
POUR VOS p TR F.NNFSl
# DEMANDEZ A VOIR
4- L 'IMMENSE CHOIX *DES ARTICLES EXPOSÉS

sou AU BAZAR PARISIEN__ ________ ou —-» 

Aux NOUVELLES GALERIES

A vendre une
LAMPE A SUSPENSION

(pour électricité) Louis Favre
No 30. 2me étage.

Le véritable

pain d'épices
de Dijon
vient d'arriver :

Pavés, Nonnettes. Bourguignons,
etc Noix. Noisettes. Amandes.
Raisins. Malajta. Fleucs extra.
Dattes. Oranges. Mandarines.

Magasin L. Perret
HOPITAL 3

8 o/o Timbres N. et J.

ÉTRENNES PRATIQUES
Grand choix - Prix très bas

Echarpes, ganterie. Bas et
chaussettes. Cols, cravates

et bretelles
Articles pour bébés. Lin-
gerie et tabliers pr dames

et enfants
Corsets. Laines. Sous-
vétements Passementerie

Marchandise de qualité

C. Â. FÂVRE
Temp e-N uf 11 — Neu .hâ'el

5 % en timbres S. E. N & J.

___________________.__¦________________¦

Les Fêles approchent...
que donner à nos amis ?

Chez Gustave Lavanchy
ORANGERIE 4

vous trouverez de JOLIS MEUBLES
Tables rondes, ovales, pliantes. Bibliothèques,
Bureaux, Fauteuils, Lampadaires, etc. De
beaux Tapis et Coussins de cuir, modèles spé-
ciaux. Milieux de salon orientaux et moder-
nes. Tissus chic pour ameublements, rideaux

et ouvrages —¦ 

... En un mot de quoi fuira bien des heureux !

*nr""i—âàââ_—— 1 ânrmâTâTn

je-ooooDOOOoeooooooooooeoooooc ^

l imeurs f i n e s  j
5 Bénédictine, Grand lïïarnler, <
| Cointreau, etc. <

MAGASIN ROD. LUSCHER j
? Alf r. Horisbergér-Luscher, suce. <
5 F A U B O U R G  DE L ' H O P I T A L  <

"p~y jT~7T"~ *r^s grand c'loix d8
r^i);vÊÊ teliislu iBiEs
f̂ t__£> • \^7 'wm> ¦ 

& &r ;. " Jjlf deP- "'• 5-8°
/ *i*M ^^0lŴ̂ Ê̂l 

MocIèlss soignés

jksitfflp E. Biedermann
JÇg*l£|_|] ; 

'•• **-^ -•• 
1 Bassin 6 Neuchâtel

v. -B. — Pendant le mois de décembre, nous off rons
me série de pouss tltes de poupées, avec 10 % de rabais.

_«_¦________—_________________¦¦_________«

liisiuis
ANCIENNE RECETTE RENOMMÉE

Malle es premières de qualité supérieure
Prière de remeltre les commandes au plus lot

MAGASIN EftNËST MORTHIER
nu i \' i w mi ___________ ¦_-¦—__ ¦ ___—¦ ¦¦ i ¦!¦¦ !¦ ___________

i Cadeaux de Noël *
I Asso rtiments à Ihâ Napperons Nappage
"ù 1 nnppe et 6 serviettes, dentelles a la main , liroderie damassé A fl urs,
§ fond blanc, bords couleurs, madère, ronds, carrés, oval es,
1 • ___. JP*àt>*. __ __.«_ la nappe i30/i70 ««ATS

1 CU SP 1̂90 
centimètres . . I et. .

m "' B la demi douzaine *f a_ 50
| \\\W Q serviettes, 00/00, I **n

I KUFFER & SCOTT - Neuchâtel
,'-. ŝ_ga_àaBS«_g____B___: a «SB _aa vmmmj wmrr!am̂ ,, â̂ '̂' _a_____BWWMBBiaWatf

CHATAIGNES
grosses, saines, 10 kg. 3 fr., 50 kg.
14 fr Oranses douces. 10 kg.
5 fr. 95. Fljrues en couronne,
par kg. 90 c. Arachides, par kg.
1 fr. 40. Noix; par k«r 1 fr. 60.

G Fedrloll. Bellinzone.

_t« Noël
A .vendre; j Sens trottinette,

grands numéros, presque neu-
ves, 9 et 11 fr., un radiateur
électrique>.35X35. 125 volts. 35
trônes, une sacoche à soufflet ,
en cuir brun, moyenne jrran-
deur 12 francs.

Demander l'adresse du No 205
au bureau de la Feuille d'Avis.

PiÉnr
Café délicieux pour la tasse à

1 tr. 65 les 250 srr.
_W* Nouvel assortiment de

sept qualités différentes pour
tous les . Koflts. :

ÉP1GERÏE DU MARCHÉ
Place des Halles. NEUCHATEL

Poissons
Bondeiles • Palées

Brochets • Colin
Cabillaud

sur lé marché et au magasin

Brodt-WJdmer
Ecluse -2T Tél. . 14.15

«O&RAirW"8
L. Bourquin, Colombier

Pour Noël. Portraits, appareils,
accessoires, albums.

PAPETERIE

BÏCKEL&G 0
NEUCHATEL k

Téléphone 75 
f
' ¦ v

Agendas de bureau
et de poche

Calendriers Sous-main.»
Ephémères
Tapis

Très beaux tapis et vases. Prîi
très avantageux. Faubourg d*
l'Hôpital 36 1er. ;

liiiiiiï.
(ne coulant pas)

pour arbres de Noël
90 C. le paquet!

des différentes grosseurs.-:
a--a-aa-----a>aaW •- ' "̂

bai U Ml

A BONNEMENTS
. — S mou I aaa) > Ma)

Prsnco domicile iJ.— s.Je 1. T5 •¦)•
Etrsntfer »°— «*•— ' ' io ?*""¦

On « abonne è tout* epoqu*
Abonnements-Poste, lo centime» e» s*J_

Changement d adresse, te centimes.

Bureau : Temp le-Neuf, TV* /

A N NONCES *•«» <«"¦ "g« ««p» « $eu .on espacs
Canton), so c Pris minimum d une annonce

j S % t\vi» mort \o ». tardifs So c-'
Réclames j "> c min \ j i

Suisse. \a t (une seule insertion min S.—),
le samedi î *  e Avi s mortuaires 4e Ci*
mil» n Réclames 1 - min S —.

Etranges, e/o c lune seule insertion min.
a,. — \. le samedi e,* e Avis murtuairef
5o_, min j  Reelames i «V min 6.l5.

0«_ada a> sstil compta

AVIS OFFICIELS 

KtiiNiiu et 4M| CQalan île Heottl
Préfecture

du district de Neuchâtel
Paiement d'indemnités pour expropriations jpequlses- par les

chemins de fer fédéraux en vue do l'éxteiisiou de 'la «tare de Neu-
châtel . Il u été fai), dépôt au Dépurteuieut des 'frnances du canton
de Neuchâ tel du bordereau d'indemnités relatives aux expropria-
tions de l'article 4417 du cadastre de Neuelrâtel appartenant à
Emilo-tiuâtuve MAL'KER. fils de feu Abram-Jacob. domicilié à
Neuchâtel et de l'article 2630 du cadastre de Neuchâtel a ppurte-
naut à Elise SE1I.EU uée ABEGGLEN veuve de Jcan-Fraucols,
douiiciliée à Neucliûlël .

Aux  ternies de la loi fédérale sur les expropriations les
créanciers nou garantis par traces et tous autres intéressés doi-
vent nroduire- leurs prétentions éventuelles à la ,totalité ou à une
partie des indemnités dues et présenter, à cet effet, à la Pré fecture
de Neuchâtel . d'ici au 25 décembre 1926. toutes les pièces justifi-
catives à leurs revendicatious

A défaut de réclamations, il sera passé outre an paiement des
indemnités qui seront attribuées, en premier lieu, aux créanciers
garantis par era très

Neuchâtel. 11 décembre 1926.
Le Préfet : STUKI.

Vente d'immeubles à Coffrane
Lundi 27 décembre 1326. à 13 h. 30. à l'Hôtel de la Couronna,

* Loi ru ne. M . Louis CALAME vendra pour cause de cessationao culture , par enchères publiques, le domaine qu'il possède au
f«,„ ? Ve doma '"e de 38 poses on un seul mas. ayee maison deleime bera exposé eu vente eu bloc ;a déiuut d'amateur du bloc,la vente so fera en détail .
A${\ $')T' AUK exposera en même temps, en vente, sa maisond habitation, renfermant six chambres , cuisine, belle cave, buuti-
S_i 'Jt UJ à V

<̂- a,V?0- ^
ra,udes dépendances et magnifique déKa-gem.nt.  Kau el électrici té dans les bâtiments.

*„ 
P
c °u\ l,°U8 ™»*«'iTBements. et pour visiter les Immeubles, s'a-dressur à I exposant .
Cernier . le 8 décembre 1926.

E 1150 C Abram SOGUEL. notaire.

S ĤSS

A VENDRE

• Petite série s #

! raglans, pardessus i
| et habillements |
§p

r hommes et Jeunes trens S
au prix de 50 à 60 tr. Z

! Vêtements!
I pour jeunes gens S
3 <0-50 fr_ bonne qualité Z
9 Vestes pour boulanirers et S
S confiseurs 8-9 fr. Z
• Pantalons 10 fr Bonnets 9

f WJriih  ̂i
• Bue du Bassin 2. Sme. 4
WWW- «v**a*aaa«*aawav

L'allumeur..Miihlex"
NOUVEAUTÉ PRATIQUÉ !
répond enfin au vœu expri-
mé depuis longtemps, ear il

permet de tout allumer

supprime totalement les al-
lumettes. — Economique

Indispensable
Pas de mécanisme. Pas de

ressort, par conséquent
indéréglable.

Plus de 200 appareils en
usage dans la région.

En vente h Neuchâtel 1
A 1a Ménagère.
H. Baillod. fers.

'-' A- Orandjean. cycle*,
F. Beck. PESEUX.

" ,̂ I VILLE

||P 1VEUCMTEL
Permis Je constrncliop

Demande de M. Arthur Bura
de construire deux garages à
l'Evole 72-74

Les plans bOnt déposés BU bu.
rea u du Service des bâtimealfi .
Hôtel municipal , jusqu'au 22
décembre 1926.

PP" e des constructions

• ENCHÈRES
Enchères publiques

de mobilier
au Landeron

Le vendredi 17 décembre 1926,
dès 14 h. 30. l'Office de» pour.
(cultes (le. Neuchâtel. vendra par
voie d'enchères publiques, au
domicile du citoyen Ernest
Meyer, fabricant de Dictions,
su Landeron. les objets sui-
vants :

uu buffet de service chêne
fumé, une table à coulisses, six
chaises placcts jonc une sellet-
te, uu régulateur une armoire
à glace et une table de uuit.

La vente qui sera définitive
aura lieu au comptant confor-
mément à la loi fédérale sur la
poursuite pour dettes et la fail-
lite.

Office des Poursuites :
Le oréposé. A. HUMMEL.

CARTES DE VISITE
en tous genres

à J 'imnr imerie dp ce marnai
at»»aaa»___—aaaaaaa_—____aaa»

IMMEUBLES
tac m u'immeuli e.

Lundi 20 décembre, â 16 h., à
Phôtol du Vignoble, à Peseux,
vente par voie d'enchères piu
bliques des vignes ci-après, ap-
partenant à Mlle Claudine De-
Brot :

Cadastre de Peseux
Art. 508, A Boudin, vigne

de S70 m*
Art. 791. Aux Tires, vigne

de 480 m*
S'adresser pour visiter à M.

Auguste Vucheron . à l'eseux etpour les conditions à M. Henri
DeBrot à Cormondrèclie. ou uu
notaire Michaud. â Bôle.

9

^'' 1 Le raglan, I
le pardessus, le vêtement I

avantageux I

S. HAUSER Maison BBEISACHER , suce. '. '.

Vêlement pour catéchumènes 1
Httis«n d'ancienne réputation, connne .paar f|
vendre de bonnes niarchundises aux prix .̂.

| i i i -mu ¦ s . i I les plus avantageux. W

—__¦¦¦—_ _r_Q_a____l lll l l il SI S il l l l_______ra____nMaââââ_â_â______—¦____?»_____¦ âââ_—______BI_- W BB__lâ__r!
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Ç^adcaux ;ntilcs S
Articles ̂ c foïlcfl © I

I
ponr dames, Bue ŝieurs |

f et enfants i
Mar cnandises de 

^̂  Voir nos devantures !
~ l re qualité ^ nBn Très grand choix 11

T I M B R E S  E S C O M P T E  M. J.

5e recommande, ÙÂ

SAl'OlJE-PJETITPIEIIRE i
I N E U CH A T E L  M Salon

A vendre un canapé, six chai-
ses, ensemble ou tf virement,
bas prix . S'ndresser i'aubourg
de i H ô r i l a l  36 . 1er.

Çlanne ïî lîr nifo nal
à vendre S'n'tresser à la bi .iou-
I 'ie BOK I & Cie. i lp.ee 1 uri-y.

SOUVENEZ-VOUS que les
eaux de soude, de cafbp-
na e, de cristaux, etc. TER- _~*. «— ¦ ¦ ¦
NISSENT et RONGENT O L U Li
vos ALUMINIUMS.

IMPERMÉABILISE et PROTÈGE
vos ustensiles de ces attaques.
Tout de suite EMPLOYEZ MA.JIG
et la dura a d'usage d a votre batte-
rie de cuisine, qui brillera comme
du NICKEL, sera doublée.

(FROTTEZ ÉNEROIQUriVIENT LA PREMIÈRE FOIS POUR
ENL.fc.VER LA COUCHE D'OXYuE.)

g Ml LION DE PERSE §
§ TAPIS D'ORIENT ]

a Magasin ouvert tous 3
S les Jours de 8 h. a R
P 12 h. et de 14 h. 3
H à 19 h. o

g Neuchâtel Terreaux 9 ^
D H. Suzméyana
ûDD_ni_D__D_nnn___Dna -

Service de table
complet. Limoges moderne a
vendre. S'adresser entre 2 et S
heures. Mail No 6.

Occasion

camionnette Martini
700 kjar., modèle F. 6. lumière
électrinue. parfait état de mar-
che. 900 fr Adres-.er offres ou
garage Virchaux & Choux.
Saint-THrise . 

\SWAN
ĵ k laf i&MîtréAetvocià

**\ yBk ) œM ifiê&âageœu&
m. ^BPL 6.- -f:

^m ^à Unej eu^̂aamk
Mk ^B, mataj d ù v m e a  ^tanr
w T\ dem,£fy uuà w&VL™.

::;;'. m. £&Lm *J '*fuvi
\l j &v e c  j o t^ m mf a & c m,

>fl iÛgartfy vurtcÂ\dotêà% * FRS.18.-
r% Jeux ait&c&i de enoà iot&nttkslàina Sff ltef

Papeterie

Delachaux & Niestlé S. Â.
4, rue de l 'Hôpital
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A1T1S
_OF* Towte demande d'a-

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

JrV Pour les annonces
avec offr es sous initiales et
chiffres , il est inutile de de-
mander les adreases, l'admi-
nistration n'étant pas autori-
sée à les indiquer ; il f aut
répondre par écrit à ces an-
nonces-là et adresser les let-
tres au bureau du journal en
ajoutant sur l'enveloppe (af-
fran chie) les initiales et chif-
fres  s'y rapportant.
[ :, : ¦ Administration
p i  d© la

Feuille d'Avis de Neuchâtel

LOGEMENTS
A louer pour le 24 juin 1927.

Avenue du 1er Mars 16, 1er, un
bel

appartement
de quatre chambres alcôve et
dépendances . S'y adresser.

Logement de deux chambres.
cuisine, cave et galetas, «raz et
électricité, remis en état de, neuf, à louer pour le 24 décem-
bre, immeuble Grand-Rue 10,
Sme étage. Se renseigner à l'en-trepôt du Cardinal, Crôt Taeon-
net 10. 

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

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

Dralze : a louer pour le 24
mars 1927 :

deux appartements de quatre
chambrée, cuisine, dépendances
et jardin ;

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

Pour juin 1927 ou époque à
convenir.

A LOUER
à la rue de la Rosière fParcs-
du.Milieu), dans immeuble neuf,
superbes appartements de trois
«t quatre pièces how-wlnlow,
ehambre de bains, chauffage
«entrai, ohambre -de bonne, ca-
ve; bûcher, buanderie. Tout con-
fort moderne. S'adresser a Me
Paul Baillod Faubourg du Lac
No 11. o.o.

Rue Louis Favre : à louer
rr le 24 décembre, logement

quatre chambrée, cuisine et
dépendances. Etude René Lsu-gry. notaire. Savon 4. 

Rue du Neubourg, pour tout
de suite. . LOGEMENT
d'une ohambre et cuisine. Gé-
rance des bâtiments Hôtel mu-
nicipal, o.o.

CHAMBRES-
Chambre meublée confortable

Se chauffant. S'adresser Fau-
\bpnrg de l'Hôpital 36, 1er.

Grande chambre, au soleil —
Moulins 88. 3me. à droite.

A louer dan» quartier tran-
quille.

BELLE CHAMBRE
aveo balcon.

Demander l'adresse du No 204
•n bureau de la .Feuille d'Avis.

BELLE CHAMBRE
M soleil, avec bonne pension,
t>rlx modéré. S'adresser Fau-
bourg de l'Hôpital 66. 

Dès j anvier, jolie ohambre
bour monsieur sérieux Chauf-fage central . Evole 35a. 1er.

A louer tout de suite belle
grande chambre bien meublée,
Chauffable. au soleil. Bellevaux
No 2. au magasin . 

Belle grande chambre, chauf-
fable. 1er Mars ,24, 3me. à dr.

LOCAL DIVERSES
': • !——. . ,. . , 
A remettre, pour Saiut-

«Teau, dans la Boucle,
un magasin avec belle
devanture. Etude Petit-
pierre & Hotz.- * •

A' louer au centre de la ville,

beaux locaux
•au 1er étage, pour bureaux ou
éablnet de médecin ou dentiste
S'adresser par écrit, à A. V. 118
fru bureau de la Feuill e d'Avis.

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

Parcs. — A louer de beaux
locaux bleu éclairés. Convien-
draient pour garages, ateliers
OU entrepôts Etude Petitpierre
& Hotz ou bureau Grass l & Ho.
del. architectes. Prébarreau 4.

Place du Port
i côté do l'Hôtel des Postes
A LOUER dans immeuble à

construire :
¦ . Dès décembre 1927 : Plusieurs
ihagasins de toutes grandeurs.
* Un 1er étage de bureaux , di-
visions suivant convenance .

Dès mars 1928 : App artements
de trois et quatre pièces, babis,
lpggia. chambre de bonne et
'toutes dépendances .

Pour, rensei gnements, s'adres-
ser au bureau HODEL & ORAS-
81, architectes (Prébnnv-u 4) et
à l'Etude Petitpieire & Hotz ,
avocats et notaires. 0.0.

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

Centre de la ville — A re-
mettre appartement de cinq
chambres dont une complète-
ment indépendante — Etudei
Petitpierre & Hotz.

A louer pour tout de suite, bel
appartement, de cinq pièces et
dépendances, rue J.-J Lalle-
mand S'adresser à Ed . Calame
régie d'Immeubles , rue Pnrry 2.

Aux Battieux, pour le 24 juin ,
LOGEMEN T

de trois chambres. Gérance des
bfttlmants Hôtel municipal , c.o.

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

A louer près ' du Jardin an-
glais, tout de suite ou pour épo-
que à convenir, un

appartement
de quatre pièces et toutes dé-
pendances, chambre de bain ins-
tallée, chauffage central , orran.
de terrasse. S'adresser Faubourg
du Lao 19. 1er co-

Quartier Ouest. — A remettre
appartement de deux chambres
et dépendances. — Etude Petlt-
plerre & Hotz

A remettre, pour le 24
mars prochain, a proxi-
mité de la gare, appar-
tement de quatre cham-
bres et dépendances,
avec véranda. — Etude
Petitpierre & Hotz.

A louer à Saint-Biaise, pour
avril 1927 ou autre époque à
convenir,

bel appartement
de cinq pièces, avec véranda,
dépendances et jardin d'agré-
ment. Vue sur le lac et les Al-
pes. S'adresser à Clottu. villa
Bcllevue, près gare C. F. F..
Saint-Blalse . 

A louer tout de suite ou pour
époque & convenir, rue du Mu-
sée No 3,.

grand et superbe
appartement moderne

de sept chambres et toutes dé-
pendances. — Bain. Ascenseur.
Chauffage central Grand 'bal-
con. Soleil et vue étendue. S'a-
dresser & M Alex. Coste, rue
Saint-Honoré 1. Tél. 7.65.

Demandes à louer
Monsieur seul cherche deux

grandes
CHAMBRES NON MEUBLÉES
aveo, si possible, jouissance
d'une chambre de bains Offres
écrites à B. Z. 161 au bureau de
la Feuille d'Avis. c.o.

Demoiselle
CHERCHE CHAMBRE

dans bonne famille. — Offres
écrites à L. B. 201 au bureau
de la Feuille d'Avis.

Ouvrier cherche

appartement
de trois chambres et cuisine,
proximité gare. Offres écrites
sous chiffres N. S. 198 au bu-
reau de la Feuille d'Avis.

