poche, car, comme dans les <Noces de 'Jean-
nette»,
« il voit son lorgnon d'or taché par une la-a-arme ».

Les représentants des régions montagneuses,
singulièrement les Grisons et les Valaisans, ont
donné leur signature à M, Escher, député du
Valais, qui a déposé une motion ainsi conçue :

< Considérant que dans Ja campagne concer-
nant le projet constitutionnel sur l'approvision-
nement en blé, qui a été repoussé au scrutin
du 5 décembre, partisans et adversaires se sont
déclarés prêts à porter secours aux r>Wr>ulations
montagnardes, le Conseil fédéral est invité, jus-
qu'au règlement définitif de la question du blé,
à assurer aux cantons alpestres, notamment en
ce qui concerne la compensation des frais de
transport du blé et de la farine , les avantages
dont ils auraient bénéficié si le projet avait été
adopté. »

(Réd. -r- La place faisant défaut, nous termi-
nons par le résumé dé l'Agence télégraphique.)

BERNE, .13. — M. Scfiulthess déclare que tout
ce qui a été dit des intentions du Conseil fér
déral de continuer le monopole est contraire.à
la vérité. Il faut qu'au printemps 1927 Je' pay-
san sache comment sera traitée la récolte de
1928. L'initiative devra donc être si possible
soumise au peuple en 1927. Le Conseil fédéral
accepte les motions Duft et Fazan.. .

La question traitée par 7 M; Escher ne pourra
être discutée que lorsque l'arrêté fédéral passe-
ra au Parlement.

M. Escher transforme sa motion en postulat.
Les postulats Fazan et Escher sont adoptés

sans discussion. ' y
M. Reinhard (Berne) propose de biffer la

deuxième partie de la motion Duft. :
M. Jenny (Brrne) exorime le souhait que les

récoltes de 1927 ef 1928 soient encore traitées
sous le régime' actuel. ' ' ¦ ¦

La séance est levée.

Chronique parlementaire

Nouveaux cambriolages à Genève
Dimanche, a 18 h.. 30, M- Jacques Eggly, pro-

priétaire des magasins de papiers peints, tapis
et linoléums, place . Neuve 3, vepu pour allu-
mer les vitrines, constata qu'une des portes
principales des locaux était ouverte. Il inspecta
rapidement les divers locaux et bureaux. Par-
tout régnait un grand désordre : des cambrio-
leurs avaient passé par là. .

Une grande pince monseigneur, «à  bec »,
laissée là la veil'e dans les mrgasins avec d'au-
tres outils par des ouvriers de M- Çaramerro,
entrepreneur, chargé de travaux d'agrandisse-
ments, fut retrouvée sur un fauteuil. A l'aide de
ce puissent instrument, lés cambrioleurs ont
très facilement fai t sauter les tiroirs de tous les
secrétaires et autres meubles.

Les rôdeurs firent main l asse sur Uùé som-
me de 230 francs fiançais, 235 francs en argent
suisse et sur une montre en or d'une valeur de
200 francs. Dans le magasin principal de vente,
une caissette contenant 350 francs en billets de
banque et monnaie, 30 francs de timbres-poste
furent raflés. Ailleurs, une somme de 50 fr. en
monnaie passa dans la poche des cambrioleurs.
S'estimant suffisamment lestés, les audacieux
personnages prirent le large sans être inquiétés.

• * •
La police de sûreté avait à peine commencé

l'enquête que deux nouveaux cambriolages
étaient signalés lundi matin à la première heu-
re, chez MM. Oesch et Schreeberger, quircâil-
lers,. boulevard Helvétique 30, et chez M. Alexis
Menzone, marchand de chaussures, cours de
Rive 17.

Dans le magasin de quincaillerie, où ils s'é-
taient introduits par effraction, rassartt par nne
cave, les visiteurs nocturnes firent sauter un
petit coffre-fort mural de la Société suisse d'as-
surance contre le vol et s'emparèrent d'une
somme de 150 francs. Un tiroir-ca;sse; subit en-
suite le même sort et 20 francs de monnaie fu-
rent- enlevés. • :' . -:•¦:•.

Dans un but que l'on devine,, les malfaiteurs
firent un choix judicieux de dix trousseaux de
40 clefs chacun , d'un d' amant de vitrier d'une
va'eur de 100 francs et d'une rerceùse.