Ouvrier sérieux cherche

(hiiK chauffable
proximité gare. — Offres- écrites
sous chiffres M-. Z. 199 au bu-
reau de la Feuille d'Avis.

PUCES
On cherche pour tout de suite

une • -

JEUNE FILLE
do 16-17 ans pour aider à- la
cuisine. S'adresser à Mme O.
Bill. Hôtel de. la Croix-Bleue.
Neuchâtel ¦ 

ON DEMANDE
pour Zurich, pour entrée immé-
diate, jeun e fille, forte et hon-
nête, pour aider la maltresse de
la maison . Bonne occasion d'ap-
prendre la langue allemande.
Vie de famille. Offres avec pré-
tentions à Famille Stocker-
Wlrz. Seebahnstrassè 115, Zu-
rich. 

EMPLOIS DIVERS
Junger Intelligenter Schrelner

suent Stelle wenmdgJioh als

Maschinist
Offerten slnd zu rlohten an

Gottliob Billeter, Schrelcer,
Ennetbiïhls (Glarus).

Apprentissages
On demande un jeune homme

de 15 à 16 ans comme

apprenti boulanger
A dresser offres à bçul - 'r :-'

E. BLoïuituin , Vovoy

MEGCANO
Nos L la et 2a, à vendre à bas
prix. S'adresser Petits Chônee
No 11.. 1er, à droite. .

„ M0NTCLAR "
Pour l'annonce de ce roman

de M. GUY DE POURTALÈS,
consultez la page 7 de ce jour-
nal . 

A vendre un ,. .
lit

usagé, en bois, complet, ainsi
qu 'un : . '

divan turc
neuf . S'adresser Avenue du 1er
Mars 24. rez-de-chaussée à dr.

A vendre à de bonnes contin-
uons une collection presque
complète de-

.. Messagers boiteux "
de 1805 à 1921 et du

„ Musée neuchâtelois "
années 1870 et 1875 à 1921 Offres
écrites sous chiffres S. R. 202
au bureau de la Feuille d'Avis.

A VENDRE
belle collection de coquilles de
mer et pierreries, une caisse de
gra vures, un tableau par E<L
Glrardet «Partie de traîneaux> ,
deux panneaux sur planche di-
mensions 105X167, beaux livres
à choix, deux bons fourneaux
à pétrole. — S'adresser à Mme
Gnébhart. Bôle

Morue
Harengs géants au plue bas

prix du jour. — Expédition au
dehors.

ÉPICERIE DU MARCHÉ
R. Gerster Fils

Place des Halles. NEUCHATEL

rlllï il»
grand choix depuis Ir. 60.»
Calorifères » » 45.-
Pofa_ers » » 130.-

à gaz et combustible

PREBANDIER S. A.
Téléph. 729

Moulins 37 ¦ Neuchâtel

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 de 11
à 15 heures, Sablons 29, 1er. à
gauche 

A vendre un grand

pa-raveiii
Demander l'adresse du No 208

an bureau de la Feuille d'Avis.

Occasion
Une machine à écrire porta-

tive, marque Corona, usagée.
mais en parfait état, est à ven-
dre a prix exceptionnel S'a-
dresser Bureau Smith Premier.
Terreaux 8. Neuchâtel.

A VENDRE
une grande table à rallonges
qui conviendrait pour pension,
une balance a. l'état de neuf, et
un fourneau à pétrole. S'adres-
ser Côte 47, 1er. & droite. 

Belles occasions
A vendre un pupitre améri-

cain, une cuisinière à gaz.mar-
que « Soleure », deux mag îlfl-
ques aquariums de chambre,'ha-
bités, un char à deux roues,
plus un pousse-pousse, etc. —
A-E. VuLlle Bellevaux 7. le
matin et ô. partir de 4 heures. .

BREVETS D'INVENTION
Marques de fabriqué Mise en valeur d'Inventions

A. eUHNSON
Ancien expert à l'Office fédéral de la Propriété Intellectuelle
Uorraterie 13 GENÈVE Téléph. Stand 79.20

M. Bugnion se ren d toutes les semaines dans le cantonde 'Neuehâtel. — Rendez vons sur demande. JH 30900 D
— 

B. Kuffer-Bloch
Bachèlin 3

. Leçons de .mandoline, métho-
de conservatoire. Leçons de gui-
tare, nouvelle méthode avec 75

•accords

Qui ?
's'intéresserait flnanicièremevrit
à r j eune société suisse de con-
structions, en France, bien diri-
gée, mais disposant de capitaux
insuffisants pour son dévelop-
pement. Affaire d'avenir située
à. proximité de la Suisse. Offres
sous chiffres P 6671 J à Publi-
citas Salnt-Intter .

Jeune fille allemande, de bon-
ne éducation cherche place

I

où elle aurait l'occasion d'ap-
prendre la langue française, en
échange d'aide au ménage. ¦—
Excellentes références. S'adres-
ser a Mlle Landry, DoMerstra&se
No 18. Zurich 7.

|r_i_______________[i_l

SOUHAI TS
DE

NOUVEL-AN
La Feji 'lle d'Avis de Neucha.

tel publiera, comme les années
précédentes, le 81 décembre, les
avis de négociants et autres
personnes qui désirent adresser
à leurs clients ou à leurs amis
et connaissances, des souhaits
de bonne année.

Cette annonce, peut être par
exemple libellée .comme suit : '

Une grande partie des pages
étant déj à retenue, prière de
s'inscrire sans retard au bureau
du journal, rue du Temple-Neuf
N o J ,

Administration de la
Feuille d'Avis de Neuchâte l

BOULET, ingénieur
Saint-Honoré -1

BETON ARME
PLANS - DEVIS

Téléphone 16.57

Gymnastique
Massage

INSTITUT

L SULLIVAN
p rof esseur

Rue de rOrangerte 4 ¦ Télé h, 1196
reçoit l'après-midi depuis 3 h. 30

Cours de coupe
et de couture

Concert 6
Cours particuliers et collecti fs .
Ensei gnement spécial de !o cou-
pe Cours du soir, patrons sur

mesures.
Mlle AUBERT. prof.

ATELIER D'ART

mLE-ROBBB
Fbg. de l'Hôpital 30

Vente et exécution de travaux
d'art appliqué :

porcelaine, batik, cuir,
etc. - Peinture d'armoi-
ries sur papier parche-
min , porcelaine, verre

et bois.

Sites neuchâtelois
et scènes sportives

Appel aux
photographes amateurs

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

On cherche à reprendre à
Neuchâtel ou environs

un commerce
de marchand-tailleur

Reprise de marchandises pas
exclue. S'adresser.sous P .9.1 N
a Publlcitas Neuchâtel. S

Imprimerie J. Gïrarûti ïHe & Fils
Faubourg du Lac ©

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

[UN- .i tirai soignée
pour dames et messieurs

ondulations
Salons de coif fure

SCHWANDER
Seyon 18» - Grand Rue il

Téléphoné _84

avis MÉDICAUX

Dr BERfOT
BEAUX-ARTS 22 -

maladies nerveuses
ne reçoit pas

mercredi 15 décembre
US DOCTEUR

M. Bourgeois
ne reçoit plus à Neuchâtel
ayant transf éré son cabi-

net de consultations à

L A U S A NN E
1, rue Caroline

(Haut de la rue de Bourg)
**ui—m\ —* '

ûermalolosle
Troubles de la circulation et

ciu nrand sympaiirque
5_S «un» SSBSB5SS-S""'p* *̂———"—),

nesnerclemeoîs

Apparierai
G R E N I E R  18

finit pièces, salle de bains installée, eau chaude permanente,
soleil toute la journée, vue magnifique, buanderie et séchoir
dans l'immeuble, service de concierge. Cet appartement, oc-
cupé par Mme Montandon, est à louer pour le 1er mai 1927.

S'adresser, pour tous renseignements, aux Bureaux de
l'Usine des Reçues, rue dn Grenier 18, la Chaux-
de-Fonds. p 22774
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H SNODK, L'ËOIME ÏÏES GUCES ¦
Of trez ce merveilleux spectacle à vos enf ants. Jeudi après-midi ' 1
dernière grande matinée à PRIX RÉDUITS autorisée et recom-

Hll FAUBOURG DE L'HOPITAL 2Q .̂ ^̂ r̂ ^̂ ^̂ l» PB
Dès mardi 14 an lundi SO décembre. Vendredi pas cie cinéma. '_^^^^__Pl_?__l̂ __lk ÊiÉij |lc.

^^H Dimanche : Matinée 
dès 

2 heure» 
j '_irir?_^&r^^^^!̂ / i||É;fi

™§ GLORIA SWANSON a.™ j A^̂ ^̂  Sgf

; Voici une œuvre vraiment originale où «LORIA SWAIVSOIV pent /  Éw\ f à #̂%.
|fâ|jj| |||| tout ii, son aise falic  valoir son mervi'lllcux talent de grande corné- / Sw. V ^_ ??S3_ IlIPliii
të|||sg|H di t -nue  ot de fantaisiste. Signalons 1© prologue réalisé nar le pro- / ml k \ ^ ffl_fl lli«ilcédé • Technicolor» et qnl consUtne une suite de tableaux d'une / WJf /\-  ̂ <̂j 0tir

^ 
HI__B_I

L»B^^ls'' richesse extraordinaire. C'est nn fllm t'aranionnt- Êr/i('¦'/ f f lg m ^y'f f î é T  '¦¦_«»§_!

j»JBj Location Parfumerie Bertram. Place du Port ' ' " ifcJl

Apprenti
Drofruerie de la viU« cherche

un j eune homme honnête, ro-
buste. (Ecoles secondaires et al-
lemand exigés). Entrée janvie r
1927. — Faire offres écrites sous
chiffres A. D. 200 au bureau de
la Feuille d'Avis.

PERDUS
CHIEN

brun et blanc frrlffon, portant
collier sans nom. a été trouvé.
Prière à la personne à qui il
appartient, de s'adresser à M.
Charles Eognon , chasseur. Brot.
Dessons (Neuchâtel) . 

PERDU
samedi soir, à Serrières. une' BAGUE OR

Le trôuveur est prié de don-
ner son adresse au bureau de
la Feuille d'Avis.' 206

A VENDRE
Fauteuil

A vendre belle bergère, bon
marché . Faubourg de l'Hôpital
No 36, 1er 

A vendre d'occasion un bon

calorifère
aveo tuyau, pour le prix de 25
francs. S'adrpBBcr Poudrières IL

A vendre une

bonne chèvre
portante, chez Mme Bise, Lor-
del sur Enges . 

A vendre de beaux j eun?s

porcs
chez Redard, à Peseux. 

Deux

bœufs gras
pour la boucherie, à vendre. —
S'adresser à Fré-d. Strelt-Garo.
cafetier. Tschugg station Oam.
pelen . Téléphone 61. 

A vendre

beaux porcs
de trois mois. S'adresser Stfihly
et Oerber. à Montmollin . 

I vendre laufe d'emploi :
un salon Louis XVI, état de
neuf trois lits, deux sommiers
métalliques, une table à rallon-
ges, un lavabo, une chaise-lon-
gue, fourneau à gaz , deux cana-
pés, une paire souliers sport
aveo patins vissés No 85, plu-
sieurs paires de patins , luge et.
•divers, une mandoline, parfait
état. S'adresser rue de la Côte
No 73 après 10 heures. 

_s_r̂ ^̂ ? t̂»sr-_ -

Régulateurs
Beaux choix de régulateurs,

sonnerie heures et demi-heures,
95 fr., sonnerie Vi, Westminster ,
169 fr . — Jolis cabinets, façon
moderne — Facilité de paie-
ment. — Escompte au comptant.

P. ISOZ. NEUCHATEL

BOUGIES
blanches et couleurs, seulement
de bonne qualité ; vente nu
poids pour arbres de sociétés.
Gerbes de Noël

Fulmi-coton
R. GERSTER Fils

ÉPICERIE DU MARCHÉ
Place des Halles, NEUCHATEL

! 

PHARMACIE-DROGUERIE S

F. TRIPETI
SEYON 4 — NEUCHATEL S

|LE VIN LAURENT|
S tonique et reconstituant _
J par excellence, convient §
S aux anémiques, surine- #
•5 nés et convalescents •

Î
Prix du flacon : h*. 3,30 •
»«eo»——————

k_ALERI_^A^T*1 EXPOSITIONS
aP*4p_N___WUkB9_MW___£_Jw__aMi OKtmWeeWeMBsnnWBnWimitWimtWBtmntV

llll̂ r_k I IlIPliii M"° A39Ce 5>el"°n
HI I1@T-̂

,̂
V'_B1 ! ii M"e a!3îe P®î*',enoftj d

Bf̂ î j^^mi M* R> 

°isie

,i
Kme\mtme *m %»*mme\ *n\m_Tw f l_  jjg feu _enr i Huguenin
Galerie Léopold Robert plaquettes et bas-reliefs

ARTS DÉCORATIFS ) dépôt du Heimatschute et de divers
artistes ; beaux choix pour cadeaux de Noël.

uummusmmsemmsemsemmseenusnuMtsnsemssMwm

AVIS DIVERS

Société . „ s Ollicifirs jjficiion iélliitél
Conférence :

le mercredi i 5 décembre 1926, à 20 heures 15, au local
"" (Cercle du Musée) :

par le Lt-colonel Jules BOREL, Cdt du R. 1.8

sujet : Une organisation défensive dans
le canton de Neuchâtel

Lie comité.

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

ventute 1res émissions achetés au plus haut prix par collection-
neur consciencieux. Discrétion. Ecrire pour offres et rendez-vous
sous B Z 168 au bureau de la Feuille d'Avis.

UNIVERSITÉ DE NEUCHATEL
Faculté des Lettres

Mercredi -15 décembre, â 20 heures
à l'AULA DE L'UNIVERSITÉ

CONFÉRENCE
donnée par

m. G. DE GIRONGOURT
explorat eur, chargé de mission

par le Ministère f rançais des colonies. . ,

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

avec projections lumineuses
Entrée fr. A .50, timbres compris. Etudiants -1 fr.

HBHBMIi ES&StaSEail @S3ËIIE9_lil il §l
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| MM. les abonnés |
M habitant hors da ville, dans le canton
- OH en Suisse ||
?f i - mm ont reçu, encarté dans le journal, un bulletin *m

de versement p ostal (vert), au moyen duquel ils
! ""' pourront effectuer facilement et sans frais le E_ i
ES paiement de leur abonnement au bureau de 

^L'\ poste de leur lieu de domicile. (Les personne s n»
B qui ont déjà p ayé leur abonnement n'ont pas à W
ÏM tenir compte de cet avis, ni du bulletin de ver- _a
P sèment qui a été encarté dans chaque numéro , g|
m «n triage étant impossible.) ¦ |q
™| Le formulaire porte déjà l'adresse et le »
™ numéro de notre compte de chèques postaux : [ - -^
_i ÎV 178. MM . les abonnés n 'auront qu 'à inscrire
m sur les coupons de gauche et de droite le prix m,
« de leur abonnement, leur nom, prénom et <-.
t ¦ adresse. •»¦
B Quand il s'agit d'un abonnement NOUVEAU , H
|̂ | il est nécessair e de l 'indiquer au dos du coupon. j | |

Pour MM. les abonnés habitant NEUCHA-
S TEL-SERRIÈRES et VAUSEYON, ce sont les .
•M porteus es qui, comme de coutume, seront char- [ :.,[
m. , gées de présenter à domicile les quittances de
Hg renonvelleraent. Un avis ultérieur paraîtra en ||g
- temps utile à .ce sujet, mm

| | ADMINISTRATION j
¦ •• -- •  Ae '• • .' PII

FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL . W
fl Mmmmmmmmmmmmm m immmmmmm Ê

Alliances
Montres OMÉGA, LONGINéS, etc.

Régulateurs - Réveils
Bijouterie

Réparations de pendules neu-
chàteloises, montres et bijouterie

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

A vendre un
CIN0MA

universel avec films et bobines,
srrande projection. — S'adresser
l'après-midi on6Z Mme B- Dl1-
commun, ruelle ^

ea Chaudron-
niers 6. 

A vendre
AUTO CITROEN

conduite Intérieure. 1924 quatre
places, état de neuf , 8400 fr. —
Réelle occasion. Visible diman-
che 19 courant , à Neuchâtel. —
Ecrire case 275, Genève-Rive.

Demandes à acheter

Terrains
On demande à acheter
15 à 20 poses de terres cultiva-
bles soit à Saint-Biaise-Marin
ou Colombier-Areuse. avec ou
sans maison. Etude René Lan-
dry. notaire, Neuchâtel.

I APO--Q „__,£ ______!¦ Prix réduits I
•j AU PROGRAMME : "|

1 LE VERTIGE 1
^ Merve-illeux spectacle - ^

1 w _3r; Le Fermier du Texas I
l.. :. I interprété par les principaux artistes de RÊVE DE VALSE Q

Lu maison X... ;
adresse a ses clients ses

meilleurs vœux de nouvelle année
# 

âaaa ajaaaaaaaaaa aaaaaaa ai

I

Très touchée des nom- B
breuses marques do sympa, m
thie reçues pendant les |1
lournécs pénibles de deuil ¦
qu'elle vient de traverser, a
Madame Gottfried LEH- |
MANN.VORPE exprime à J
tous se» amis et connais- jj
sanecs ses sincères remer- |jj
cléments et sa profonde S

I I Valar.sri;). 11 déc. 1026. ¦

-, \ .< ¦¦̂ .̂¦• v-t.L-i1... ;--^ia—Sfer̂ WMIsfalW

loFFICE FIDUCIAIRE
S Dp F. Scheurer
| NEUCHATEL NEUVEVILLE
S Tél. 6,22 Tél. 46
S Expertises • Revisions
I Travaux comptabies
t___ rwjj pn mmnn _.•_* IOMBDI ¦D>*_MH__I

03©SSOS©0»©®ô©9e*0®*

iCamionna gel
|6MU t 0BERS0iV|
S Commlsslous-Espédlttoua 5
| pour TOUS PAYS 2

| D É M É N AG E M E N T S  S

f OAMION-AUTOMOBILE S
S aveo déménageus* #
m Se recommandent S
f BUREAU Faubg. du Château, 2f
• Téléphone 7.41 #
Si_i_______OaOOA«MtMiS
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PAR o

A. DUMAS, père

II

El correo rj 'amor
Pendant que la fileuse chantait ce dernier

couplet, le cavalier avait fait assez de chemin
pour qu'en relevant la tête, elle pût distinguer
et son costume et ses traiis.

C'était un beau jeune homme de vingt-cinq
à vingt-six ans, coiffé d'un chapeau à large»
bords, dont une plume couleur de feu suivait
d'abord la courbe, pour s'en éloigner ensuite en
flottant

Sous l'ombre que le feu '.re projetait sur sa
figure, qui alors n'était plus éclairée qu 'en de-
mi-teinte, on voyait briller deux beaux yeux
noirs, que l'on comprenait devoir s'allumer aveo
une facili'.é gr?nd e de la i'iamma de la coïère,
ou du feu de l'amour. Son nez, droit et d'une
ÎQrme parlaiie , surmon 'ait dsux moustaches lé-
gèrement relevées, et qui laissaient voir , entre
« barbe du men 'on et cell© des lèvres, des
dents magnifiques, blanches et aiguës, comme
celles du chacal.
- " êlait couvert , malgré la chaleur , et peut-
être même à cause de la chaleur, d'un de ces
manteaux cordouems qui , taillés comme un pua-
oho américain , et fendus au milieu d'une ou-
verture destinée à passer la tête, couvren t le

_J^f,proiJu Ction autorisée pour tous les Journailïayant un traité avec la Société des Gens de- Lettres 1

cavalier depuis les épaules jusqu'à 1 extrémité
des bottes. Ce manteau, de drap couleur de feu ,
comme la plume du chapeau , brodé d'or à ses
ex'rémités et tout autour de l'ouverture du col,
couvrait un costume qui, si l'on en jug eait par
le peu qu'on en pouvait apercevoir, c'est-à-dire
par le bout des manches et par les rubans de la
Irousse, devait être d'une suprême élégance.

Quant à son cheval, qu 'il maniait en cavalier
consommé, c'était une charrrïante bêle de cinq
à six ans, au col arrondi , à la crinière flottante,
à la croupe -vigoureuse, -à-la queue balayant la
terre, et au pelage de cette couleur précieuse
que la dernière reine de Castille, Isabelle, ve-
nait de mettre à la mode ; au reste, c'était mer-
veille qu'avec cette ardeur qui les animait tous
deux, cheval et cavalier eussent pu passer par
ces rigides sentiers dont nous avons tenté la
description , et n'eussent point roulé dix fois
l'un et l'au 're dans les précipices d'Alcaacin
ou d'Alhama.

Un proverbe esppgnol dit qu 'il y a un dieu
pour les ivrognes et une dée&se pour les amou-
reux.

Noire cavrtlio-r n'avnif pas l'air d'un ivrogne/,
mais, il faut le dire , il ressemblait comme deux
gouttes d'eau à un amoureux.

Ce qui rendait cette ressemblance incontes-
table, c'est que, ssns la regarder , et probable-
ment même s?ns la voir , tant ses yeux étaient
fixés en avant, et tant son cœur était tiré hors-
dé lui , le cavalier passa près de notre jeune fil-
le, en f?ce de laquelle, bien certainement, le roi
don Or!os lu! même, si spge et si retenu qu 'il
fût , malgré ses dix-neuf ans, eût risqué une
halte, tant elle é' ait b?lle, qu-md , levant la tête
pour reor rdor le dédaigneux voyageur, elle
murmura :

— Pauvre <? 'rço_ l... c'est dommage !
Pourquoi la Meuse plaignait elle le :> ^

geur ? a quel danger présent ou futu r faisait-
elle allusion ?

C'est ce que nous allons probablement savoir
en accompagnant jusqu'à la venta du « Roi mo-
re s l'élégant caballero,

Pour arriver ju squ 'à cette venta, qu 'il pa-
raissait si pressé d'atteindre, il devait franchir
encore deux ou trois mouvements de terrain
pareils, à peu de chose près, à celui au fond
duquel se tenait la jeune fille, lorsqu 'il était
pas-é sans la. voir ou . plutôt sans la regaider.
Au fond de chacun de ces petits vallons, où le
chemin seul était percé dans une largeur de
huit ou dix pieds à peine, coupant d'épais ma-
quis de myrtes, de lenlisques et d'arbousiers,
se dressaient deux ou troi s croix indiquant que
le voisinage de la venta n'avait aucunement pré-
servé les voyageurs de cette destinée si com-
mune, qu 'il semblait que ceux qui passaient
encore par les mêmes chemins où tant d'autres
avaient péri , dussent avoir le cœur cuirassé ae
cet acier triple dont parle Horace, à propos du
premier navigateur. En approchant de ces en-
droits de sinistre aspect, le cavalier se conten-
tait de reconnaître que son épée battait toujours
à son côté, et que ses pistolets étaient toujours
pendus au crochet de sa selle ; puis, lorsqu 'il
s'en était assuré à l'aide d'une main plutôt ma-
chinale qu 'inquiète, il franchissait à la mê-
me allure, et du même visage tranquille,
le mauvais passage, *el malo sitio >.

Arrivé au point culminant du chemin, il se
dressait de nouveau sur ses étriers pour mieux
voir la venta ; puis, en l'apercevant, il piquait
d'un double coup d'éperon sa monture , laquel-
le, comme si le désir de servir son cavalier
l'eût rendue infatlrrable, se plongeait dans la
peti'e vallée, pareille à la barque obéissante,
qui redescend dans la profondeur des vagues,
"M tes eu avoir surmonté la crête.

Ce peu d'attention que le voyageur donnait
à la route qu 'il parcourait, et ce grand désir
qu 'il paraissait avoir d'arriver à la venta, pro-
duisirent probablement deux effets.

Le premier, c'est qu'il ne remarqua point —
embusqués qu 'ils étaient dans les maquis aux
deux côtés du chemin, étages sur un espace
d'un quart de lieue à peu près, comme des
chasseurs en battue, — une dizaine d'hommes
couchés à terre, et entretenant allumée, avec
un soin minutieux, la mèche d'une eseopette
couchée, à terre comme eux, et près d'eux. Au
bruit des pas du cheval, ces hommes invisibles
levaient la tête , s'appuyaient sur le bras et sur
le genou gauche, prenaient de la main droite
l'ercopette fumante, et, machinalement, en se
redressant sur un genou, en portaient la crosse
à leur épaule.

Le second effet produit , c est que, voyan t la
rapidité avec laquelle cheval et cavalier pas-
saient, les hommes embusqués se disaient tout
bas que le cavalier, étant sans doute attendu à
la venta, allait y descendre, et qu 'il était inuti-
le, par conséquent , de faire éclater sur la gran-
de route un bruit dénonciateur , qui pouvait écar-
ter quelque caravane considérable, promettan t
un butin plus copieux que celui que l'on peut
faire sur un seul, voyageur, si riche et si élégant
qu'il soit.

Ces hommes couchés n 'étaient autres que les
pourvoyeurs des tombes, sur lesquelles, en bons
chrétiens, ils dressaient des croix, après y avoir
couché les voyageurs assez imprudents pour es-
sayer, au risque de leur vie, de défendre leur
bourse, quand les dignes «salteadores> les sa-
luaient, î'escopette au point, de cette phraso
sacramentelle , qui est à peu près la même
dans toutes les langues et chez toutes les na-
tions : «La bourse ou la vie ! >.

C'était probablement à ce danger , qui ne lui

était pas inconnu, que la jeune fileuse faisait
allusion, quand, regardant passer le beau voya-
geur, elle avait laissé échapper ces mots, ac-
compagnés d'un soupir :

— C'est dommage !
Mais, on l'a vu, ces hommes embusqués,

soit pour une cause, soit pour une autre, v.'&-
valent point donné signe de présence. Seule-
ment, de même que les chasseurs en battue,
auxquels nous les avons comparés, se lèvent
de leur poste quand le gibier est passé, de mê-
me quelques-uns d'entre eux, avançant la tête
d'abord, puis le corps tout entier, sortirent du
bois derrière le voyageur, et s'acheminèrent
vers la venta, dans la cour de laquelle le cheval
et le cavalier s'élancèrent rapidement.

Un mozuelo se tenait dans cette cour, prêt
à prendre la bride du cheval.

— Une mesure d'orge à mon cheval ! un ver-
re de xérès à moi ! un dîner, le meilleur pos-
sible, à ceux qui me suivent !

Comme le voyageur achevait ces mots, 1 _os-
talero parut à sa fenêtre, et les hommes d"
maquis à la porte.

Les uns et les autres échangèrent un coup
d'œll d'intelligence qui signifiait, de la part des
hommes du maquis : « Nous avons donc bien
fait de ne pas l'arrêter ? s> et, de la part de
l'hôte : « Parfaitement bien fait ! >

Puis , comme le cavalier, tout occupé de se-
couer la poussière qui couvrait son manteau et
ses bottes, n'avait rien vu de ce double re-
gard :

— Entrez, mon gentilhomme ! dit lTiostalero.
Quoique située dans la montagne, la posada du
¦ Roi more > n'est pas dénuée, Dieu merci !
Nous avons dans le garde-manger toute espèce
de gibier, excepté du lièvre, qft est un animal
immonde : nous avons une olla-podrida sur le
feu , un gaspacho qui trempe depuis hier, et, .si
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i Asthmatiques, §
i Cafarrheux % 1
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U vos poumons 1 g
PI Voici le conseil que nous donnons à toute per- L-, |
Wfi sonne souffrant d'Asthme, de Catarrhe, de Brou- fcj

m ehite chronique, d'Emphysème. . ..„, . f $i i
VM Tout malade faible des bronches, faible de poi- ppsjfl_ trlne doit soigner ses poumons pour les rendre wjf.
Wë plus aptes à supporter les changements brusques g»
fs® de température. T.es remèdes ne manquent pas ; ma
Hf aucun n'a mérité la préférence du corps médical -
1 j comme le « Sirop des Vosges Gazé ». jg|
M ^ i Préparé spécialement pour les maladies des brou- nH
S, ohis. lo « Sirop des Vosges Gazé » revivifie lès pou- ,?|f,
- ^ ; nions endormis, fatigués, maltraités par un man-
M que de soins, un traitement mal Institué. Très ra- * '
_¦ pidement la respiration reprendra son cours nor- f*d»
f  I mal. les crachats diminueront , la toux cessera : un igj
feS bien-être inespéré s'Infiltrera dans tout le corps. g«j
f^ -, Asthmatiques, Catarrheux. ne soyez pas seeptiqyiPS, é*;,i
r* tournez-vous de tous côtés. Interrogez votre médè- {
__ eln, et tons vous diront que le Sirop des Vosges !
gS] Gazé a fait merveille dans votre cas. . |
E_ En voiôi un exemple : '
SS « Monsieur, j'aimerais pouvoir vous remercier de K#j
M s vive voix ; j 'étais asthmatique et je ne pouvais GgH
'f  ' » plus respirer. Par moment, j'avais des crises d'é- l|ja
y .. » touffement qui me duraien t fort longtemps et d»>S
t_9 i quintes de toux que rien ne pouvait calmer. Après jg j
PjÊ a une cure avec votre « Sirop des Vosges Gazé », je :,yjj
B_ » tno trouve admirablement, soulagé et presque gué- Jj Efi r, ri : on dirait que je suis dans un autre monde. Si |8|
m'% » e*>tte lettre peut profiter à d'autres, je vous auto- t '
ft?j i riso à In publier. -_«_»«_ Ê '
M JH82001D Auguste PEROTJX. f f l&
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Café de la 
Mairie, à GOUZôU (Oreu-ze). » ml

¥ &  <H vtm<t voulez onérfr ne von8 'a'w« w* ,in- ïmt... ai vous VUUIBB yueru f]nencer Dar des M11. * ,
P'vj soi— intéressA» • exigez ta marque ,J

I SIROP DES VOSGES CAZÊ I
_M Le grand flacon Fr 4.25 dans tontes les Pharmacies 1

l ' DÉPOSITAIRES OÉMÎRArX pour la Suisse : l|j
? Etablissements R. BARBER 3T S.A., .
m - II , rue de la Navigat ion. GENÈVE. m

Dentition facile
Toute mère craint pour la période da
dentition de son enfant Pour dissiper

i cette crainte il n'y a pas de meilleur
fortifiant que

l'Emulsion
SCOTT

Ce produit donné aux enfants de pré»
férence avant la dentition augmente la
résistance du jeune corps et lui donne,

sous une forme facile à

f 

digérer et d'un goût agréable,
les produits nécessaires au
développement de belles pe-
tites dents blanches, droites
et solides. Même les enfants
gâtés prennent de bon cœur
l'Emulsion SCOTT douce et cr*.
meuse; ils prospèrent et font le*dents sans fatigue. , : r .-

¦ —— i i itoaa âi

Nouveau 1 Nouveau t
Passez agréablement vos soirées d'hiver en faisant l'acqui--

sition d'un _ *

ROMËA BABY
Fernfunk V. S.

récepteur monolampe spécial flampe double) donnant toute* les
émissions européennes au casque, les plus puissantes en fiant-
parleur . — Pri x du poste complet avec haut-parleur (sans maté^
riel d'antenne) Fr. 185.— sans haut-parleur Fr. 145.—.

Démonstration sur demande. Facilité de paiement.
Etablissements ROMEA-RADIO , Peseux (Neuchâtel)

Appareils et accessoires de T. S. F. — Téléphone M
Gros et Détail

Agent dépositaire pour Ncuehâfel : M. André PERRET, optlelon.
9. rue des Eoancheurs 9

' ¦ 
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Le cadeau le pins utile pour les fêtes
Demandez VEA U de COLOGNE RUSSE, véritable
Soigneusement préparée d'après une vieille recette, avec desessences naturelles, son parf um d'une exquise f inesse persiste

i plusieurs heures. — En f rictions, c'est un tonico-musculaire
qui f ortifi e l'épi derme et accélère la circulation da sang.

Pas <!«• beanté «an* une peau naine et ferme»
Prix de la grande bouteille de 1 litre environ : Fr. 8.50

Le f lacon échantillon franco.' Fr. 1.75
Dépôt général :

PHARMACI E - OROGUEKIË du VAL-OE -RUZ , Fontaines (Neuchâtel)
Expédition par retour du courrier. Téléphone N ' 6
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| Suisse : Quel est le cadeau le plus apprécié f
} Perse : Le TAPIS D'ORIENT.
| Suisse : Oui, mais c'est cher. •
i Perse : N 'avez-vous pas entendu dire- qu'au

LION DE PERSE, on peut se
procurer une jolie descente de lit entre

: 30.— et 40.— fr .  ? Allez, sans re-
| . . tard , fa ire votre achat parmi son

% | immense choix.

^ | Suisse : 
Je vous remercie, j 'y vais immédia-

\ tement.

f  attends votre aimable visite,
{ Neuchâtel, Terreaux 9. H. SUZMÉYAN. .I I

HH__B_HI FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL ¦

• _ . •« Couteaux de table \ 4  ̂
,„.,„ •

i couteaux a dessert î inoxydables |
J Services de table argentés %

Î 

Couteaux de poche l ._, , . . _ 5
ciseaux . . . . .  inoxydables j
Rasoirs simiies et de sûreté c Qllette » et autres. Tondeuses pour cheveux s,

9 et pour raser la nuque « Allegro » pour alli er les .âmes «G .lttte », Etuis ®
0 à ciseaux. Crapauds. Garnitures à raser, etc. Qualité garantie, chez S

I Félix Liithi i;1:;;::;"; ¦ Neuchâtel 1
S Aiguisages et Réparations §
••••••• «•••• ««.••••• •••(.•••••••••• «••••••• o

A. LUTZ Fils
Neuchâtel

Croix-du-Marché

Pianos
d'ocra. îe n \

BLUTHNER à oueue, noir
BErDUX droit no.ver
SCHIEDMEYER. noir }
BURGER JACOBY. noyer
SCHMIDT FLOHR.
WOHLFAHRT. palissandre
HITNI TROST. noyer
HOFF Ole coyer

PIANOS NEUFS. PLEtEL
RITTMT -I.ER.

WEISSBROD. SCHMIDT
FLOHR. etc.

Sérieuses garanties S
Facilité de paiement

Vins de (toile!
ronces et blancs

GOUTTE D'OR. LA COUDRE
extra-fins

Vin français Sauterne superflu,
blanc Vin fran çais Chateauiieuf
du Pape, rouge, sont livrés par
20 bouteilles an moins à des
prix spéciaux pour les fêtes. —
Fréd Meier-Charles. propriétal.
re-encaveur. la Coudre Tél . 11.10

Poîap à m „ IllElir

Grâce à ses brûleurs éconOmi-
Ciues et réglables .

Son four d'une supériorité in-
contestable.

Sa construction solide.
Son aspect gracieux.
Vous obtiendrez le maximum

de satisfaction et le minimum
de frais.

Tous renseignements utiles
seront donnés aveo plaisir par
le magasin :

F. BEGK - PESEUX
Articles de ménage

Ia Marrons
extra à 28 o. par kg. Expédi-
teur : MARIONI TIZ. Claro
(Tecsin). c.o.

Occasion un ique  I

Eau de cerises
garantie pure, en bombo-ine de
6-10 litres 1923 à 4.80 et 1924 à
4 fiO Envol contre rembourse-
ment Vve Alb . Camenziml. fa-
brique de KIRSCH. Stelnon
tSe ¦¦vy' 7.) .1 n miî 3i i ._
R__________________Ui

Tapis crOricnt
VOus n'aurez plus j amais l'occasion de fa!» l'achat d'un tapis

d'Orient véritable, uoué a U main, à des prix aussi avantageux :

MILIEUX
7871 Ghiordès 262X1S3 cm. Fr. 210.—
7»79 » 249X171 » » 225.-
7978 » 287X187 » . ' .' » 225.—

. .; 7975 » 272X173 » i 210.—
7974 » 287X201 » » 240.—
7981 » 269X198 » » 245.— ' ,-.- . ,-.
T989 ¦ ¦ » 300X208 » » 250.—
7982 * 269X160 » » 175.—
7988 » 300X213 » s 260.—
7980 » 274XM6 » ;' 250-—
7983 » 272X170 » » 200.—

Ei} outre, descentes de lit également faites à là main, très
épaisses, agréables et grandes

de 55.- à SfO.- f r.
Chaque pièce est garantie véritable tapis d'Orient. Aohettï

maintenant, vous trouverez le choix au complet. — Superbe col-
lection en tapis de Perse.

MEUBLES FAVORI , rue Neuhaus 32, BIENNE
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I BAS DE SOIE !
I très jolies qualités a

i Chaussons sport TJ_ïï_' 1
B ' B
B chez |

g GUYE-PHÊTRi: I
SAINT-HONORÉ NU MA DROZ
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Q CHOIX SUPERBE EN p
fl ARTICLES DE VOYAGE - PETITE MAROQUINERIE — SACS EU
B DE DAMES, nouveaux modèles — BUVARDS, etc. 0

| NOUVEL ARRIVAGE DE |
H C O U V E R T S  ET O RF È V R E R I E  «CHRÏSTOFI.F3» « W M F ». AR- . p

TICLES GARANTIS -* « KKCUIS » ET M_ TAL AB G E^ T É  — f f ê
U E C R IN S  GARNIS — COUTELLERIE - COUTEAUX, LAME f*i
0 INOXYDABLE — RASOIRS DE SURETE. g)

1 BEAUX ASSORTIMENTS? EN |
Q

' À R I I  CLES DE M É N A G E : A L U M I N I U M, MÉTAL, É M A  IL, m
m FAÏENCE ET P O R C E L A I N E,  GARNITURES DE LAVABOS, ';
g CRISTA LLERIE DE SAIN T-LOUIS ET DE BACCARAT. t "

| NOUVEAUTÉS EN S
LAMPES ÉLECTRIQUES DE TABLE — ABAT-JOUR — LUS-
TRES DE Tu U S  GENRES — BOUILLOIRES ÉLECTRIQUES —
FERS ELECTRIQUES.

1 GRAND CHOIX de JE UX et JO UETS 1m ! ,-_-___-_____-.__________ s
m I VISITEZ LES MAGASINS ( REGARDEZ LES VITRINES I B
Il I ' ' i g
B sur Escompte 50/o au comptant -®_ B
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Vient de paraître

LE VÉRITABLE

MESSAGER
B O I T E U X

,„,.»«.| DE NEUCHATEl
En vente POUR L'AN DE GRACE 1927

dans les princ. —
librairies , kios- Editeur : imprimerie Centrale, Neuc âtel
ques el dépôts —:—

' Rabais aux revendeurs ;



(De « Cyrano »)

C'est le paradoxe qui fait l'homme. Deux l'ois
on a célébré ses funérailles , deux fois il est
revenu à la vie et, contrairement aux héros
imaginés par certains romanciers, il n'a raté
ni sa seconde, ni sa troisième existence.

Président de la République, il semblait des-
tiné, comme Mac-Mahon, comme Grévy, comme
Casimir-Perier, comme Loubet , comme Falliè-
res, à terminer ses jours dans la pénombre,
loin de toutes agitations politiques. Même l'a-
vait-on couvert de fleurs , à cette occasion, en
décrétant qu'il avait bien mérité de la pairie.

Secouant le linceul dont on avait voulu le
recouvrir, il rentra dans la carrière qu 'il avait
déjà parcourue et, redevenu sénateur, rede-
vint président du Conseil.

C'était évidemment osé. Ce l'était d'autant
plus qu'il prétendait gouverner autrement que
jadis ; il y réussit et se fit accorder des pou-
voirs exceptionnels.

Les partis, effrayés, se. mirent à plusieurs
pour l'abattre et, le 11 mai 1924, ils y parvin-
rent.

A entendre les chefs de ces partis, c'en était
lait, cette fois, de cet homme qui avait voulu,
contrairement à l'usage, fournir deux carrières
politiques.

Quelle erreur !... Une fois encore M. Poin-
caré sortit du tombeau où on avait prétendu le
murer ; et ces pouvoirs exceptionnels qu 'on
lui avait marchandés, en 1924, on le supplia
de les accepter, renforcés, en 1926...

Et le voici qui parcourt sa troisième existen-
ce. Il la parcourt en triomphateur...

cOn ne vous voit apparaître que dans les
mauvais jours 1 > lui cria maladroitement, lors
de sa troisième incarnation, M. Vaillant-Coutu-
rier.

C'est que, dans les, mauvais jours, quand on a
besoin d'un Homme (avec un grand H), on se
tourne vers lui.

Il reçut la charge du pouvoir, pour la premiè-
re fois, au lendemain du jour où l'Allemagne
exerça sur nous sa première grande pression.
Il fut élu président de la République à la veille
de celui où elle devait nous déclarer la guerre.
Il redevint président du Conseil à l'instant pré-
cis où elle contrevenait gravement aux pres-
criptions du traité de Versailles. Il le redevint,
tin jour que la sinistre banqueroute frappait à
nos portes...

Rétablissement de la situation diplomatique
et remise en état de nos forces défensives, tel
est le bilan de son premier gouvernement ;
victoire de la France, tel est le résultat de son
passage à l'Elysée ; campagne de la Ruhr, l'Al-
lemagne baisse le front, voilà ce qui advint

au cours de son second ministère ; quatre mois
à peine se sont écoulés depuis qu 'il détient à
nouveau le pouvoi r , et il a redressé la situation
financière de la France.

RAYMOND POINCABÉ

C'est un roc. On peut essayer de le mordre ,
on ne l'entame pas. On se briserait plutôt les
dents.

C'est une cime, aussi. Il suffit de le voir dans
une des deux assemblées, maîtrisant députés
ou sénateurs du regard, pour sentir à quel point
il les domine. '

Dictateur ? Non, certes. Un dictateur est un
homme qui groupe des forces autour de lui et
qui les arme et qui gouverne par la terreur. Il
gouverne, lui, par la persuasion.

Les Chambres lui confèrent des pouvoirs. Il
en use, après quoi il les remet entre les mains
des assemblées reportant sur elles le mérite de
ce qu'il a fait

< Sans vous, dit-il, je n'aurais pu agir. >
Que si l'on voulait chercher dans le passé une

figure à laquelle la sienne pourrait être com-
parée, il ne faudrait pas songer à celle de Syl-
la. Il faudrait évoquer celle de Cicéron.