La perceuse et les îausses-cleîs furert aussi-
tôt employées par les voleurs nour commettre
un nouveau couo à côté, chez M. Alex's Men-
zone. La porte du magasin dormant sur l'ailée
fut fracturée, et, une fo's les voleurs dans la
nlace, la perceuse fut mise en action contre les
flancs d'un petit coffre, dont le contenu, 1500
francs en arpent suisse, alla rejoindre lé. magot
volé chez les ouincainers.

Un autre coffre fut a son tour perforé e!, dé-
lesté d'une somme de 100 francs, et un tiroir-
caisse fracturé-permit aux noctambules de fai-
re main basse sur 80 francs en monnaie.

NOUVELLES DIVERSES
Un nouveau transatlantique italien. — Lundi

matin a été lancé, à Sestri Çoneà-te, le nouveau
transatlantique italien .<; Augustus »;, .en présen-
ce du ministre Ciano,.dé la fille de.M: Mussoli-
ni, Mlle Edda Mussolini qui fut' la marra ine
du navire, de plusieurs sous-$ecrétalres d'Etat,
de M. Araaldo Mussolini , des sénateurs et dé-
putés, des . autorités, notabilités,: ouvriers des
chantiers et de l'archevêqu e de Gênes, v ¦ ..

L'< Augustus » jauge 32.000 tonipie.s; Sa-; lon-
gueur est dé 216 m. EQ et sa largeur 25 m.' 50.
Sa vitesse moyenne atteint 20,5 milles,! l'heure.

Vingt tonnes de chlore sautent. — On apprend
de Nice qu'à Saint-Autan , près de Digne, un ré-
servoir contenant vingt-mille kilos de chlbrè li-
quide a fait explcsicn. On cornp'.e actuellement
15 morts et une trentaine dé blessés. Parmi les
morts, on relève le nom de l'ingénieur Mëline.
L'accident est dû à des causes fortuites indépen-
dantes de toute malveillance. ' .' .'' .';'

Uii bandit se tue. — On mande d$ Tonnerre
qu 'un individu avait été surpris à la gare d'une
commune de l'Yonne, dissimulé entre les tam-
pons d'un vagon du -train Marseille-Paris. Il
avait tiré sur les employés et avait pris la luiie.
Sa piste a été retrouvée au cours d'une battue
organisée dans la campagne. , L'individu;a tiré
une deu-aine de coups de feu sur les gendar-
mes, qui ont riposté spns l'flt' eindre. Finale-
ment, vovant qu 'il ne pouvait , éehppner à la
force publique, il s'est tiré une brlje de revol-
ver dans le cœur. On le; croit d'origine . italienne.
On a constaté qu'il a: une blessure récente à la
jambe. ''¦¦' _ '¦ '. '¦¦

Ce serait un nommé M^ssari dit 'M° rnn , com-
plice de P^stro. On n'a trouvé sur lui aucun
parler d'iden 'ité, mais d'après b phr-to"Tarmîe
publie n ^ r les-iourn-nx, on croit bien être en
présenr-o _ P  ^P ^ Ti_ mêlé aux récents événe-
ments de-Vintimilkv . ':• '.!¦ " ¦' -

Rencontre de deux trains. — On mande de
Sheffield qu 'un tra in transportant 700 mineurs
dans un charbonnage est entré en collision, lun-
di matin, avec un autre convoi, au milieu d'un
brouillard épais. Il y a , 19 blessés, dont trois
ont dû être transportés à l'hôpital.

Ont- elles été dévorées ? — A Undenberg, en
Westphalie, deux écolières ont disparu depuis
quelques jours. On supposait qu 'elles s'étaient
égarées en se rendant à l'école ou qu'elles
avaient été victimes d'un malfaiteur. Depuis
lors, la police a retrouvé les restes du corps
d'une des fillettes, mais aucune trace de l'autre.

Il a été établi — et c'est peut-être le cas ici —
que des sangliers attaquaient dee enfants, les
déchiquetaient et les dévoraient.- Le gel de ces
jours derniers, en effet , empêchait ces animaux
de trouver leur nourriture dans les champs.

Le c . èOi.e éCi ivain, JEAN HWHEtlis ,
der Ï'Académie fran çaise, qui vient de mourir.
Il avait fa i t  plusieurs volumes de poé sies, entre
autres < La chanson des gueux > et plu sieurs

pièces de théâtre, dont < Le chemineau >.