C'est un grand orateur, un peu froid dès l'a-
bord, mais qui, très vite, s'anime comme si, sou-
dain, une flamme intérieure s'élevait en lui.
Et quelle limpidité de langage 1 Et quelle soli-
dité d'arguments ! Et quelle belle ordonnance
dans l'expression de la pensée 1

Ambitieux ? Peut-être le fut-il jadis. Mais au-
jourd'hui que son nom est gravé dans l'Histoire
et que les enfants en épèlent les lettres, quelle
plus pure gloire peut-il donc espérer ? Au-
cune.

Mais c'est un grand serviteur du pays, et
quand il est appelé à le servir, 11 éprouve une
joie infinie.

C'est pourquoi deux fois général en chef et
deux fois mis à la retraite, il a repris deux fois
sa place dans le rang, ne pouvant se résigner
à l'inactivité-. Fen_nd HATJSEB.

La dernière incarnation
de M. Raymond Poincsré

L'Islam et les bruns en Afrique
Le problème des races

Nous avons constaté dans les articles précé-
dents que les relations entre les noirs et les
blancs s'étaient singulièrement compliquées de-
puis quelques années. En Afrique australe, le
conflit des races est spécialement aigu, car, en
dehors des races blanches et noires, il y a en-
core la race brune.

Les Asiatiques, longtemps avant l'arrivée des
Européens en Afrique, connaissaient déjà toute
la côte orientale. En 1487, des Portugais trouvè-
rent des Persans et des Arabes en lutte sur les
côtes de l'océan Indien. Les Arabes ont fait sou-
vent des intrusions au nord de l'Equateur.

L'Islam traverse depuis quelques années une
période de renaissance ; on assiste de tous cô-
tés au réveil des nations orientales, on a même
parlé de la formation d'une société des nations
d'Orient. D'autre part, la dernière conférence de
la Mecque, groupant les représentants de tous
les peuples islamiques, a prouvé que les disci-
ples de Mahomet entendaient s'unir. Les trou-
bles du Maroc, le Wahabisme, les Senoussis dont
l'influence au Sahara, au Tchad et en Somalie
est grandissante, prouvent bien que le mahomé-
tisme est loin d'être dans une période d'inertie.

fl y a actuellement en Afrique 50 millions
de musulmans au nord de l'Equateur, et plus
de neuf millions au sud, dont 60,000 dans l'U-
nion sud-africaine. On peut affirmer, sans crain-
te d'être contredit, que l'Islam fait de grands
progrès eu Afrique et que le prosélytisme des
Orientaux attire des masses d'indigènes. Cha-
que musulman est un missionnaire, tandis que
chaque chrétien ne l'est pas ; au Nyassaland,
par exemple, chaque village a sa mosquée et
son instituteur. Sur toute la côte orientale éga-
lement, on se sent en pays asiatique, Mombas-
sa, Dar-es-Salaam, Zanzibar, Mozambique, Dur-
ban ; ou bien ce sont des colonies d'Arabes
ou des Hindous, comme au Natal.

Les indigènes se laissent facilement convain-
cre par les prophètes de Mahomet qui, tout en

négociant, vantent les charmes du Coran. Les
noirs désirent avoir «une religion militante et
qui parle plus de félicité que de châtiments.
D'autre part, leur haine ou leur antipathie pour
les blancs les poussent du côté de l'Asie dont
on connaît les sentiments à l'égard de l'Europe.
Lora de la guerre russo-japonaise déjà, les noirs
avaient montré un joyeux étonnement en ap-
prenant que des Européens avaient été battus
par un peuple de couleur.

Petit à petit, l'Islam gagne du terrain, an dé-
triment de l'Europe, car le mahométisme est
plus qu'une religion, il est aussi une politique.
Le christianisme doit être efficacement soute-
nu, car, si l'Islam a une religion aussi respecta-
ble que la nôtre, ses visées politiques nous
sont franchement hostiles et néfastes au point
de vue économique.

En Afrique du Sud, c'est an Natal que la
question est la plus grave, il y a actuellement
140,000 Hindous. De 1860 à 1911, les Anglais
ont fait venir 152,000 Hindous au Natal pour les
faire travailler dans les plantations de canne
à sucre. Ce fut au point de vue économique
une réussite, mais, aujourd'hui le Natal paye
cher cette funest e expérience.

On a accordé aux Hind ous, au Natal en 1923,
629 autorisations de faire du commerce (car le
commerce n'est pas libre) et 1369 autorisations
de vendre des fruits et .légumes. Toutes ces
autorisations sont attribuées au détriment des
blancs qui ne peuvent pas lutter contre la con-
currence des bruns.

Le gouvernement a dû prendre des mesures
énergiques pour s'opposer à l'immigration asia-
tique qui était un véritable danger pour le
pays. Les Hindous s'installaient par milliers,
Durban, par exemple, était une ville nettement
asiatique. On nous dira : mais quel mal y a-t-il
là, bruns, noirs ou blancs, n'est-ce pas la même
chose ?

Certes non, les Hindous paralysent fout le

commerce européen et chassent les travailleurs
blancs du pays ou les obligent de vivre sur un
plan inférieur. Le brun vit sordidement , ses
dépenses sont presque nulles, il se contente
d'un bénéfice minime et les Européens sont in-
capables de lutter.

On ne peut pas dire que le blanc est inférieur
au travailleur hindou, le blanc est certaine-
ment plus dur au travail que le j aune, mais le
jaune a la vie plus dure que le blanc, il vit de
rien, se contente de sordides maisons et n'a que
peu de dépenses pour son entretien. La main-
d'œuvre hindoue est si bon marché que les
blancs en souffrent et que leurs salaires sont
réduits au minimum.

Un seul Hindou possède le tiers des maga-
sins de Durban et l'on estime qu'il faudrait
donner deux cent millions de livres sterling
aux bruns pour les déposséder de leurs pro-
priétés ou de leur commerce.

Le Natal était bien , avant l'introduction de la
loi d'exclusion, un territoire asiatique sur terre
africaine, les bruns , peu à peu s'emparaient ,
numériquement et commercialement , du pays.

Le gouvernement a dû prendre des mesu-
res restrictives, qui n'ont pas été acceptées sans
difficulté par les intéressés et que Gandhi lui-
même et Mme Naidu , les chefs du mouvement
s-warajiste aux Indes, ont critiqué avec vio-
lence, -f m CHABLE.

vous voulez attendre, un de nos amis, grand
chasseur de ces sortes d'animaux, est à la pour-
suite d'un ours qui est descendu de la montagne
pour manger mon orge ; bientôt, nous aurons
de la venaison fraîche à vous offrir.

— Nous n'avons pas le temps d'attendre le
retour de ton chasseur, si séduisante que soit
la proposition.

— Alors, je ferai de mon mieux, mon gentil-
homme.

— Oui ; et, quoique je sois convaincu que la
senora dont je me suis fait le courrier soit une
véritable déesse qui ne vit qu'en respirant le
parfum des fleurs, et en buvant la rosée du
matin, prépare toujours ce que tu as de meil-
leur, et dis-moi dans quelle chambre tu comp-
tes la recevoir.

L _ostalero ouvrit une porte, et montra au ca-
valier une grande chambre passée à la chaux,
avec des rideaux blancs aux fenêtres et des ta-
bles de chêne.

— Dans celle-ci, dit-il.
— Bien ! répondit le voyageur ; verse-moi un

verre de xérès, vois si mon cheval a sa mesure
d'orge, et cueille-moi dans ton jar din un bou-
quet de tes plus belles fleurs.

— Cela va être fait , répondit l'hostalero. Com-
bien de couverts ?

— Deux : un pour le père, un pour la fille ;
les domestiques mangeront dans la cuisine
après avoir servi les maîtres ; — ne leur épar-
gne pas le val de Penas.

— Soyez tranquille, mon cavalier , quand on
parle comme vous, on est sûr d'être promple
ment et bien servi.

Et l'hostalero, pour donner sans doute la
preuve de ce qu 'il avançait, sortit en criant :

— Holà, Gil, deux couverts ! Pérez, le chev-]
a-t-il son orgei? — Amapol a, courez au jardin
et coupez tout ce que vous trouverez de fleurs !

— Très bien ! murmura le cavalier avec un

sourire de satisfaction ; — à mon tour, main-
tenant.

Détachant alors de la chaîne qui pendait à
son cou une petite boule d'or de la grosseur
d'un œuf de pigeon, toute ciselée à jour, il
l'ouvrit, la posa sur la table, alla chercher dans
la cuisine un charbon ardent , le mit dans la
boîte d'or, et sur le charbon égrena une pincée
de poudre dont la fumée se répandit aussitôt
dans la salle, exhalant cette odeur douce et pé-
nétrante qui caresse l'odorat dès qu'on entre
dans la chambre d'une femme arabe.

— En ce moment, l'hostalero reparut, tenant,
d'une main, une assiette supportant un verre
plein de xérès, et, de l'autre , une bouteille nou-
vellement entamée ; derrière lui venait Gil

avec une nappe, des serviettes et une pile d'as-
siettes ; enfin, derrière Gil, Amapola, perdue
dans une brassée de ces fleurs aux couleurs ar-
dentes, qui n'ont pas d'équivalent en France ,
et qui sont si communes en Andalousie, que je
n'ai même pu en savoir les noms.

— Faites un bouquet des plus belles fleurs,
la fille, dit le cavalier, et donnez-moi les au-
tres.

Amapol a fit un choix des plus belles fl eurs,
et , quand le bouquet fut composé :

— Est-ce cela ? demanda-!-elle.
— Parfaitement , dit le voyageur : liez-le,

maintenant .
. La jeune fille chercha des yeux un fil, un

i-ordon, une ficelle.
Mais le voyageur tira de sa poche un ruban

d' or et de pourpre dont il paraissait avoir fait
provision ponr cet usage, et dont il coupa une
l 'ortaine mesure avec son poignard.

Puis il donna le ruban à Amapola , qui lia le
bouquet , et, d'après l'ordre du jeune homme,
le po^a sur une des deux assiettes dont Gil ve-
rnit d'orner la table principale.

Alors, lui-même se mit à effeuiller les autres

fleurs de manière à faire , de la porte de la
cour à la table , un chemin tout jonché, comme
ceux que l'on prépare au saint-sacrement, le
jour de la Fête-Dieu.

Après quoi , appelant l'hostalero :
— Mon ami, lui dit-il , voici un ph ilippe d'or

pour le dérangement que je t'ai causé.
L'hôte s'inclina.
— Maintenant , continua le jeune cavalier, si

don Inigo Velasco de Haro te demande qui a
commandé son dîner , tu lui diras que c'est un
homme dont tu ignores le nom. Si dona Flor te
demande qui a fait pour elle cette jonchée , qui
lui a préparé ce bouquet , qui a brûlé ces par-
fums, tu lui diras que c'est son courrier d'a-
mour, don Ramiro d'Avila.

Et, s'élançant légèrement sur son beau che-
val, dont le mozuelo tenait le mors, il bondit
d'un seul élan hors de la cour de la venta, et
continua son chemin au galop dans la direction
de Grenade.

III

Don Inigo Velasco de Haro

Placée où elle était , c'est-à-dire au fond d'un
de ces plis de terrain que nous avons indiqués ,
la belle fille à la chèvre n 'avait pu ni voir le
cavalier entrer dans la venta, ni l'en voir sor-
tir ; mais elle avait paru écouter avec atten-
tion si quelque bruit indicateur de ce qui se
passait n'arriverait pas jusq u'à elle, et plusieurs
fois, levant vers le ciel ses beaux yeux interro-
gateurs, elle avait semblé étonnée que le pas-
sage du beau et riche gentilhomme n'eût été
suivi d'aucun événement extraordinaire.

C'est qu'elle ignorait tout naturellement ,
n'ayant point quitté sa place, et n'ayant point
entendu le dialogue du voyageur avec l'hosta-
lero, à quelle circonstance tout égoïste de la

part des familiers de la venta , le courrier d a-

mour de la belle dona Flor devait d'être sorti
sain et sauf de leurs mains.

Au reste , au moment même où, après avoir
pris toutes les dispositions pour que la venta
du « Roi more > fût digne de recevoir don Inigo
Velasco et sa fille, don Ramiro d'Avila s'élan-
çait hors de la cour, et reprenait le chemin de
Grenade , l'avant-garde de la . caravane annon-
cée par l'élégant maréchal des logis commen-
çait à se faire visible aux yeux de la bohé-
mienne.

Cette caravane se divisait en trois corps bien
distincts.

Le premier — celui qui servait d'avant-gar-
de, et qui , ainsi que nous l'avons dit , commen-
çait à apparaître sur le versant occidental de
la petite montagne, — se composait d'un seul
homme appartenant à la maison domestique
de don Inigo Velasco, seulement, comme les
eampieri de Sicile, qui , domestiques dans les
temps de paix , deviennent soldats aux heures
du danger, celui-là , revêtu d'un costume moitié
livrée, moitié militaire , portait une longue ron-
dache à son côté, et tenait droite comme une
lance, et la crosse appuyée à son genou, une
arquebuse d ont la mèche tout allumée ne lais-
sait pas de doute sur l'inten'ion que la cara-
vane avait de se défendre , nu car où elle serait
attaquée.

Le corps d'armée qui vena it à une trentaine
de pas environ de l'avant-""rde. se composait
d'un vieillard de soixante à soixante-cinq ans,
et d'une j eune fille de seize à dix-huit ans.

Enfin , après eux, et march -mt à la même
distance que l'homme chargé d'éclairer la rou-
te, venait l'arrière-garde, composée de deux
serviteurs portant rondache au côté, et arque-
buse fumante an genou.

En tout , deux maîtres et trois domestiques.
Comme les domestiques son ' destinés à rem-

plir une médi ocre place dans le cours de cette

histoire, tandis qu au contraire les deux maî-
tres doivent y jouer des rôles principaux,
qu'on nous permette de négliger MM. Nunez»
Camacho et Torribio, pour nous occuper spé-
cialement de don Inigo Velasco de Haro et
de dona Flor , sa fille.

Don Inigo Velasco était, comme nous l'avons
dit, un vieillard de soixante à soixante-cinq
ans, quoique le mot vieillard devienne peut-
être impropre à l'endroi t d'un homme vieux
d'âge peut-être , mais à coup sûr jeune de corps.

En effet , sa barbe à peine grisonnante, ses
cheveux qu 'il portait longs, à la mode de Phi-
lippe le Beau et de Ferdinand le Catholique,
à peine mouchetés de la neige d'hiver, indi-
quaient un homme de cinquante à cinquante^
cinq ans, tou t au plus.

Et, cependant, il était frappé de ce malheur,
commun à tou s ceux qui ont eu une jeunesse
illustre, de ne pouvoir cacher son âge , ayant
plus d'une fois , et à des époques différentes ,
imprimé profondément sa trace dans l'histoire
de son pays. A trente ans, don Inigo Velasco,
héritier d'un des noms les plus illustres et d'une
des familles les plus riches de la Caslille , pous-
sé au désir des aventures par l'amour que lui
avait inspiré une jeune fille qu 'il ne pouvait
épouser, — attendu que le père de don a Mer-
cedes de Mendo (c'était le nom de cette reine
de beau 'é) était ennemi du sien, leurs pères, à
eux, s'étant juré une haine éternelle — à
trente ans, disons-nous, don Inigo Velasco, qui
avait eu pou r précepteur le père Marehena,
c'est-à-dire un des prenr'ers prêîres qui , au
risque dî se trouver en opposition avec les
saintes Ecritures , avaient reconnu , sur la dé-
monstrat i on de Christop he Colomb, que la terre
pouvai t bien être ronde, — don Inigo Velasco
avait , par désespoir plutôt que par conviction ,
adopté les théories et secondé les prétentions
du navigateur génois. (A suivre.
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Après le renvoi du match
CANTONAL-BIENNE

On se souvient que le match Cantonal-Bienne,
prévu pour le 28 novembre dernier, avait été
renvoyé au dernier moment par les autorités de
l'A. S. F. A., le F.-C. Bienne ayant déclaré que
six de ses joueurs avaient été blessés le diman-
che précédent et étaient incapables de tenir leur
place.

Cette décision, prise en dépit des protesta-
tions justifiées des Neuchâtelois, fut diverse-
ment interprétée et qualifiée de « précédent
dangereux » par plusieurs journaux. L'organe
officiel de l'A. S. F. A., le « Sport Suisse > dé-
clarait lui-même : < C'est un précédent qui ris-
que bien d'amener des complications. »

Et maintenant déjà, ces complications surgis-
sent en ce sens que le F.-C. Fribourg, indirec-
tement accusé de jeu dur par la déclaration des
Biennois, s'est élevé avec énergie, auprès du
comité de football de l'A. S. F. A., contre cette
allégation.

Le club fribourgeois déclare que l'équipe
biennoise était à la fin du match du 21 novem-
bre composée des onze hommes qui l'avaient
commencé et que, par conséquent, même le
joueur de réserve, n'avait pas été appelé à rem-
placer un de ses coéquipiers.

< Comment dès lors prétendre, ajoutait le
F.-C. Fribourg, que six équipiers du F.-C. Bien-
ne aient été touchés au point que plusieurs d'en-
tre eux ne soient plus en mesure de jouer du-
rant quelques semaines ou même quelques
mois ? >

A quoi le F.-C. Bienne répond : < Lors du

match de championnat Fribourg I-Bienne I, six
de nos joueurs furent effectivement blessés, et
cela beaucoup plus gravement que les premiè-
res constatations ne le laissaient supposer.¦> Ces joueurs qui souffrent do contusions mul-
tiples par suile des coups de pied reçus dans les
genoux , les chevilles et les pieds, sont incapa-
bles de jouer pour une période allant, suivant
les cas. de trois semaines à deux mois. Les mé-
decins prévoient d'ailleurs une opération pour
deux de ces joueurs. »

Nous savons, d'autre part , que le comité de
football de l'A. S. F. A. a ouvert une enquête
sérieuse et minutieuse sur ces incidents et qu 'il
pourrait en cuire aux Biennois si leurs déclara-
tions se trouvaient être infirmées une fois l'en-
quête terminée.

Les matches pour
LA COUPE SUISSE

Six des futurs participants aux quarts de fi-
nale sont connus depuis dimanche passé. Ce
sont, Young-Boys, Berne , Soleure, Nordstern ,
Grashopper et Lugano, lesquels se sont quali-
fiés avec des « scores > d'une éloquence signi-
ficative aux dépens d'E' oile-Chaux-de-Fonds,
de Carouge,. de la Toux de Peilz, de Zurich, de
Tœss et de Chiasso.

Ce qui frappe au premier abord, et les
«sportsmen> welches en seront fort marris , c'est
la disparition quasi comolète des équipes de
Suisse romande , à qui la Coupe, décidément , ne
réu sit guère. Il nous reste cependant un tout
petit espoir d'atteindre le qualrième tour — en
la personne du F.-C. la Chaux-de-Fonds ->¦ qui
n'a pu jouer son match contre Granges pour
cause de neige. Or , comme il vient d'ê' re décidé
que cette rencontre sera disputée le 26 dé-
cembre sur le terrain des Soleurois, nous
n'avons pas lieu de nous réjouir outre mesure.

Le tirage au sort a prévu les rencontres sui-
vantes pour les quarts de finale : Soleure contre
Berne ; vainqueur du match Brùhl-Young-Fel-
lows contre Young-Boys ; Lugano contre Grass-
hopper ; Nordstern contre gagnant du match
Chaux-de-Fonds-G ranges.

Le grand « event > de ce quatrième tour sera
constitué par le malch Lugano-Grasshoppers,
deux des favoris — don t le tenant — de l'épreu-
ve. C'est probablement l'effort le plus ardu que
l'on pouvait demander aux « Sauterelles >, pour
quf lse Tessinois se sont toujours montrés des
adversaires terribles et souvent heureux.

Les seizièmes de finale de
LA COUPE DE FRANCE

Cette fois , tous les prétendants au titre seront
là. Les derniers exempts : l'Olympique de Mar-
seille, l'A.-S. Valentigney, le Club français, le C.
A. Vitry, le Stade français, l'U. S. Tourquen-
noise, le F. C. Cette et le F. C. Rouen feront, en
effet, leur entrée dans la compétition lors du
prochain tour , le 9 janvier.

Il n'y a plus que 32 équipes, sur les 340 qui,
en septembre dernier, partirent confiantes. Et
déjà on peut prévoir, pour le 9 janvier, des éli-
minations sensationnelles. Des champions de li-
gue, des < leaders > régionaux vont se rencon-
trer et tenter de se qualifier. Voici, dans la liste
des rencontres du 9 janvier, celles intéressant
plus spécialement nos lecteurs : Union sportive
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suisse de Paris contre Stade olympique de Mont-
pellier ; C. A. S. G. de Paris , contre Stade Rou-
baisien ; U. S. Belfort contre F.-C. Cette ; C. C.
Nîmes contre C. A. Paris ; gagnant du match
Stade raphaëlois-Lyon O. U. contre A. S. Valen-
tigney, à Saint-Raphaël ou à Valentigney; Olym-
pique de Marseill e contre F. E. C. Levallois.
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Depuis les temps lointains de 1 ancienne Grèce, I homme cherche la machine
qui lui permettra de voler comme l'oiseau. Tandis que les avions géants —
nouveaux paquebots de l'air — se perfe ctionnent de jour en jour , de modes-
tes travailleurs poursuivent leur rêve 1 Un mécanicien viennois vient de
mettre au point les <: ailes humaines > dont le mécanisme s'apparente à un
mouvement d'horlogerie. La machine et les ailes ensemble pèsent seule-
ment 35 livres anglaises (15 kilos 850) et l'appareil complet coûtera moins
qu'une bicyclette. Un groupe financier allemand s'intéresse à cette affaire.