DEBMERES DEPECHES
Iiord Robert Cecil se prononce

sar le désarmement
L; LONDRES, 14 (Havas). — Lord Robert Cecil,
parlant à une réunion du comité parlementaire
de la S. d. N.; a exposé les progrès déjà réalisés
au cours dés discussions de Genève, sur le
désarmement L'orateur a relevé que les diffi-
cultés d'ordie technique existent et que toutes
les suspicions n'ont pu être dissipées dans de
nombreux pays.

Ponr stabiliser le franc
. PARIS, 14 (Havas). - Selon l'« Echo de Pa-
ris s, le gouvernement achète actuellement de
grandes quantités de devises afin de voir la
spéculation renoncer à ses exagérations sur le
marché des changes. Le désir du gouvernement
est de stabiliser le franc au taux actuel pendant
une assez longue période.

I*e secrétaire de la fédération
des mineurs en Russie

LONDRES, 14 (Havas). — En réponse à une
question, M. Hacking, secrétaire d'Etat à l'in-
térieur, a dit que l'attention du ministre- anglais
a été attiré© sur les comptes rendus des dis-
cours que M. Cook, secrétaire de la fédération
des mineurs, a prononcés en Russie. Le gou-
vernement donne à la question toute l'attention
nécessaire.

Les camelots du roi manifestent
: PARIS, 14 (Havas). — Au moment de l'ar-
rivée de M. Briand, â la gare de Lyon, quelques
camelots du roi qui se tenaient dans le hall de
la-gare , ont tenté de se livrer à une manifesta-
tion et ont poussé des cris hostiles et lancé des
coups de sifflet . Le service d'Ordre est aussitôt
intervenu et une légère bagarre s'est produite.
Quinze arrestations ont été opérées. Aorès vé-
rification de leur identité, les manifestants ar-
rêtés ont été relâchés. ¦_ . . . .

A la Chambre finlandaise
HELSINGFORS, 14 (Havas). — M. Tanner ,

président du conseil, a prononcé à la Chambre
un discours dans lequel il a exposé le program-
me du cabinei. Il a déclaré qu'il était décidé à
conserver une politique étrangère indépendante
et. pacifique. En ce qui concerne la politique
intérieure, il a t déclaré que le gouvernement
projette de réduire la durée du service mili-
taire ainsi que les dépenses militaires. La pro-
hibition sera, en outre, rigoureusement mainte-
nuew .

Cette déclaration n'a été suivie d'aucun dis-
cours.

I>e naufrage du « Icïmn-SMng »
CHANGHAI, 14 (Havas). — , Il y.avait 237

personnes à bord du vaisseau « Limm-Shing î-
qui a sombré. On indique maintenant que le
nombre des Chinois qui ont péri, lorsque l'em-
barcation de sauvetage dans laquelle ils se trou-
vaient a chaviré, est de 25. On a déjà "retiré 8
cadavres. . ' -

Exploit de rebelles au Mexique
MEXICO' :li' (Havas). — Des rebelle \̂ : ont

tenté de s'emparer de la ville de; Sân-MigH:el-
Allénde. Ils ont été repousses par les troupes
fédérales. Sept rebelles ont été faits prisonniers
et , passés par les armes.

Banditisme aux Etats-Unis
LONDRES, 14 (Havas). — Suivant le corres-

pondant du « Mcrning-Pcst », à Washington, des
bandits ont tué le maire de West-City, parce
qu'il' était en rapport avec une bande ennemie
de la leur (!).

Une cargaison d'opium est saisie
SINGAPOUR , .14 (Hava;). — Des douaniers

ont découvert pour 12,000 dollars d'opium ca-
ché dans l'infirmerie d'un bateau chinois.'

NEUCHATEL
Concert d'abonnement <

Rappelons le concert d'abonnement de ce soir,
irlont le programme est fort bien composé.
: Voici d'abord le beau concert brandebour-

geois, admirable chant d'allégresse d'un accent
très personnel, premier de ces concerts rangés
au nombre des plus grands chefs-d'œuvre - où
Bach allie la richesse d'invention à la fraîcheur
de jeunesse. La symphonie en ré majeur de
•Haydn, expression fraîche et joyeuse complé-
tera d'une manière heureuse la première partie.

M. Wolfstahl, malade, ne pourra Se faire en-
tendre à Neuchâtel, Mlle Anna Hegner, de tiùie,
a été chargée de le remplacer dans l'exéculion
du concerto de Beethoven pour violon, et nous
lui souhaitons chez nous un succès égal à celui
qu'elle connut à Paris et à Berlin où cette artiste
s'est fait connaître dans les concertos classique^
avec orchestre. Ajoutons que Mlle Hegner joux-
ta aussi à la répétition de l'après-midi.v Et, pouf terminer le concert, l'O. S. R. déverr
sera en îlots d'harmonie toute la richesse des
thèmes qui animent l'ouverture de < Taiuib.au-
Ber ».

, Madame veuve. Alphonse Luginbulil-Schwaar, ses
enfants et petits-enfants, à la Chaiix-de-Fônds et
Boudevilliers ; les enfants de feu Alphonse Schwanr
et leur petite-fille, nn 'Day et Saint-Aubin, et les fa-
milles parentes et alliées ont la douleur do faire
part à leurs amis et connaissances de la mort do
leur bien-aimée sœur, tante, cousine et parente,

Mad3moIS3Ïifr Cécile SCHWAAR
que Dion a enlevée à leur affection,' aujourd'hui di-
manche, à 4 heures, dans sà 81me année, après une
courte maladie. .

Boudevilliers, le 12 décembre 1Ô26.
J'ai combattu lo bon combat , j'ai

achevé la course, j'ai gurdé la foi.
_ Tim. IV, 7. '

Christ est ma vie.- • .- - ,- • ' ; Phil. I, 21.
,'. L'enterrement,' auquel ils sont priés d'assister, au-
ra lied le mard i 14 courant , a 14 heures.

Domicile mortuaire : Boudevillier».

Mademoiselle Mathilde Lard y ;
Los enfante , petits-enfants et arrière-petits-enfanta

de fen Monsieur et Madame Frédéric de Penot-Du
Pasquier ,

Les enfants , petits-enfants et arrière-petits-entants
de feu Monsieur et Madamo Frédéric de Perrot-
Perrot ;

Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfant»
de feu Monsieur et Madame Sacc-de Perrot ;

Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enlantg
de feu Monsieur et Madamo Charles Lardy-Saco ;

Mademoiselle Pauline Lard y !
et les familles de Perrot , de Beynior et Lardy,
ont l'honneur de fairo part de la mort de leur

chère mère, tante, grand'tante et cousine,

Madame James LARDY
née Aujrustine de PERROT

que Dieu a reprise à Lui le lundi 13 décembre 1926,
dans sa 99me année

Neuchâlel, le 13 décembre 1926.
(Le Clocheton, Evole 12)

O Dieu, Tu m'as enseignée dès ma je-u-
nesse, et jusqu'ici j'ai annoncé tes mer-
veilles.

Et jo le ferai encore jusqu'à la vieillesse,
môme la vieillesse toute blanche.

Psaume LXXI, 17-18.
Dieu est amour. I Jean, 8.

L'ensevelissement aura lieu, sans suite, le mer-
credi 15 décembre, à 13 heures.

Culte à midi et demi.
On ne touchera pas

D ne sera pas envoyé de lettres de faire part.

t
Monsieur Roger Collet, à Paris ; Madame et Mon-

sieur Thiebeaux-Persoz et leurs enfants, à Paris ;
Monsieur et Madame Charles Bettone-Morganti et
leurs enfants, à Yverdon ; Monsieur et Madame
Maurice Bettone-dal-Pez et leur fille, à Saint-Biai-
se ; Monsieur Pierre Bottone, à Saint-Biaise ; Ma-
demoiselle Geneviève Bettone, à Saint-Biaise ; Ma-
damo et Monsieur Walther-Bourquin et leur fille,
au Landeron ; Monsieur et Madame Charles Veil-
lard, à Neuchâtel ; Monsieur et Madame Adrien
Persoz, à Cressier ; Monsieur Jules Persoz, à Pa-
ris, et sa famille : Monsieur et Madame Paul Veil-
lard et leurs enfants, àFribourg; Monsieur etMadamo
Louis Veillard et leurs enfants, à Neuchâtel , ainsi que)
les nombreuses familles alliées et parentes, en France,
en Suisse et en Italie, ont la profonde douleur da
faire part à leurs amis et connaissances de la
grande porte qu'ils viennent d'éprouver en la per-
sonne de

Madame Roger COLLET
née Berthe PERSOZ

leur chère épouse, sœur, tante et cousine, que Dieu
a reprise à Lui jeudi 9 décembre 192G, en son domi-
cile, rue de Miromesnil 54, Paris (VTIIme), munie
des saints sacrements de l'Eglise.