Des ailes, des ailes 1

Qu'est devenue Cendrillon ?

En musan t

Qui de nous ne connaît l'histoire de Cendnl-
Ion ?... La charmante aventure que celle de cette
jolie enfant passant brusquement de l'âtre ob-
acur, devant lequel elle se lamente, à l'éblouisse-
ment d'une fête royale,de cette arrivée triompha-
le dans le beau carrosse peinturluré et empana-
ché, du coquet menuet ou de la majestueuse pa-
vane dansés par l'héroïne de son pied léger, de
son tout petit pied d'enfant, et surtout de cette
fuite romanesque, de cette fuite clopin-clopant
où ce même petit pied déchaussé apparaît sou-
dain dans la transparence de son bas de soie
rose _ car l'on portait déjà des bas de soie à
cette époque ! — tandis que le mignon soulier
de vair reste aux mains amoureuses du prin-
ce intrigué.

En y réfléchissant bien, et puisqu 'à ce sujet
l'histoire est muette, je me suis souvent deman-
dée ce qu 'était devenue Cendrillon la sympathi-
que, en ménage. Je m 'imagine que ce prince, si
prompt à se monter l'imagination pour une poin-
ture exiguë,, tenait pourtant par beaucoup de
points à l'humanité et ressemblait quelque peu
aux hommes en chair et en os que nous som-
mes exposés à rencontrer tous les jours. Il dut
se lasser très vite d'admirer une pantoufle, et si
sa femme n'avait pas eu en réserve d'autres at-
traits et des qualités plus sérieuses, ils eussent
pu, elle et lui, comme tant d'autres, faire mau-
vais ménage... Songez qu 'à leurs côtés, il y avait
pour envenimer les choses, une belle-mère aca-
riâtre et pas mal de demi-sœurs qui ne de-
vaient chercher que plaies et bosses.

Si donc, la douce enfant fixa l'homme d ima-
gination dont elle avait fait la conquête, c'est
que sans doute ses longues méditations dans la
solitude d'une cuisine, n'avaient pas été stéri-
les et qu 'en ces temps d'épreuve, elle avait pu
pousser à fond la science avec laquelle Brillât-
Savarin, Grimod de la Reynière et quelques au-
tres, n'ont pas dédaigné de consacrer leur plu-
me, estimant qu'en littérature il pouvait y avoii
des genres plus dangereux et moins estimables
H est donc à présumer, qu 'au lieu de se con-
sumer en vaines lamentations devant l'âtre, cet-
te brave fille de Cendrillon s'était appliquée î
la recherche de maintes recettes et qu 'elle étai
capable, comme pas une, de confectionner petit*
et grands plats à la grande satisfaction de l'es-
tomac de l'époux.

Je vois d'ici le prince, légèrement engraissé
commençant à bedonner, ayant peut-être oublié
le point de départ aventureux de son union
mais ne pénétrant jamais sans un soupir de sa-
tisfaction dans la salle à manger.

C'est que le couvert est irréprochable, la chah
exquise, qu 'un fumet délicieux y caresse cha-
que -jour les narines royales. Les blancs man-
gers succèdent aux rôtis cuits à point et les piè-
ces montées se dressent provocantes sur les.
plats d'argent. Cendrillon peut perdre impu-
nément son tour de taille — grossir c'est vieil-
lir I — et chausser des mules de moins en moins
étroites : son éminent époux n'en fera pas mê-
me l'observation. C'est qu 'avant d'être une gran-
de dame, elle avait commencé par n'être qu 'une
humble fille de cuisine, que des malheurs de
sa jeunesse il lui restait l'expérience acquise.
Elle pouvait donc, en connaissance de cause,
donner des ordres, rectifier les erreurs des sub-
alternes, joindre la pratique à la théorie. Elle
savait à quelle sauce le lièvre «veut> être man-
gé. Elle se souvenait surtout qu 'il n'est situa-
tion dont les gens sensés ne sachent tirer parti ,
et qu 'il n'est talent si humble dont on doive
faire fi. Peut-être cette petite personne qui me
paraît avoir été une créature avisée, devinait-
elle que rien ne vaut pour le bonheur du foyer,
la table de famille bien servie et bien alimen-
tée, où les préoccupations s'oublient, où les hu-
meurs s'adoucissent et dont dépendent en mê-
me temps la santé morale et la santé physique.

Contes de fées, envolées d'idéal, rêves de
poésies, comme tou t cela devient fumée devant
les nécessités matérielles de l'existence... A la
jeune fille, qui marche les yeux noyés dans le
bleu céleste, rappelons-lui la destinée hypothé-
tique de Cendrillon... „ Yvette.
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Célèbre dans le monde entier

f  D

des meilleures marques

WATE RMAN
MONT-BLANC
ONo ro
SWAN

Portemines
Evsrsharp
Handy
Fyne-Poynt

GRAND CHOIX

[r____________>«_s»»aaaaaaaaai ______ i i a—aa a—_¦ -ani—__.,_ » Mn âââ___—_i «il _ ,a_H

Le plus beau choix de

AU GRAND BAZAR
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• V CE SOIR ET DEMAIN SOIR AU PALACE |

SB?" RETENEZ VOS PL-ACES. C'EST PRUDENT ! "_6_ |
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Cette saison on porte deux
formes de manteaux : le ra-
glan et le pardessus cintré.

Le premier est le manteau
élégant par excellence, le se-
cond est le manteau le plus
habillé. i . . . ,

Mais faites bien attention,
car si vous désirez un par-
dessus mode, il faut qu'il ait
du chic. Il faut qu'il soit cou-
pé d'après les dernières in-
dications de la mode, afin
que vous ayez la silhouette
du jour : poitrine large,
bassin étroit. , , .: ... , _ . , __ „

Le chic n'est pas une question d'argent, mais une
question de goût. Le chic c'est notre métier, et comme
il y a des années que nous l'éludions, c'est vous dire
que nous le connaissons.

Si c'est un pardessus cintré que vous désirez, Mon-
sieur, choisissez-le donc parmi les modèles Excelsior,
et vous serez sûr d'avoir du chic. ; i i- |

* ' ' Prix de nos pardessus cintrés t ]

65.- 75.- 95.- 125.-
Prix de nos manteaux raglans :

45.- 55.- 75.- 95.- 110.-
^S^VÊTEMENTS ÉLÉGANTS POUR 
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N'oubliez pas que par-
mi les plus jolis ca-

deaux se trouvent aussi
.- les —

Toiles je perse
J'en ai un magnifi que
choix avec dessins orien-
taux. Voici leurs prix :
la pièce 95/95 lr. 3.50 g
la pièce 135/135 » 6.—
la pièce 180/180 » 10.—
la pièce 90/270 » 7.50
la pièce 185/270 » 15.—

NEUCHATEL
Terreaux 9

H. SUZMÉYAN.

| Les petits livres de S
| La Maréchale S
9 1. Le secret Y
x 2. Le pardon A
X 3. La femme qui a sanvé X
o une nation o
O 4. Madeleine et Simon y
v 5. Marie la mère de notre Y
x Seij rneur x
X 6. Le chrétien et les plai- X
X sirs X
ô 7. Vous recevrez la vertn OQ du Saint-Esprit ô
v sont en vente au prix de O
x 60 0. le volume ou de x
A 3 fr . 50 la série des sept X
X petits livres, à la Librairie X

|Delachaux &|
| Niesïlê S. A. v
g NEUCHATEL |
oooooooooooooooooooo

^  ̂
TIMBRES-POSTE

(
Q$L «Sml Grand assortiment
\p|tagi||' Envols à choix

—^ Prix courant-rrratie .
ï> Meystre.. PL St-Françols S

O. Chenuz-Meystre, suce,
Lausanne

i 1

meilleurs assortiments à 6 fr . leksr Liqueur, noisette, roger. été.7 fr , le kjr., contre rembourse-
ment . — Jules Flach , confiserie,
Kiburgstrasse 12. Zurich 6

Magasin de senne i\ wm o. Siofzer. nie du Trésor
Ois éîipîs l.2.30 la douai
Rabais depuis 5 douzaines — Prix de gros par caisses de 30 et 60 tf_

Expédltlon au dehors

IIIEIIIEUI=lll=III=IIIEIII=fll_i!IIEIIO_|
= nn GUÊTRES 3.95 §
-J / Z y Bandes molletières . . 3.90 jfj
ijl If Leggins. ..... .... . 9.80 E
| GRANDE CORDONNERIE J. KDRŒ i
= NEUCHATEL SERONS |j|
EI..EIIIEIUEIIIEI.IE..IEI!.EI.IE.IIsl!IE
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y'-____J l est parfait, ne déçoit pas, j f
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V 'Wf -1 111 U'» :,;__l ACHETEZ TOUS LA «&

% 1 f ____|5-J____, i^onî® émaiSSêe x
I J c h *% D. R. y. |
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I jjjT H. BAILLOD S. A.|
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Bassin 
4 NEUCHATEL 

Tél. 2.31 
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Beau choix, toutes grandeurs
et qualités :: BAS PRIX

Voir les étalages

PAUL. KUCHLE, AMEUBLEMENTS
Faut», du Lac. NEUCHATEL.
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.WINTERTHOUR"
il . 1 —i—i 1— ' '

ASSURANCES

toutes combinaisons avec ou sans participation au
bénéfice.

RENTES VIAGERES

Renseignements et prospectus par la direction de la „ WIN-
TERTHOUR ", Société d'assurance sur la vie, à Winterthour.

AGENCE CÉWÉRALE ; R. WYSS, N@MSS-it@I
Inspecteur : M. Jean MERIAN. Evole 15, à Neuchâtel

feuille affiis k ffeachâtel [
Vous épargnez les frais

d'un remboursement en renouvelant mainte-
I nant, par chèque postal, votre abonnement pour
| 1927.

i* , MM. les abonnés peuvent renouveler sons frais 2
n leur abonnement soit an bureau du journal, soit an ij
f l M bureau de poste de leur domicile, an moyen du bul- j|
Il latin de versement qui est remis gratuitement , à la I
813 poète, sur demande. |
pu Quand tl «'agit d'un abonnement nou- |
Il veau, on est Instamment prié de l'iodi- |M qner an dos dn coupon. g

I 

Tout nouvel abonné poux l'année prochaine rece- Kg
vra la Journal fpgratuitement ||
dès maintenant à fin décembre courant. Il

ADMINISTRATION II
de la il

FEUILLE DAVIS DE NEUCHATEL. g

S PRIX D'ABONNEMENT
I A LA

g Feuille d'Avis de Neuchâtel
f l su t) mois 3 mois
l 15.— 7.5 O 3.75
ï I fr. 30 par mois

_̂-5-a_-----_-miBli-5-E5aa_^5-S^iy

lAvis aux détaillants !
Wê SOUS peu, exposition des : mé
K nouvelles balances automatiques M

I "H5" «WISTOFT" I
El (Modèles autorises par le département Epi
jj fédéral des poids et mesuras) %£A

g M» & Ga NUtV LE La Chaux-de-Fonds E
| Concessionnaires _ BIB «P -RB _P*_. (f*<SP_i I¦ pour la Suisse $&# 1 % g ï j|»T¦ des balances |B Bw ¦ ***V ¦ %0T ¦ | KB

W—W—^Wl ¦ !¦ ¦,¦¦¦ 
*** ***** 
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<a
Cafés rôtis ——— _*

ZIMMERMANN S. A,

Réparations soignées d'horlogerie
Montr n Mmpl«'s - ChronomMrei

Pendules nencliatelolN«-« ou de Paris
PRIX II Ol» EU ES

FTTÂPT PCi M PDf Passage Max-M>uron 2
l/uAIUlClO U-lIlIlU NEUCHATEL_ 

i
P O U R  L E S  F Ê T E S

belles parures 
^̂ I p̂ ^ Ŝ k^ û ^^^^^^^  ert V0S ue

!
en madapolam renforcé, avec fine broderie genre Richelieu :

chemise de jour fr. 5.50 pantalon 5.50 chemise de nuit 7.50 combinaison 7.50

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

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

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

Chemise de nuit, façon chemisier à longues manches, en belle flanelle, bord couleur,
teintes diverses ( fr. 15.— È

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

Modèles absolument exclusif s Exposition permanente

5 °/o EN TIMBRES ESCOMPTE i

EDMOND BERGER Wm̂mâ

Automobilistes I
Pendant la saison d'hiver vous trouverez un bon sellier

qui vous mettra voire carrosserie en parfait  état. — Garage
chauffé. — On se rend partout sur place. — Toutes fourn i-
tures à disposition.

A. KRAMER , selUer-garnisseur, Valangin,
vE ŜfcïlËL- -,"' '• r Li * Ĵ_* " ' *r f *¦ ' y" _ *̂'̂ rWrftiyrH r _r*' ">"WII-_PW*r*ff .. :. ' ̂WWKftfltfflfc*? __¦ BWiM

i Pantalons I

Champapes
Bouvier | . e
Mauler fc

T\ "?n i h bouteillerernod J
Moët & Chandon

et Pol Roger

M Eut lin

Piano Bliithner
A vendre faute d'emploi su-

perbe piano droit, grand mo-
dèle, à l'état de neu f . Occasion
exceptionnelle . Prix 2200 fr . —
Offres écrites sous chiffres G.
P. 127 au bureau de la Feuille
d'Avis.

| Tarif paw ressemelages e. talonnages
f de la Grande Cordonnerie J. KURTH

| | R85SemB|àge8 sont . [ Énianis ' 1 Killeiia. et garçons | Dames [tfr«icnri | Garçons 
j flW /N§ envoyés franco |j N»21-28 N°26-?9 N° 30-36 H° 38-42 N° 40-47 N°36-39 \W"= _ *

_ Ressemelages I Vissés "3.80 4.80 5.80 6.50 7.90 7.5n J Ĵ2 et talons j Cousus 4.70 5.80 6.80 7.80 9 50 8.50 
K^̂ ^̂^ l

S Resjsmelaqes ( vissés 3.— i.— -4-90 5.50 6.50 6.— 1 T | \limfl
* sans talons f Cousus 4.— 5.— 6.— 6.80 7.80 7.— | _J_, *=Hral$ IL J

I Rue da Seyon 3 - NEUCHATEL - Place du Marché 1 *\̂ Sr̂  <3®g£F

îms99 _o«9©$ afl»^a_------gniiaft—ff»e»»»»g«»«o»#-»«we—«eaaoa

HOSPICE CANTONAL
DE PERREUX

DÉCEMBRE -1936

Noël approche à trrands pas ; qu'apportera-tt-il enx malades
de notre établissement cantonal t

C'est le treste charitable de la famille neuchateloîse envers ses
délaissés qui décidera : à tous nous faisons appel une fois de plus
et d'avance nous disons : merci.

Compte de chèques IV 273.
P 2977 N Le Médecin-Directeur : Dr Ed. BOREL.

Petits
meubles

Tables à ouvrage
Tables pour gramophone

Tables gigogne ,
Tables à thé

Sellettes
différentes hauteurs,
avec et sans marbre

I 

Porte -potiche , étagères,
jardinières , pharmac es
de chambre , chaises, fau-
teuils, et coins paillés, etc.

Magasin de s

J. PesTïraz
TAPISSIER

Faubourg de l'Hôpital 11

Pharmacie-droguerie |

F. ÎR1PEÏ
Seyon 4 • Neuchâtel

Le Fbumo île cerveau
et ses suites fâcheuses ne durent
pas pour qui sait user à temps du

BORO-MENTHOL
Prix du tube Fr. 0.80

n_ H___ sn__ B___ a_ a__ a
m LA CONFISERIE |

[GENTILS
a doit sa réputation a
g à ses spécialités : Jj
[j Pâtés froids - Petits \
S pâtés neuchâtelois |
8 Vol-au-vent 1B ¦
S Rue de l'Hepital 7 um ma««a_ a__a_ __ E3__ » __ uu

Le cadeau le plus fin, le
plus personnel, celui que

chacun désire, c'est le

porte-cleîs i Boiton»
DifTérents modèles
dans tous les prix

à la Papeterie
Delachaux & Niestlé S. I

4, rue de l'Hôpital

GENTIANE
garantie pure, livrée à domicile.

ARNOLD STAUFFER
Hauts-Geneveys

PLUSS0 LIDE
MB colle , recolle,
W& répare  tout ,

m *.
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Un sommêl régénérateur
voila votre bier le plus précieux

Elle ««« pt p̂tMa peM son sommeil ci'enfanf; elle scnfail 
 ̂ GtCtl-êtrC de U famille VOUS est Confié

décliner cette belle santé a antan.ceffe apparence de fratefieur .« . r . .. . _
. i . <5\ | n t., i _ I j r .. i Vous êtes conscienfe de votre responsabilité, /nadame. Crain-ef de jeunesse. Alors elle t" ce que tout le monde {ait en der- i i j i i i, H il |__ _i_ . /Oj . , f , . . dr_-vous alors de dépenser quelques centimes de plus pour unmer ressort: elle alla consulter son médecin. _elui-a lut inter- , _ C  i .<=) =A ^̂
L i  _ i , , i  r. j |», n . .ri café qui préservera d abord votre propre santé < Ainsi votre maridit le me et surtout le café, en raison de unfluence nuisible l jv r i  

« « . ._».

qu'exenx sur le coeur, les nerfs é les reins la caféine qu'ils \ "*" f̂ ™** '°°J°UrS À UumCUr 
 ̂

* * ̂ «J" ««*«*-A-
etsnHennent. Que faire? H fallut oien se résigner. Elle essaya 

\
mcnf de ^̂  "̂̂  

m,ne qui 
"̂ d°"nC f°nt * cfiarme- 

]
alors tous les succédanés, mais elle ne put jamais — tant s en 1» Café Hag simplifiera aussi votre ménage, car vous '
faut — y trouver la même jouissance, qui seule réside dans le p ouvez, sans crainte aucune, le servir à vos enfants, dont il
goût exquis d f arôme à la fois corsé et délicat du véritable café. Wémentera le lait , tandis que le café ordinaire est parti-

a i  I I /o f u ilièrement dangereux pour les nourissons car, la caféine afi-n jour une amie lui recommanda le _a[é nag sans ca- r , . . .  \ , I I i ., . i *e « f ' ', . Srb_ par maman, passe intégralement dans le lart maternel,féine, et quelle ne tut pas sa joie en apprenant du médecin _ . ,. r r . J J l=> r. U'I I I  f^ur tous ces motifs, vous ne boirez donc que du _a|e nag,toi-mérrie que celui-ci lui est permis sans restriction aucune. I » r, i* •«. f  ¦< t. ».le A\C d une innocuité panade, qui se distingue par une sa~
Dès lors, elle ne déguste que ou Café Hag, à midi comme vaid un arôme si purs et délectables.
à minuit et peut dormir malgré cela, ô fieures durant <fun Disposez de tlOUS, A\adamc!
sommeil réparateur qu elle n avait pas connu depuis longtemps. o . . , u , , , cDiei que le café Hag soif vendu dans les bonnes épiceries,

G .  
rr f i  une «xasion unique vous est offerte de l essayer è nos frais. :

ne jOUISSanCe Sans etret nuisible \9eu4 découper et envoyer aujourd'hui mlrraîleÉon d-des-
sous, i,uni de votre adresse, à la O. A. du Café Hag, Feld-

U Café Hag n est pas un succédané, mais b"ien un véritable meilen (Zwricn). Gne enveloppe ouverte et affranchie de
café en grains de qualité première, dont - est voici l'essentiel - 5 cts. sffira. Hou vous enverrons un écnantillon aretui^
la cafâne a âé extraite sans altérer en quoi que ce soif les d'une vèeur de Fr. 0_>0, et jamais vous n'aurez donc de-
qualités qui seules donnent au café, après torréfaction, le goût pensé 5 _ si avanhgeusement j
délicat et la rienesse d arôme que vous cfiérissez tant, be Café A\adame, le Café rlag contribuera au bonfieur de votre
Hag vous procure donc les mêmes jouissances, les mêmes foyer et vcjs permeffa de dormir comme une enfant. Dé-
effets vivifiants, tout en étant absolument inoffensif. eidez-vous ioncl Voii le coupon: ., '?'; . . . .

CÂPÉ HUG MÉNi _ S£ __! j t W_sira t*E nn» BVH _.i,««iii_i _i ^̂ W f f l È k  WBM WÊPWk Jw? WW >;W / s ^ÊSBL
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La tactique de l'Allemagne
MILAN, 14. — L'envoyé spécial du < Popolo

d'italia > à Genève télégraphie :
< M. Stresemann rentre à Berlin avec la déci-

sion des Alliés de dissoudre la commission mi-
litaire de contrôle , ce qui , du point de vue mo-
ral, a une grande importance pour le peuple
allemand , car cette décision rend à l'Allemagne
sa complète indépendance nationale. Le bilan de
la semaine de Genève est à l'avantage de l'Al-
lemagne, mais,, pour la Société des nations, U
n'est pas réjouissant du tout. En effet , les cinq
grandes puissances européennes ont entière-
ment absorbé l'activité du Conseil durant celte
semaine. Les autres 50 Etats membres de la
S. d. N . sont en droit de se demander si la ligue
est uniquement au service de ces cinq grandes
{)uissances. Si cela continue, Genève deviendra
e club des grandes puissances continentales. >

Le correspondant du < Corriere délia Sera >
écrit que le succès est tout à l'avantage de M.
Stresemann, qui peut, une fois encore, être féli-
ci té par ses compatriotes. La tactique allemande
sera toujours la même : démontrer qu 'ils n'ont
reçu que très peu, presque rien. Mais, dans leur
for intérieur, les Allemands doivent être satis-
faits de ce < peu >, qui , à Paris, est < trop >. Si
Locarno n'est pas la revision du traité de Ver-
sailles, il ouvre du moins la porte à tartes les
révisions possibles.

FRANCE
L'assainissement des finances

PARIS, 13. — Le rapport général de M. Ché-
ron sur le budget de 1927, qui a été distribué
lund i après-midi au Sénat, compare la situation
financière de juillet dernier à celle d'aujour-
d'hui. II souligne le redressement financier qui
s'est opéré, mais il déclare qu'il serait impru-
dent de considérer comme close l'ère des diffi-
cultés. Il explique les modifications que la com-
mission a fait subir au projet adopté par la
Chambre : 155 millions de réduction dans les
dépenses, abaissement de 300 millions du pro-
duit escompté de l'impôt général sur le revenu.
La commission a enfin écarté l'article relevant
des taxes téléphoniques. Finalement le budget
dit le rapport, est équilibré avec un excédent
de taxes de 149,700,000 francs. Le rapport ajou-
te que la Trésorerie est à son aise. Le péril de
l'inflation a disparu et l'Etat va rembourser à
la banque de France deux milliards sur ses
avances le 31 décembre. L'amortissement de la
dette publique s'affirmera en 1927 par le rem-
boursement de 8 milliards. Le franc a doublé
de valeur en cinq mois et un approvisionnement
important de devises étrangères le met à l'abri
de brusques soubresauts.

Cependant, tous les problèmes ne sont pas ré-
solus. Un redressement monétaire ne peut s'o-
pérer sans que surgissent certaines difficultés
économiques. Le volume de nos recettes s'abais-
sera. La prudence dans les dépenses s'impose
plus rigoureusement que jamais. Le gouverne-
ment doit consolider la confiance en assurant
le respect scrupuleux des contrats. La décla-
ration du président du conseil que le gouverne»
ment n'envisagera jamais la réduction du cou-
pon de rente a été entendue. Le pays doit tra-
vailler, produire. Le Parlement a consenti tous
les sacrifices pour sauver les finances, la vie
de la nation. Il peut être sûr que le pays en ap-
préciera la valeur.

ITAITE
On sent le besoin d'une autre voix

ROME, 14 — Plusieurs journaux assurent que
'des conversations ont lieu en vue de reconsti-
tuer, avec le consentement des autorités politi-
ques, le parti libéral dissous récemment. L'in-
tention des promoteurs du projet est de créer un
groupe libéral uni, avec l'appui de M. Salandra,
M. Giolitti , arrivé dimanche à Rome, exprimera
prochainement son opinion sur ce plan de réor-
ganisation.

EWTPFRE BRITA rîWïQTTE
Pour développer l'Est africain et la Palestine
LONDRES, 14 (Havas). - La Chambre des

communes a adopté en troisième lecture le pro-
jet de loi par lequel le gouvernement va con-
tracter des emprunts de dix millions de livres
et de 4 millions et demi de livres, dont le cré-
dit sera affecté à des travaux d'utilité publique
dans l'Est africain britannique et en Palestine.

RUSSIE
On arrête des ouvrier.

MOSCOU, 14 — A Petrograd, Charkow et
dans le bassin du Donetz, la Tchéka a fait pro-
céder à de nombreuses arrestations parmi les
ouvriers.

Du tirage
MOSCOU, 14 — La nomination envisagée de

quelques chefs de l'opposition aux postes de
représentants diplomatiques de . TU..R; S. S. à
l'étranger, se heurte à la résistance du commis-
sariat des affaires étrangères. On ne peut donc
pas confier les questions délicates de la politi-
que étrangère à des gens qui ont été désavoués
par l'opinion publique.

Les chômeurs
MOSCOU, 14. — Il ressort d'un rapport du

commissaire du travail Schmidt que le nombre
des chômeurs en Russie est actuellement de
1,023,000. La majorité des sans-travail se com-
pose d'ouvriers non qualifiés. La. situation des
chômeurs devient de plus en plus difficile.

Au Comintern
MOSCOU,' 14 (Wolff). - Le comité central

élargi de l'Internationale communiste a approu-
vé à l'unanimité, moins une abstention , les thè-
ses présentées par la commission politique sur
la situation internationale et les tâches à rem-
plir par le communisme et l'Internationale.

MILAN , 14. — L'envoyé du c Corriere délia
Sera > à Moscou télégraphie que l'on se dispute
de nouveau entre dirigeants soviétiques. Kame-
neff , que l'on croyait prêt à part ir à Rome diri-
ger l'ambassade soviétique , a assisté à la réu-
nion du Comintern, avec Trotesky. et Zinovieff.
On pense que les chefs de l'opposition cher-
chent à prendre leur revanche de la défaîte
qu 'ils subirent récemment en cherchant l'appui
des extrémistes communistes étrangers,- Au
cours d'une discussion orageuse, Zinovieff ac-
cusa le Comintern de n 'avoir aucun programme
et le chef des soviets russes, Stalin, de suivre

une politique social-démocrate. Il exprima la
crainte que le communisme russe ne soit en
train de perdre la direction du mouvement ré-
volutionnaire international. De son côté, Trotzky
affirma que le communisme russe a dégénéré
après l'introduction dans son programme d'une
doctrine identique à celle de Monroë.

RÉPUBLIQUE DE SAKVT-MARO"
Elle est fasciste

SAINT-MARIN, 14 - Le conseil des chefs de
famille a procédé dimanche à la réélection du
grand conseil et du conseil général de la répu-
blique. Le? 70 sièges ont été attribués au parti
fasciste, qui a réuni l'unanimité des voix. La
participation au scrutin a été d'environ 90 p. c

ESTOXIE
L'espionnage russe

REVAL, 14 — On a arrêté, alors qu 'il tentait
de franchir la frontière russo-estonienne, l'an-
cien capitaine de l'armée russe du nord-ouest,
Ivan Antonow, qui fit autrefois de l'espionnage
en Estonie et qui avait aidé à mettre en scène,
à Petrograd, le procès sensationnel dirigé contre
le prétendu espionnage estonien.

FÏNÏ.AUnDE
Une ancienne femme de chambre devient

ministre
HELSINGFORS, 13. — Le nouveau gouverne-

ment socialiste, présidé par M. Tanner, est en-
tré en fonctions. Les affaires étrangères sont
confiées à M. Voionmaa, professeur à l'univer-
sité et ancien conseiller technique des déléga-
tions finlandaises à la S. d. N.

Le ministre assistant des affaires sociales est
Mlle Silaanpa, qui fut autrefois femme de cham-
bre. Elle sut organiser un syndicat des servan-

tes et femmes de chambre, leur créa une maison
de repos et fonda leur journal coopératif. Elle
fut inspectrice d'une société coopérative de res-
taurants et de cafés et collabora à des j ournaux
socialistes.

Elue députée en 1907 et conseillère munici-
pale d'Helsinrfors en 1917, elle fut , depuis tou-
jours renommée à ces deux fonctions.

PARIS, 13. — Dimanche après midi, dans une
clinique de la rue Piccini, mourait un jeune
homme de 24 ans, M. Henri Vadon. Sur son lit
d'hôpital étincelait une croix de la Légion d'hon-
neur : le docteur Henri Vadon, interne des hô-
pitaux, est, en effet, un héros et un martyr,

-Il y a deux ans, alors qu'il opérait une ma-
lade atteinte d'un cancer au sein, il se piqua
profondément à la main gauche. Sans prendre
souci de cet accident, l'interne continua à don-
ner ses soins à la malheureuse, et ce n'est qu'un
quart d'heure plus tard qu 'il versa sur la piqûre
un peu de teinture d'iode.

Au bout de quelques mois, une tumeur mali-
gne se déclara. A la suite de plusieurs opéra-
tions douloureuses, le diagnostic terrible ne put
être écarté. M. Henri Vadon était atteint d'un
cancer provoqué par la piqûre anatomique.
Alors, ce fut le martyre. Quand on lui coupa le
bras gauche, Vadon eut cette réflexion sublime:

— J'avais déjà fait le sacrifice de ma vie. Je
ferai facilement celui de mon bras !

Vôicï que le jeune interne des hôpitaux vient
de faire le sacrifice de sa vie.

Victime du devoir

ÉTRANGER
Enseveli sous cent tonnes de terre. — TTi

terrible accident, qui a coûté la vie à un jeunî
ouvrier, s'est produit sur le lac Léman, en fa<9
d'Amphlon, qui se trouve entre Evian et Tb>
non.

La société Dupont, Paschoud et Cie, dont le
siège social est à Amphion, occupe de nom-
breux ouvriers à l'extraction du gravier de la
Dranse. La machine à extraire amène avec elle
de la terre qui est déchargée sur un gros cha-
land, pour être immergée dans le lac. Ce cha-
land se trouvant chargé, les ouvriers le condui-
sirent à quelque cent mètres d'Amphlon, pour
procéder à cette opération.

Parmi ces ouvriers se trouvait le manœuvre
François Primaz, âgé de vingt-quatre ans, qui,
en ouvrant les vannes, s'empêtra dans une chaî-
ne et tomba à l'eau au moment même où, la
grosse masse de terre, évaluée à plus de cent
tonnes, était engloutie. Jusqu'à présent, le corps
du malheureux jeune homme n'a pu être re-
trouvé, et l'on doute fort d'y parvenir, à cause
du monceau de terre qui lui sert de tombeau.

Exploit de chauffards. — Dimanche, à 22 h.,
M. Alexis Couty, âgé de 52 ans, cultivateur à
Sciey, près de Thonon, regagnait son domicile
lorsqu'il fut happé, sur la route de Genève, par
une automobile, qui le renversa et le blessa
grièvement. Le chauffeur, aidé sans doute des
personnes qui occupaient la voiture, relevèrent
le malheureux, le couchèrent sans connaissance
dans un pré voisin de la route, et s'enfuirent

Ce n'est que vers 2 heures du matin que des
jeunes gens, revenant de fêter leur démobilisa-
tion par un banquet, entendirent des gémisse-
ments et- s'empressèrent de porter secours au
blessé. Couty fut transporté à l'hôpital de Tho-
non, avec un fémur brisé, et dans un triste état.

La gendarmerie, qui a ouvert immédiatement
une enquête, a trouvé sur la route des bri s de
verre provenant du pare-brise, et espère, avec
cet indice, retrouver ces peu intéressants auto-
mobilistes.

Qui est-ce ? _ Le < Daily Mail > signale que
de nombreux journaux espagnols parlent de la
présence du prince de Galles à Barcelone, dans
le plus strict incognito, alors que le prince est
actuellement en Angleterre. On croit que quel-
qu'un se fait passer pour le prince et se joue
des autorités locales. Le prince de Galles n'a
pas quitté l'Angleterre depuis son dernier voya-
ge à Parisvle mois dernier.

Histoire ~h dormir debout. — Dans la nuit de
dimanche à lundi, à Nice, un épicier, M. Léon
Tauzia, âgé de 72 ans, a été tué d'une balle de
revolver à la tempe. Sa femme, âgée de 60 ans,
a été grièvement blessée. Leu/ fille, Odette,
âgée de 16 ans, est Indemne. Elle a raconté une
histoire rocambolesque.

Un visiteur désirant acheter le fonds de com-
merce de son père, vint à plusieurs reprises et
chaque fois parla d'expériences magnétiques,
disant posséder des formules magiques. Hier
soir, Il persuada Mme Tauzia et sa fille de se
laisser bander les yeux et attacher les poignets
et les chevilles. M. Tau-ia, malade, était cou-
ché. Puis l'individu command a à Mme Tauzia et
à sa fille de courber la tête. Une détonation re-
tentit, suivi e de deux autres. Mon bandeau tom-
ba, dit Mlle Tau/.ia, et je vis ma mère sur le
seuil, blessée, tandis que l'inconnu se dirigeait
vers la caisse et disparaissait ensuite- s

Grave explosion. — On mande de Milan qu'u-
ne explosion s'est produit e lundi soir dans un
établissement industriel de Porto Ceresio, au
moment où l'on réparait un moteur Diesel , et a
provoqué l'écroulement de la moitié de la fa-
brique. Six ouvriers furent ensevelis sous les
décombres. Le contremaître Canters , ressortis-
sant allemand , a été tué ; sa femme, qui travail-
lait avec lui est dans un état désespéré. Les
autres ouvriers, après avoir été dégagés, furent
conduits à l'hôpi' al. On ne peut encore se pro-
noncer sur leur état.

Elles se ressemblaient tant ! — Le maire de
Boston, M. Malcclm Nichols, vient d'épouser la
sœur jumelle de son épouse décédée... La res-
semblance entre les deux femmes était trop
frappante ! Cette nouvelle a provoqué dans tou-
te la vilh un gros effet de curiosité*-

Une eéiémonie. — Le centième anniver-
saire de h mort de Laennec a été commémoré
lundi soi? en Sorbonne par une cérémonie so-
lennelle, sous la présidence de M. Doumergue,
en présmce des membres du gouvernement et
de nombreux délégués étrangers.

Tentative manquée. — Un inconnu a pénétré
lundi lane le bureau de l'administrateur de la
loterit espagnole, situé au centre même de Ma-
drid ' après avoir poignardé l'administrateur,
il a tenté de s'emparer de l'argent en caisse,
mal?l'administrateur, quoique grièvement bles-
sé, J pu saisir un revolver et faire feu sur son
agrisseur, qui a été tué sur le coup. L'adminis-
trateur a été transporté à l'hôpital. Son état est
trè grave.

Tempête de neige. — Le correspondant du
« Times » à Toronto mande qu'une terrible tem-
pite de neige s'est abattue sur le Canada occi-
tentai. Une femme et son enfant sont morts de
froid à une distance de 3 mètres d'une maison.
De nombreuses personnes en voyage dans la
j ampagne ont probablement péri. Dans les en-
virons d _4monton, les lignes télégraphiques et
téléphoniques ont été jetées à terre. Les routes
sont impraticables et les trains sont ou bien im-
mobilisés par la neige ou bien retardés de plu-
sieurs heures.

CPétait une charmante dactylo. — Rebecca
Bradley, jolie dactylo diplômée de l'université
du Texas, où elle continue ses études, a été ar-
rêtée pour vol à main armée commis il y a
une quinzaine de jours au.préjudice de la Far-
mers Exchange Bank, de Buda.

Rebecca Bradley, qui a été formellement re-
connue par deux employés de cette banque, s'é-
tait présentée à la Farmers Exchange . Bank
comme reporter d'un journal et avait demandé
l'autorisation de se servir d'une machine à écri-
re dans le local même de la banque. Au moment
où il ne restait plus que deux employés dans
les bureaux (les autres étant partis déjeuner),
elle sortit un revolver et força les deux em-
ployés à lui remettre tout l'argent se trouvant
dans la caisse. Ensuite, elle prit la fuite en au-
tomobile. Le montant du vol s'élève à 4000 dol-
lars,

La durée dn travail chez les mineurs anglais,
— Répondant à une question posée à la Cham-
bre des communes, le ministre des mines a dit
que le 4 décembre dernier, 265,550 mineurs
travaillaient sur la base de la journée de 7 heu-
res et demie et 456,160 sur la base de la jour-
née de 8 heures.

SUISSE
L'Union monétaire latine. — Le gouverne-

ment belge étant sorti de l!Union monétaire la-
tine, la question s'est posée de savoir si le traité
conservait ou non sa valeur pour les autres
membres de l'Union. Les mesures monétaires
prises par quelques pays ont rendu une décision
plus pressante encore. Le Conseil fédéral avait
naguère chargé le département intéressé d'étu-
dier la chose" et, aujourd'hui , il a chargé le dé-
partement politique de faire part au gouverne-
ment français de son point de vue, qui est que la
convention monétaire conclue le 8 novembre
1885 entre la Belgique, la France, l'Italie, la
Grèce et la Suisse, ayant été dénrncée par la
Belgique en décembre 1925, doit être considé-
rée comme abrogée par tous les Etats à partir
du 1er janvier 1927.

Cette communication sera faite également aux
gouvernements grec et italien.

Fondation Schiller. — Le volume publié ré-
cemmenl par M. Jules Baillods, « Le Navire >,
n L'Auberge », « La .Montagne >, vient d'être dis-
tingué par l'assemblée annuelle de la Fondation
Schiller, à Zurich, et sera distribué comme prix

par cette institution, avec d autres ouvrages ju-
gés comme les meilleures productions de l'an-
née.

GRISONS. — On annonce la mort, survenue
à Seraplana, dans la Basse-Engadine, du chas-
seur Andréa Lindenhag. Au cours de sa lcngue
carrière, le défunt a abattu 1300 chamois, un
ours et beaucoup d'autres animaux sauvages.

BERNE, — Au cours des années 1924 à 1926
deux étudiants bernois et un jeune employé de
Berne avaient commis dans plusieurs quartiers
de la ville des actes de vandalisme contre la
propriété publique et privée, détériorant des
installations du service du gaz et du service des
eaux, et démolissant un signal de la ligne de
chemin de fer de la vallée de la Gttrbe. Les dé-
gâts furent évalués à 1500 francs. Le tribunal-
du district de Berne s'est occupé hier de cette
affaire et il a condamné les trois accusés à 60 et
40 jours de prison, deux ans d'interdiction des
auberges, à des amendes de 40 et 80 francs et
aux frais. Un sursis de cinq ans a été accordé
pour la peine de prison, à condition que les in-
culpés prennent l'engagement de ne pas con-
sommer de boissons alcooliques.

TESSIN. — On écrit au < Démocrate > : Alors
que tout le peuple suisse s'est vivement intéres-
sé à l'approvisionnement du pays en blé, une
seule commune peut-être en Suisse n'a pas pris
part au vote, c'est celle de Rasa, haut perchée
dans les Centovalli. En tout, sa population com-
prend 59 personnes dont une dizaine d'élec-
teurs.

L'abstention complète n'a certes pas sa cause
dans une indifférence à l'endroit du-paih quoti-
dien , pas plus que dans une certaine paresse
électorale ! Non, les causes sont bien différen-
tes. Les voici en résumé ; le cas valait la peine
d'être relevé.

La veille de la votation décédait, à Locarno,
le secrétaire de la commune, un ancien huissier
du gouvernement, qui avait pris sa retraite. Tout
naturellement, le maire et ses adjoints descen-
dirent à Locarno pour rendre hommage au fi-
dèle serviteur. Quant au remplaçant du maire,
la maladie le cloue au lit, si bien que des trois
membres de la < municipalité >, il n'y en avait
qu'un en état d'organiser la votation. Fidèle à
son devoir, il se rend à la salle communale où
se présentèrent en tout trois électeurs , dont le
curé, pour donner leur opinion sur le grave pro-
blème.

Après s'être serré la main et avoir échangé
leurs avis sur l'opportunité de mettre en branle
toute une « paperasserie » pour ouatre citoyens,
ils décidèrent à l'unani mité qu 'il n'y avait pas
lieu de le faire. Et voilà comment il se fait que
les citoyens de Rasa ont déserté le.champ de
bataille du ' monopole des blés. Il est probable,
du reste, qu 'ils n'en voulaient nas.

En rapportant ces moeurs «électorales s pitto-
resques, un correspondant tessinois fait remar-
quer que Rasa a donné naissance à plusieurs
nersonnalités du monde ecclésiastioue et que
les émigrés de cette commune ont détenu, pen-
dant un siècle, jusou 'en 1847, le nrivilè?e ex-
clusif d'exercer le métier de portefaix dans le
port de Livourne !

CANTON
BOUDE VI LUI ERS

La population de Boudevilliers en 1926 est de
565 habitants, en diminution de 17 unités sur le
recensement précédent. On compte 171 Neuchâ-
telois., 200 cNeuchâteloises, 97 Suisses d'autres
cantons et 91 Suissesses, 2 étrangers et 4 étran-
gères ; 192 mariés, 43 veufs ou divorcésTet; 329
célibataires ; 546 sont protestants et 19 caÉbli-
ques. !

MOTS ERS
Le recensement de la population au 1er dé-

cembre 1926 donne le résultat suivant : 1028
habitants. En 1925, la commune comptait 1055
habitants ; il y a donc une diminution de 27 sur
l'année passée.

LES BAYARDS
(Corr.) Le recensement de notre population

pour 1926 a donné les résultats suivants : Po-
pulation totale 644, en diminution de 6 sur
1925. Elle se décompose comme suit : mariés
230, veufs ou veuves 61, célibataires 353, mas-
culins 309, femmes 335, protestants 617, catho-
liques 27, horlogers 33, agriculteurs 80, etc.

Le recensement des personnes astreintes à
l'assurance contre le chômage, nouvelle dispo.
sition de la loi, accuse un chiffre de 52.