Paris et Saint-Biaise, le 13 décembre 1926.
L'enterrement aura lien le mardi 14 décembre,

à 13 heures et demie, à Saint-Biaise.
Domicile mortuaire : Saint-Biaise, rue du Lac.

R. L P.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Dors en paix, chère épouse, mère chérie,
va contempler les joies du Seigneur ; les
anges ont fermé trop tôt tes paupièrçs.

Tu no connaîtras plus le" peines et les
douleurs, loin des histoires plus de ' lu-
mière.

Tes vœux sont exaucés.
J'ai combattu le bon combat, j'ai achevé

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

Monsieur Louis Freiburghaus, à Peseux ;
Mademoiselle Violette Freiburghaus, à Peseux,,

et son fiancé, Monsieur Walter Richli , h I_ m___.ai__i
Monsieur Willy Freiburghaus, à Lausanne ;
Monsieur André Freiburshaus, à Peseux ;_
les enfants et petits-enfants de feu Monsieur et

Madame Ulrich Zvrahlen ;
les enfants et petits-enfants de feu Monsieur et

Madame Christian Freiburghaus, ain'ii que les
nombreuses familles parentes et alliées ont la gran-
de douleur de faire part de la perte cruelle qu'ils
viennent d'éprouver en la personne de leur chèro
épouse, mère, sœur, belle-sœur, cousine et parente,

Madame Marie FREIBURGHAUS
née ZWAHLEN

enlevée à leur tendre affection dans sa 53me annifa,
après une longue et pénible maladie, vaillamment
supportée.

Peseux, le 13 décembre 1926.
(Chatelard 16)

L'ensevelissement aura lieu mercredi 15 oonranti
à 13 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Messieurs les membres de la société de gymnasti-
que Hommes, de Serrières, sont informés du décès
de

Madame Marie FREIBURGHAUS
épouse de leur collègue et ami Louis Freiburghaus,
membre actif do la société.

L'ensevelissement aura lieu mercredi le 15 décemj
bre 1926, à 13 heures.

Domicile mortuaire : Chatelard, Peseux.

', Cours rlu l i  déermbre, à 8 h. 30. du

Comptoir d'Escompte de (Jeune , iXeneliAtel
¦ hcqttt J 'eniH iidt Ulir*

Cours | Paris 2l).6"> 50.90
sans engaqemen i \ i on.1res .... -.'.r. 08 :u\ _
eu les f luctua tions i M i l an  ;l°. ;*~

,» ,»«»«™/., ! Bruxe lles . . .  7l.S .> 7Ï.30sU ï l  9 ™ i *"«¦ York • • ' - 15 £'- 19téléphone 70 ! R( ,r„n ( <  , 23._ ,..3.30
Achat et Vente , M»*. *. ,?,6?S l .îîde billets de I Madrid . . 7H .6U 7'J 1»

banque étranger. , Stockholm \'M —  iH 8 .riO
: 1 oiiciihague I•"?7.3(1 I '8 25

T'ouïs opérat ions i Oslo . . . .  I.iu.25 I31.2S
de banque aux \ ivasme . ... l">-25 . I ¦ • 4â

meilleures conditions

OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL
. ¦ ~~*

Temp. des. cent. S S -° v' dominant £
s 1 i -s c I | —:—p -.
1 Moy- Mini- Maxi- _ t." " ¦»

enne m a m . m u m  ë |i  § Dir. Force g
1 b2 l ^ I a

13 —0.2 ' —1 5 | 0.3 727 7 N. O ! raible ' BOUT.
I l i  I I

13. Temps brumeux.
14 . M • T.mi. -0 9 V'-ri t N O < > >  eouv

J 
Décembre I » I 10 8 H j 12 \ VA I 14

111111 I I  I

701  ̂ 1 ... I I I
Niveau du lac : 14 décembre, 429.31.

Temps» probable pour au jourd'hu i
Brouillard , puis éclnircies locales sur la plaine i

cn a l t i tude  le ciel devient nuageux. Prochain chan-
gement de temps.