Cette diminution de 6 habitants sur l'année
précédente n'a rien qui surprenne ; nous ne re-
viendrons pas sur les raisons de ce dépeuple-
ment persistant qui nous a enlevé 400 âmes,
nous les avons données ici à* maintes reprises.
H semble pourtant que nous atteignons une
limite qui ne sera plus reculée. Quant à rçga*
gner le terrain perdu, il n'y. faut plus songer,
à moins qu'une importante industrie nouvelle
demandant beaucoup de bras vienne s'inrplanT
ter chez nous. Mais voilà, lé difficile c'est de
la trouver !,..

Après quelques vilaines journées, froides et
neigeuses, tout juste pour faire de beaux che-
mins, la montagne jouit maintenant de super-
bes j ournées lumineuses et même assez chau-
des. Le brouillard, ce désagréable compagnon
des régions des lacs, ne fait que nous apparaî-
tre, dissipé souvent et rapidement par un beau
soleil. A certains égards, il faut l'avouer, la
montagne, au rude climat, a pourtant une cer-
taine revanche sur les pri-vilégiéS'-de-la- plaine
et c'est pleine justice !

LES PONTS . ..
La foire de lundi a été importante,;pour une

foire de décembre. On y avait amené 82 pièces
de gros bétail et 120 porcs. On signale quel-
ques transactions à des prix' toujours à la bais-
se pour le gros bétail et se maintenant pour les
porcs.

La foire aux marchandises, assez achalandée,
a été visitée l'après-midi surtout, comme il fal-
lait s'y attendre, vu le froid de ces derniers
jours, 

LA CBAUX-DE-FONDS
Lundi, vers 11 heures et demie, le poste cen-

tral de police était avisé ou 'un incendie s'était
déclaré dans le magasin Wille-Notz, place Neu-
ve. Les premiers secours accourus aussitôt trou-
vèrent la vitrine complètement en feu. Les
flammes avaient trouvé , un -. aliment facile, car
cette « vitrine de Nrël a était ornée d'une mon-
tagne de neige . eu ouate. Au bout de quelques
minutes, le feu fut maîtrisé, alors que la vitrine
volait en éclats sous l'effet de la chaleur. Dès le
commencement de l'après-midi, on découvrit le
fautif , un enfant de 7 à 8 ans, qui fit des aveux
complets au bureau du chef de police et sur pla-
ce, où il fut ramené.

Avec un de ses camarades, il introduisait des
allumettes dans les trous situés au bas de la vi-
trine et destinés à aérer celle ci, afin d'éviter la
buée. Il employa des allumettes souffrées qui
communiquèrent le feu à l'ouate située à l'inté-
rieur. Tout l'agencement de la vitrine est dé-
truit et les cloisons amenantes carbonisées.

— On sait qu 'à la Chaux-de-Fonds, plus de 400
ouvriers sont actuellement privés de travail.
Lundi, des démarches ont eu lieu auprès des
organisations ouvrières pour qu 'on prenne tou-
tes mesures en vue de remédier „ux désastreux
effets du chCmage. A ce sujet , le Conseil com-
munal de la Chaux-de-Fonds s'est mis en rela-
tion avec les autorités dç> la vûïe du Locle. Les

deux conseils sont entièrement d'accord. Hs in-
terviendront à Berne dans le but de faire réta-
blir les subventions fédérales de chômage en
faveur de travaux d'utilité publique à mettre en
chantier dans ces deux villes pour venir en aide
aux ouvriers sans travail.

La recrudescence de la crise comporte pour
les municipalités montagnardes des prestations
importantes. Ni le Locle, ni la Chaux-de-Fonds
ne pourraient longtemps supporter ces grosses
charges sans compromettre leurs finances.

AVI S T A R D I F S
On vendra jeudi sur la place dn

mai ohé de belles bondeiles vi-
dées t. fr. 1.10 la livre»

Banc SEINET FILS.

Etat civil de Neuchâtel ?
Promesses de mariage

Léon-Louis Borel, de Neuchâtel, à la Ohaux-d»-
Fonds, et Hedwig Hurli, à Auvernier. '

Jean-Louis Demarta, coiffeur, à Neuchâtel , ei
Maria Pauls, coiffeuse, à Sion.

Mariages célébrés
8. Henri-Antoine Borel, négociant, à Dantzig, él

Madeleine DuPasquier, à Neuchâtel.
UU Charles-Edouard Baumann, électrotechnicien,

k Berne, et Gabrielle-Alice Torche, employée d*
bureau, à Neuchâtel. i

Naissances
9. Francis-Ulysse, à Jean-Ulysse Cachelin, a Dam*

bresson, et à Maria-Aline née Mayer.
14. Renée-Simone, à Bené Perret, a Peseux, et, i

Octavie-Marguerite née Durussel.
Marie-Madeleine, à Fernand Ouinnard, à Peseux,,

et à Loulse-Albertine née Quinche.
Décès

11. Joseph Tinguely, manœuvre, è Hauterive, ni
le 14 avril 1889.

Paul-Henri Braillard , manœuvre, né la 39 mari
18.76.

13. Charlotte-Augustino née de Perrot, veuve d«
James-Edmond Lardy, née le 26 décembre 1827.

MONTGILAR
On assit quel accueil triomphal es
reçu VA VIE DE FKANZ LISZT par
f ï u j j  de JPourtalùa. On espëre pour
Pâques, doua {cr même collection:
CHOPIN ou I.E POÈTE, tiu même
auteur. Et» attendant, .W. Guy tte
Pourtalès se rêvùle comme ro-
mancier avec HOII1CLAR. Montclar
est un artiste et un voluptueux,
mais entre l'Homme d'amour ro-
mamiej ue et celui d'auf ourd'Itut,
quelles sont les di f f é r e n c e s  ?. • .
C'est ce que le curieux saura si,
après J,A VSE DE FSlA.tlZ K.1SZT, il Ut

1_©OT£2IL_ _._& '¦:

LONDRES, 14 — Une dépêche de La Haye
au < Daily Mail » annonce l'arrestation à Rot-
terdam d'un individu qui est inculpé de faux
monnayage, il s'agit de faux billets de 100 li-
vres sterling qu'il faut examiner de très près
pour en découvrir les imperfections.

MILAN, 14. — Une bande de faux mon-
nayeurs a été découverte dans un quartier po-
pulaire de Milan. Cinq hommes et deux fem-
mes ont été arrêtés. Les faussaires avaient choi-
si comme champ d'action une grosse barque qui
naviguait sur le Naviglio. La fabrication des
faux billets de banque avait lieu pendant que
la barque était sur l'eau. On a trouvé à proxi-
mité de la maison de 'l'un des faussaires, cacnée
sous un tas de fumier, une petite caisse conte-
nant de faux billets de 100 lires pour une som-
me d'un million.

Les faux monnayeurs

LONDRES, 13. — Le < Réfère » de Londres
écrit que peu de personnes se doutent que la
petite républiiue de Saint-Marin est toujours en
guerre avec 'Allemagne, puisque la paix n'a
jamais été aimée entre les deux pays.

< Nous supjosons, dit-il, que tout touriste alle-
mand, ignorait cette particularité, qui passe la
frontière de 'Etat de Saint-Marin doit être ex-
posé à être arête comme citoyen d'une nation
ennemie. Le sort d'un citoyen de la république
de Saint-Marn s'aventurant en Allemagne ne
doit pas être iussj cruel, car il est fort probable
que bien peude policiers allemands savent que
l'état de guère existe encore entre le Reich et
la petite répiblique. Cependant, l'état de guerre
est l'état de ruerre, et les habitants de la répu-
blique de .SantrMarin peuvent, d'un moment à
l'autre, décider de marcher sur Berlin...

» Lorsque l'Italie entra en sruerre, il fut im-
médiatement suggéré que les 9000 habitants de
la petite répiblique suivraient le même sort que
ceux de la pminsule, mais ils répliquèrent fiè-
rement que cétait là une suggestion bien Inutile,
puisque la république de Saint-Marin était déjà
en guerre avj c la Prusse depuis plusieurs siè-
cles et que, >omme toute, l'Italie ne faisait que
suivre son exemple. >

En état de guerre

_____„___! -'£__&_ _ _

ŜaJ^̂ ^P̂
Dentifrice spécial pour le
traitement de» gencive»

Finance - Commerce
Bourse dn 14 décembre. — Transactions toujourt

très calmes en obligations : 8 16 % O. F. F„ _.- _.
82.20, 82, 82J0 %, 3 % C. F. F. Différé 75.60 %. l ¥s %Etat de Neuchâtel 1903, 86.75 %. 6 % Etat de Neu-
châtel 1920, 103 %. h lA %  Etat de Neuchâtel 192L
101 % . l Y i%  VUle de Neuchâtel 1905, 8L50 %. *%%
Buttes 1923, 97.25 %. 6 % Dubied et Co, 98 %.

Dans le groupe des actions bancaires et de trusts,
affaires calmes et sans fluctuations importantes :
Commerciale de Bâle anciennes 685 comptant, 687
fin courant. Actions nouvelles 063 et 662, Comptoir
d'Escompte de Genève 626 et 625. Union de Banque»
Suisses 672, Société de Banque Suisse 784 et 785, Cré-
dit Suisse 805. Crédit Foncier Suisse 283, 285. Eleo-
trobank A, 1035, 1040 comptant, 1042, 1048 fin cou-
rant. Motor-Columbus 953, 955, 954 comptant, 955
fin courant- Electrowerte 607 et 608, Franco-Suissa
pour l'industrie électrique 126. Crédit Foncier N«u-
ohâtelols très fermes à 575.

En actions industrielles, la Tobler ord. fléchit
fortement à UO, 112, 109, 114. Accumulateurs Ow-
Hkon plus lourde à 428. Aluminium très ferme» M
2720 et 2730. Bally 1205, 1208, 1210. Boveri 498 et 500.
Laufenbourg ord. 785 et Laufenbourg priv. 788, For-
ces motrices de la Suisse centrale 750. Lonza ord. 876
et 277 .Lonza priv. 274 et 276. Droits Machines Qer-
likon 173. Nestlé 543, 545. Locomotives Winterthour
530. Broderie suisse-américaine 505, 508. Sulzer 965,
968, 965.

Parmi les valeurs étrangères, l'on a payé : À,'E.-
Or, 194 et 193, Licht-uud Kraft 118.50. Gegfiirel 208.
Hispano A et B, 1755, 1765, actions 0, 1775, 1785, Ita-'
lo-Argentine 885. Sevillana 480. Lima Light 580.
Steaua Bomana 68 et 67. Crédit Foncier d'Autriche
12, Banque Commerciale Italienne 220, 22L 219, Cré-
dite Italiano 146. Geuewl Mining 52. Gompagnja
d'exploitation des oherains.de fer orientaux 465, 175*
170." Baltimore et Oblô" 556. ~ " ¦

Bourse de Paris. — Le mouvement de baisse .d*
ces dernières semaines est pour le moment arrêté.
Les transactions sont fort calmes at l'allure géné-
rale est encore irrégulière et indécise ; on note ce-
pendant une amélioration sensible de la tendance
et de nombreux titres ont pu inscrire une avance
appréciable sur les cours de la semaine dernière.
Cette reprise porte aussi bien sur les valeurs franj
çalses que sur les étrangères. Les valeurs tndus-
trHUes françaises profitent de l'amélioration de
l'ensemble du marché. Parmi les titres internatio
naux, la relèvement est notable pour les caoutchou»
tières, alors que les pétrolifères ot minières restent
plus calmes et irrégulières •

Boyal Dutch, la Haye, — La société déclare un di-
vidende intérimaire de 10 pour cent pour les a©-'
tions ordinaires, comme précédemment. Ce dlviden-1
de correspond à 100 florins par action entière,

Raffinerie et sucrerie Say, Paris. — Les compte*
da l'exercice clos le 30 septembre soldent par un
bénéfice net de 80,759,884 francs, au lieu de 29 mil-
lions 184,962 fr. précédemment. Le bénéfice disponi-
ble, compte tenu du' report à nouveau, atteint 82
millions 925,280 francs, contre 28,284,784 fr. Le divi-
dende sera maintenu à 100 fr. brut par action, co
qui laissera 6,211,680 fr. à reporter à nouveau.

Changes. — Cours au 15 décembre 1926 (8 h.)
de la Banque Cantonale Neuchateloîse :

Achat Vente Achat Vente
Paris . . .2 0 . 4 5  en .7<i Milan . .. °l % 23.10
Londres . 25.07 25.12 Berlin - . , 152-911 128.40
New Yorli. 5.15 5,2U Madrid . . 79. — 79.50
Bruxelles' 71.80 72.3" Amsterdam 206 75 207.50

(Ces .cours sont donnés à titre indicatif.)

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

d = demande, o = offre.
_ cHon8 Obli gations

Banq Nationale. —.— Et. Neuc. 8 H 1902 SI— d
Compt. d'Esc. . . «18.- cl » > 4% 1907 89.- d
Crédit Suisse . . 800— d * » ¦ W 1918 IUI. ?0 t.
Oréd foncier n. 575.— O. Noue. 3H 1888 84.— d
Soo. de Banque s. 782.- ' » *% 1899 -.- .
U Neuchateloîse 510.- < » » 5% l™ 

^

50 
<*

Oâb . éL Cortaill 1520.- o O-d-Ms M 1897 94.- d
Ed. nubi -d * c son - o ; g - J0,m . St-Sulp,oe >075- d
Tram. Neuc ord. -.- J Jg l899 g9_ d, , priv 41.) .-<  § 5% 1916 (J9__ d
Neuoh Çhaum. 4- ¦ 

 ̂
„ 

%>_ dlin Snudoz-Trav 23U.- Ed Dubiod 6% ,, g.__
Sal. des ooncorts —.— Tramw 4 % 1899 03.— â
Klaus 75,_ r u iniis i'A 1021 07.25 d
Etab. Perrenoud 480.— o Sncliard 5% 1913 —.—

Taus d escompte : Banque Nationale , 3 H %.
«—»¦¦ ¦ i ;—.. . i . . . .  ——>—~—. —. ¦¦¦-. .¦ — . m ¦ . . . . . i  ¦¦ mi

Bourse de Genève, du 14 décembre 1926
Les chiffres seuls Indiquent les orix faits.

m = nrli moyen entre l'offre et la demande.
d f  demande o =¦= offre.

Actions 1% Belge . . . . 1 0 1 0 . —
Bq. Nat. Suisse —.— 7% Ch. Fra n çais ,«»>-.
Uouip . d'Escooip. 625.— 3?i» Différé . . . .  ;i8i' .—
Crédit Suisse . 802.— 'AYi ch- féd- A. K. 837.50
Soo. de banq. s. 785 — U 7% Oh. fer Maroc -W».—
Union fin.genev . .,77 ,— Chem . Fco-Suiss, H6 —
Ind . gonov. ga? —.—- 3% Jougne-Eclé. — ._
Gaz Marseille . . 117. — 3^% Jura-Sîmp. 381 —
Motor Uolombus '. '50.— cl 3% Genev. à lots h 9.60
Eco-Suisse élect. 125. — 4% Genev . 1899 . 425 —
ItaJ.-Argont. éleo. 186 50 3% Frib. 1908 . . 378 50m
Mines Bor. ord. . 5: 0.— « 5% v - Qenè. 1919 — —
Gafsa, part . . . 30/.— 4% Lausanne . . 453.50 m
fotis charbonna . 332.— 5% Bolivia Bay 22;'.—,,
Cboool. P.-C.-K 177. 75 Danube Save . 57 75
NegNé • 545.5(1 6% Paris-Orléans 928.—
Caoutoh S ' fin 79.50 6% Argentin.céd . 94 95
Allumettes 'suéd 364.50 Cr. f . d'Eg. 1903 375.—

, , ,. , . 4% Foo-S. élect, — .—Obligations Hispano bons 6% 460.-
3% Fédét-a! 1903 i02. — 4^ Totls c. bong 460 — o

Deux changes en baisse, 9 eu hausse. Espagne,
Allemagne, Italie et Piiris fermes, mais Paris clô-
ture 5 c- plus bas. Peu d'affaires : Obligations étran-
gères faibles ; Serbe, Bulgare, Turo, Maroc, Rio.
Fédéraux A.-K. 838, 7 (— 2 ^). Sur 40 actions : 19
en hausse et 9 en baisse.

14 rléc. — Cent francs suisses valaient, auj ourd'hui?
à Paris : Fr. 488.—.
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ALFRED GRAND JE AN
1845-1926

Nous apprenons avec grand regret le décès de
M. Alfred Grandjean , qui , sous le pseudonyme
de < Fred », fut notre collaborateur durant de
longues années.

Né le 20 juin 1845, à la Sagne, Alfred Grand-
jean fit ses études d'instituteur , puis dirigea la
classe des Calâmes, près du Locle, en 1863.
Nommé, cette même année, au collège du Lo-
cle, il ne quitta cet établissement qu 'en 1900
pour prendre sa retraite. Il vécut dès lors à Pe-
seux, continuant à s'intéresser d'une manière
active et suivie à l'enseignement public, spécia-
lement en qualité de délégué de l'Etat aux exa-
mens du certificat d'études et à ceux de l'école
normale. Il y fonctionnait encore au printemps
dernier.

Nos lecteurs garderont longtemps le souvenir
des causeries qu 'il donna à la « Feuille d'avis
de Neuchâtel > sous le titre : < Vieilles gens et
vieilles choses >. Très familier avec le passé du
pays neuchâtelois, il faisait un choix judicieux
de ce qui pouvait être utile à notre génération
de connaître du temps jadis. Sans dissimuler ce
dont notre époque peut se féliciter par compa-
raison avec ce qui fut , il savait à merveille met-
tre en valeur les vertus ancestrales et redonner
vie aux coutumes défuntes, en marquer les par-
ticularités dignes de louange ou simplement pit-
toresques.

M. Alfred Grandjean a atteint un âge avancé
sans rien perdre de ses facultés. Ce nous est une
consolation dans la perte que fait notre journal
par le décès de cet homme de bien dont nous
appréciions vivement les aimables qualités. 

F.-L. S.

«? Cour d'assises
Audience du 14 décembre

Présidée par M. Ch. Gabus, la cour est com-
posée de MM. A. Gaberel et M. Henry. Le jury
élit comme chef M. Georges Bourquin. M. Pia-
get fonctionne comme procureur général.

Auguste Schweizer, né en 1891, à Miécourt
(Berne), originaire de Hasle près de Berthoud,
horloger, est prévenu d'avoir, à la Chaux-de-
Fonds, le 14 juillet dernier, soustrait une bicy-
clette d'une valeur supérieure à 100 fr. et une
plaque de contrôle marque neuchâteloise, L'ac-
cusé est en état de multiple récidive.

Schweizer conteste avoir ce vol sur la con-
science. On Va arrêté parce que, quelques .jours
après le 14 juillet , il chercha à vendre à Bienne
le vélo volé. Le prévenu , qui venait de subir
une condamnation à Thorberg, prétend n'avoir
pas passé entre temps à la Chaux-de-Fonds. Il
déclare avoir rencontré, à Courtelary, un incon-
nu qui lui offrit un vélo qu 'il acheta pour 30 fr.

Par un interrogatoire sérieux, le président
cherche à prendre Schweizer en flagrante con-
tradiction ; ce à quoi s'efforce aussi le procu-
reur général •, mais sans grand résultat. Il est
exact que la trace de son passage supposé à
la Chaux-de-Fonds n'a pas été retrouvée.

Les quelques témoins qu on entend n appor-
tent pas grande lumière parce qu 'ils n'ont assisté
qu'au dernier acte, la vente du vélo. Un indice
intéressant est celui-ci : au moment où Schwei-
jcer tenta de vendre la bicyclette, celle-ci n'a-
vait pas la plaque de son véritable proprié-
taire — plaque qui fut retrouvée sur la route
à Courtelary — mais une autre, volée à la
Chaux-de-Fonds aussi. Le marchand à qui l'a-
irhat était proposé eut des soupçons et anpela
nn gendarme qui arrêta Schweizer, lequel ten-
ta de s'enfuir mais fut retenu.

Bien que le passage de Schweizer à la Chaux-
He-Fonds n'ait pas pu être prouvé, la culpabili-
té de celui-ci n'en est pas moins patente pour
îe procureur général qui ne croit pas un mot
des explications du prévenu. Aussi demande-t-il
la condamnation de Schweizer.

Son défenseur, en revanche, ne doute nulle-
ment de l'innocence de son client. Les invrai-
semblances sur lesquelles le procureur appuie
sa conviction de la culpabilité de Schweizer ne
lui suffisent pas. Pour lui l'affaire est très sim-
ple, très claire ; l'accusé a dit la vérité en dé-
pit de l'imnression défavorable qu'inspire son
casier judiciaire chargé.

Déclaré coupable par le jury, Schweizer est
condamné à un an de réclusion. 2 ans de priva-
tion des droits civiques, et 540 fr. de frais.

Audience levée.

NEUCHATEL
Conseil général

Le Conseil général se réunira le mardi 21 dé-
cembre, à 20 heures, avec l'ordre du jour sui-
vant :

Rapports des commissions sur : le budget dé
1927 ; l'institution d'une caisse d'assurance-ma-
ladie du personnel de l'administration commu-
nale ; une modification au plan d'alignement du
centre sud de la ville (rue du Temple-Neuf et
ruelle Dublé).

«Ma cousine die Varsovie >
La troupe du Grand Théâtre de Lausanne

donnera vendredi soir, à la Retend e, une repré-
sentation de gala de « Ma cousine de Varsovie >,
comédie nouvelle et très spirituelle de M. Louis"Verneuil, œuvre qui vient de remporter un
grand succès aux théâtres Michel et du Gym-
nase.

Chronique musicale
M. Ansermet et l'Orchestre de la Suisse ro-

mande peuvent se féliciter de nous avoir donné
un des plus beaux concerts symphoniques que
nous ayons entendus depuis longtemps. Le
tempérament si accentué de l'éminent chef d'or-
chestre, la maîtrise absolue dans l'exécution
des œuvres les plus diverses, le constant sou-
ci des nuances subtiles et l'horreur d'une in-
terprétation conventionnelle ont rarement fait
une si belle impression qu 'hier soir. On a
aenti, tout le long du concert , les étincelles sug-
gestives qui se dégageaient du chef d'orchestre
et des artistes pour venir animer et captiver
les auditeurs.

Louons sans aucune réserve la superbe in-
terprétation du ' premier concert brandebour-
geois de Bach, dont je retiendrai surtout le su-
perbe adagio et le second allegro tout pétillant
d'esprit et de verve enjoués. Que de simplicité
et de naturel , combinés avec la science la plus
parfaite ! Mes compliments s'adressent particu-
lièrement au premier violon (M. Closset) et au
haut-bois solo.

La grâce et 1 élégance, le continuel souci de
plaire, l'architecture magistralement réalis-'e,
font de la symphonie en ré majeur de Haydn
une des œuvres les plus admirables qu 'on puis-
se imaginer. Mieux que cela : Ce n'est pas le
< papa Haydn », comme on l'a si maîadroiie-
ment surnommé ; malgré sa délicatesse sourian-
te, cette œuvre est empreinte d'un fort accen t
viril et décidé ; et l'on ne pourra jamai s se
lasser d'admirer son équilibre parfait et la lo-
gique de l'enchaînement des thèmes.

La maladie de M. Wolfstahl nous a valu le

concours de Mlle Anna Hegner, violoniste de
Bâle, dont la réputation est depuis longtemps
solidement établie en Suisse et à l'étranger.
Elle joùà lé concerto de Beethoven. Si le pre-
mier mouvement me parut encore un peu flot-
tant et- le contact avec l'orchestre assez hési-
tant, la science technique et la sonorité pleine
et souple se dégagèrent merveilleusement dans
l'allégretto et dans le délicieux rondo. L'absen-
ce: de l'effort et le jeu prodigieusement disci-
pliné procurèrent à l'artiste les applaudisse-
ments spontanés et de nombreux rappels de
la 'part.du public enthousiaste.

L'ouverture de Tanuhâuser , aux sonorités
puissantes, termina triomphalement cette su-
perbe soirée qui laissera pour longtemps la
plus heureuse impression. Nos remerciements
vont aussi à la Société de musique, constam-
ment préoccupée de nous offrir des concerts
symnhohiques de la plus haute valeur artis-
tique.

Les deux derniers concerts d'abonnement fu-
rent exclusivement consacrés aux œuvres clas-
siques, et je crois que personne ne l'a regretté.
M. . Ânsérmet nous présentera pourtant, l'an-
née prochaine, quelques premières au ^itio^s
qui feront les délices des admirateurs de la
musique atonale, nolytonale. multi et nolyrvth-
mique aux inventions savantes... ou désordon-
nées, mais offrant en tout cas une intéressante
diversion et lé sujet de discussions pass^n^es.

F. M.

H faut une politique de justice
¦ '. r . ' envers la Chine

POLITIQUE

BRUXELLES, 14 (Havas). — M. Vandervelde
est rentré dans, la matinée.
; lTà exposé devant les journalistes les déci-
sions de .Genève. Il a passé en revue les ques-
tions traitées au cour s de la session du conseil
de la S.d, N.

.11 s'est particulièrement étendu sur la ques-
tion sino-beige et a déclaré qu 'il s'était entre-
tenu, longuement avec M. Briand et sir Austen
Chamberlain de ce conflit, et d'une manière gé-
nérale des affaires de la Chine.

La Belgique ne pouvait pas accepter, en rem-
placement du traité de 1865, un < modus Viven-
di > .de neuf mois, car elle aurait été exposée, à
l'expiration de ce délai , à se trouver sans < mo-
dus vivendi > ni traité.

<.Mais, dans l'ancien empire chinois, un mou-
vemen t irrésistible s'est déclenché contre les
traités inégaux et lès concessions territoriales
imposées ' par la force, le partage du pays en
sphères d'influence et d'intérêt , etc. Il est sans
doute désirable, en cette matière, de ménager
lés transitions ; mais la Belgique a toujours été
du. côté de ceux qui veulent en finir vis-à-vis de
la Chine avec des institutions impesées par la
force, institutions qui sont condamnées à dispa-
raître devant la révolte du sentiment national
qui, sera, de plus en plus incompréhensible.

» Sir Austen Chamberlain envisage d'ailleurs
dès à présent une action commune des puissan-
ces" intéressées, nrn noint pour envoyer en Chi-
né des croiseurs ou des forces expéditionnaires ,
mais pour tenir vis-à-vis du mouvement natio-
nal chinois une politique libérale et pacifique
qui he peut avoir que nos sympathies. >

Les libéraux anglais divisés
LONDRES, 14 — Au cours d'un banquet don-

né en l'honneur de M. Vivien Philipp, ancien
organisateur du parti libéral , et auquel plus de
300 libéraux assistaient, Jord Grey s'est élev é
contre là politique de M. Lloyd Géorgé et a
assuré qu'on ne pourrait la suivre longtemps.

Lord Grey a parlé ensuite des causes el des
conséquences des divergences existant dans le
partL II a affirmé que la confiance en M. Lloyd
George a été perdue après les mesures prises
pour'l'emploi des finances du parti , sur lesquel-
les il exerce un contrôle, sur la façon dont il a
engagé la campagne agricole, pour son atti-
tude au cours de la grève générale, par son dis-
cours sur la Chine et par sa proposition d'après
laquelle l'idéal ne devrait dorénavant servir
qù à rétablir l'équilibre des forces dans le pro-
chain. Parlement.

Il restera prisonnier
PARIS, 15 (Havas). — La Chambre des mises

en accusation a décidé, mardi après-midi, alors
qu'elle avait à se prononcer sur l'opposition
formulée par l'inculpé, contre l'ordonnance du
juge qui .avait repoussé sa demande de mise en
liberté, que Ricciotti Garibaldi restera en pri-
son jusqu 'à nouvel ordre.

Coranique parlementaire
" (De notre correspondant)

; , CONSEIL NATIONAL
La séance de mardi vit un fait dont il n'existe

que peu d'exemples dans l'histoire : le Conseil
national a pratiquement annihilé le vote popu-
laire du 5 décembre en décidant de surseoir
jusqu'à une date indéterminée à la suppression
du ;monopolé actuel de l'importation des blés.

C'est pour M. Schulthess une épatante vic-
toire. Si le peuple le suivait avec autant de do-
cilité que les Chambres, la Suisse aurait bien-
tôt- uh maître et elle ne s'en porterait peut-être
pas plus mal. (Réd. — Ceci est bien entendu
l'opinion de notre correspondant.)
.,  lM. Schulthess s'était, la veille, déclaré dis-
posé à a-cepter la motion Duft , mais à condi-
tion qu'ei.e fût transformée en un postulat.

Le communiste Welti se plaignit de ce que
l'on eut attaqué le monopole d'_tat pour pré-
parer là route aux monopoles privés. Il trouve
naturel qu'après qu'on a dressé l'un contre
l'autre le paysan et l'ouvrier on ait peine à les
réconcilier. Le groupe communiste va travail-
ler à convaincre les ouvriers des villes et les
petits paysans de la nécessité du monopole.

Le, V^udois M. Wuillamoz se prononce con-
tre la fixation d'un terme au régime actuel.

M- Meyer, directeur de la < Nouvelle Ga-
zette de. Zurich >, reconnaît qu'il y aurait quel-
que inconvénient à fixer l'échéance au 31 dé-
cembre et qu'il vaudrait mieux choisir la date
de la fin de la récolte. Il désire en tout état de
cause ' qu'on fixe un terme.

Les partisans ' battus du monopole disent que
c'est aux adversaires à préparer une loi. Mais
nous avons pour ceïa le corps législatif. C'est
au gouvernement et aux Chambres d'établir un
nouveau projet , puisque le premier a été re-
poussé par le peuple. C'est la seule voie vrai-
ment démocratique.

M. Baumberger considère que le hasard seul
est l'artisan de la victoire du 5 décembre. Il
déplore la violence de la campagne dirigée non
pas contre le projet en soi-même, mais contre
les institutions d'Etat en général. M. Baumber-
ger chante les louanges de M. Schulthess qui,
pendant les années de mierre , a su, dans les
circonstances les plus difficiles , assurer le ra-
vitaillement du pays et qui méritait d'être trai-
té avec plus.de reconnaissance. ¦

M. Baumberger , toutefois , veut bien cellpbo-
rer — ce qu 'il est gentil ! — à l'élaboration d'un
nouveau projet; car il ne s'agit pas de savoir s'il
faut un monopole ou non, mais bien d'assurer

l'approvisionnement du pays en blé, tant en fa-
vonsiuii les importations qu eu lavurisaui la cul-ture, -'orateur eut préiéré une soluiiun sans
monopole, mais celle qu 'on lui présente lui dé-plaî t, pour ce qu elle lui paraît insuffisante en
matière de protection de la culture. Il acceptera
la moiion U ul't, à la condition qu 'on en fixe le
terme à une date plus éloignée, non pas pour
prolonger le monopole , mais pour permettre à
chacun de tirer ses conclusions à têie reposée.

M. Abt déclare à son tour tue la victoire du
5 décembre est un simple coip du hasard, et
qu 'on ne peut dire que le conseiller fédéral
SchuLhess a perdu la conîiancedu peuple. (Red.
Nous pensions que c'était chosî faite depuis as-
sez longtemps.) C'est surtout i cause de l'affai-
re Grimrn que le monopole a été repoussé, et
grâce à la campagne de mensmges qu'en a en-
treprise. (Protestations.) On E dit qu 'il fallait
lutter contre le mot d'ordre de Berne et cela a
décidé beaucoup de gens. Le noncpole, qu 'on
dit mort , renaîtra peut-être plui tard de ses cen-
dres. On ne peut pas exiger du Conseil fédéral,
qui a adopté l'idée du mcnopde, qu 'il prépare
un projet sans monopole. (Réd — Et pourquoi
donc pas ? Si le Conseil fédéralne veut pas tra-
vailler dans le sens indicué pa: la majorité des
citoyens et des cantrns , il n'a qt 'à se démettre.)
C'est à ceux qui ont fait échou<r le projet qu 'il
appartient d'en Préparer un muveau. Ils doi-
vent avoir d'ailleurs la consefence bourrelée,
car, au dire de M. Abt , ils ont pratiqué une fis-
sure dans les rangs bourgeois.

Et voici que, soudain , M. Abt <ntonne un hym-
ne socialiste et les socialistes, ravis de ce char-
mant néophyte , applaudissent ivec entrain.

On entend ensuite-une série 4e députés, MM.
Balmer , Ast, Jaeggi, qui demandent que l'on
cherche dans un esprit d'apais»ment une solu-
tion satisfaisante , el que l'on présente un projet
d'article constitutionnel sans monopole.

M. HuTgler demande qu 'on voe séparément
sur les deux parties de la motioi. Duft , et, an
bon socialiste, nrend chaleureusement la dé-
fense de M. Schulthess don t les gerg d'extrênie-
gauche ont toujours reconnu les grtnds mérites
en matière économique . Nouveau ga-dien natio-
nal, M. Hupgler trouve que l'agitatbn qu 'où a
faite était de nature à faire perdre toute con-
fiance dans l'Etat et les autorités (se). Il se-
rait intéressant de supprimer le monopole d'un
jou r à l'autre pour voir ce qui se j asserait.
(C'est précisément ce que personne ne deman-
de.) Il sera, dit M. Huggler, impossible le trou-
ver une bonne solution sans monopole et l'on
reviendra aux principes monopolistes qti seuls
permettront d'encourager la culture du bé.

Comme toujours , tonitruant discours le M.
Hoopeler, qui mêle les id ées fausses aux idées
justes avec la maestria d'un gourmet qui «tour-
ne » sa salade, et qui parle religion, écon>mie
publi que el médecine avec une assurance don-
nante. Il lâche au?si des vérités de paysan du
Danube. On ne sait plus où l'on en est, déchre-
t-il, et le pas à gauche oue vient de faire M.
Abt ne sera pas pour éclaicir la situation. _i
somme, pour M. Hoppéler, les partis sort
désaxés. Il n'a pas entièrement tort.

Avec la dignité qui lui est habituelle, fl.
Brugger, le remarquable successeur de M. Ro
bert Forrer, répond aux attaques de M. Abl

contre les adversaires du monopole, et plaide,
en Nicolas de Flue, pour une entente dans l'in-
térêt du bien du pays.

Enfin, M. Schulthess, tou t sucre et tout miel ,
déclare vouloir bien accepter la motion Duft,
mais qu'il serait plus pratique de la métamor-
phoser en postulat, et qu 'au surplus, après les
explications fournies, cette motion est bien su-
perflue.

Au vote, la proposition socialiste de suppres-
sion de la dernière phrase est adoptée par 93
voix contre 44, et la motion ainsi allégée est
adoptée par 132 voix contre celles de MM. Lo-
goz et de Dardel.

CONSEIL DES ÉTATS
BERNE, 14. — Reorenant la discussion du

droit de timbre, la6 Chambre entend M. Bœhi
(Thurgovie), qui propose de supprimer l'arti-
cle concernant le transfert

M. Musy : La proposition de M. Bœhi remet
en question toute la réforme fiscale. Si l'on
supprime la disposition qui a été insérée davs
le projet au profit des banques cantonales, tout
particulièrement des petites banques, celles-ci
demanderont le référendum. Si vous supprimez
l'obligation du transfert, l'annulation du privi-
lège accordé aux cantons et aux coinmuu^s
équivaut en fait à un impôt que devront sup-
porter ces derniers.

La Chambre vole et se prononce par 25 voix
contre 14 pour le maintien de l'article combattu
par M. Bœhi.

L'ensemble de la loi est ensuite adopté par
25 voix contre 11.

Séance levée.
wr/yyywr/yyyrsssyr/rsss/^^^

M. DCFT (Saint-Gall)
dont la motion a été disentée lundi an

Conseil national.

De l'adresse ! Encore de l'adresse I 1
Toujours de l'adresse !

Dans la réponse qu 'il fit lundi aux motions
agricoles présentées au Conseil national, M.
Schulthess dit qu 'il croyait impossible de sup-
primer les primes à la mouture et à la culture.

Cette déclara tion et d'autres encorej- conte-
nues dans son discours, n'ont aucune impor-
tance quand on change d'idées aussi facilement
que ce très ondoyant conseiller fédéral. Rap-
pelons simplement qu 'en 1924, il ne voulait
rien savoir du monopole du blé et qu'en 1S26
il ne voulait rien savoir d'un arrangement sans
monopole ; s'il fait entendre aujourd'hui qu'on
pourra peut-être se passer du monopole, rien
ne nous assure qu 'il n'y revienne pas par aven-
ture demain tout aussi gaîment.

A la séance de lundi , M. Schulthess s'est ins-
crit en faux contre l'intention qu 'on prêtait au
Conseil fédéral de reprendre en douceur le mo-
nopole du blé. Etait-ce nécessaire ? En effet ,
si ce bruit a couru, c'était, dil-on, parce qu 'au
milieu de quelques amis. M. Schulthess ne se
serait pas tenu pour battu par le vote popu-
laire. Que lui faut-il donc 1 Mais c'est en vain
qu 'il parle du Conseil fédéral : on ne se méfie
pas du Conseil fédéral, on se défie de lui,
Schulthess.

Depuis que nous le voyons à l'œuvre, M.
Schulthess nous fait l'effet d'être le jouet de
ses subordonnés et de quelques hommes qu 'il
estime importants. Indifférent aux résultats de
sa politique , il voue son attention à la conduite
de celle-ci ; peu lui chaut que sa barque soit
entourée de récifs, pourvu qu 'on se récrie sur
son habileté à les contourner. Une fois qu'il a
pris le son d'un de ses diapasons ¦— Kaeppeli
ou quelque autre , — il semble mettre son
amour-propre à manœuvrer congrûment son
balancier sur la corde tendue où il se complaît ,
l'inclinant, suivant les besoins, avec une désin-
volture effarante pour un homme d'Etat

Le bon peuple suisse, d'abord légèrement
étourdi par ces exercices, les considère main-
tenant d'un œil de plus en plus stupéfait. Il
commence à se demander s'il est indiqué pour
une nation de s'en remettre à un équilibriste
du soin de la guider. Il n'est pas donné à tout
un peuple d'avoir les talents d'un funambule.

F.-L. S.

La catastrophe de Saint-Auban
NICE, 14 (Havas). — On annonce de Digne

que le nombre des victimes de l'accident de
St-Auban s'élève, à l'heure actuelle, à 23 ; il
est possible que, par la suite, il soit plus élevé,
de nombreux ouvriers étant blessés gf.èvement.

Les troupes et la sûreté générale sont sur les
lieux.

PARIS, 14. — Le < Petit Journal > . reçoit de
Digne les renseignements suivants sur l'explo-
sion de Saint-Auban :

La catastrophe s'est produite alors que les
ouvriers étaient encore en plein travail dans
un vaste hangar.

Une cuve contenant 20.000 kilos de chlore li-
quide a fait explosion. Au milieu d'un fracas
formidable , la toiture s'est effondrée. Des va-
peurs mortelles emplirent le bâtiment. Tous
les murs , lézardés , menaçaient de s'écrouler.
Des travailleurs gisaient sur le sol, tués sur le
coup, des blessés se traînaient , cherchant à
fuir , mais plusieurs , suffoqués et aveuglés par
les émanations empoisonnées, n'y purent par-
venir et furent asphyxiés.

Il fallait ramper parmi les poutrelles tordues
et les eravats, sous la menace d'une, nouvelle
explosion possible, abandonner, pour assurer
son salut, des camarades blessés qui gémis-
saient et ne pouvaient bouger, prisonniers des
déoomhrp .s.

La population, les pompiers, le personnel
des usines voisines, alertés par la détonation,
accouru rent aussitôt sur le lieu du sinistre et,
dans l'afmosnhère viciée , les sauveteurs entre-
prirent de dégager les vict'mes.

Ce furent des scènes de détresse ; on retrou-

vait des cadavres ; des automobiles empor-
taient les blessés à l'hôpital ; les familles
anxieuses suivaient avec angoisse les opéra-
tions, les femmes et les enfants pleuraient, tan-
dis qu'avec précaution, les pompiers déga-
geaient les malheureux qui appelaient à l'aide.

On ne connaît pas exactement les causes de
rexpjosion et les dégâts matériels ne peuvent
pas, même approximativement, être évalués.

DERNIERES DEPECHE S
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M. Chamberlain est confiant
LONDRES, 15 (Havas). — M. Chamberlain

a pris la parole, mardi soir, à un dîner offert
par la société anglo-hollandaise. 11 a fait allu-
sion à la réunion de Genève, au cours de la-
quelle, a-t-il déclaré,, un pas en avant a été
fait dans la bonne direction. Je reviens, a-t-il
dit, de ce conseil élargi qui a suscité tant d'ap-
préhensions dans de nombreux milieux, avec
l'assurance qu'il travaillera dans le même es-
prit de conciliation, de franchise et de paix,
qui a inspiré le conseil dont la composition
était restée presque intacte depuis la création
de la S. d. N. Je reviens à chaque séance du
conseil avec une confiance toujours plus grande
dans la S. d. N. et dans ce qu 'elle deviendra ,
si elle s'inspire de la sagesse et n'entreprend
pas une tâche au-dessus de ses forces.

- La catastrophe de Saint-Auban
NICE, 15 (Havas). — L'usine de Saint-Au-

ban, où une explosion de chlore liquide s'est
produite, occupe 1100 ouvriers . Parmi les 22
morts, on compte 6 Français ; les autres victi-
mes sont des Algériens, des Russes et des Por-
tugais. Quatre-vingts blessés ou gazés ont été
trrmsDortés à l'hôpital. Un barrage a été éta-
bli par la gendarmerie.

Pendant la durée des travaux de sauvetage,
un train, qui partait de Saint-Auban et allait
pénétre r dans la zone gazée, a pu être refoulé
à temps.

Des hydravions retenus aux
îles Canaries

LAS PALM AS, -15 . (Havas). — Les hydra-
vions espagnols, qui tentent le raid Espagne-
Guinée, sont retenus à Las Pal m as par suite
des mauvaises conditions atmosphériques. On
ignore la *aate à laquelle, ils pourront poursui-
vre leur vol. . ,

I>'Union sud-africaine et la
Grande-Bretagne

LE CAP, 15 (Havas). — Dans un discours
qu'il a prononcé mardi , le général Perzog, pre-
mier ministre , a déclaré , notamment :

< A la suite de la conférence impériale , il
n'est plus " à craindre que l'Union sud-africaine
ne fasse plus partie de l'empire br itannique.
L'a^c 'en empire britannique, tel qu 'il existait
n'est plus. Il ne reste p'us maintenan t qu 'une
alliance libre entre la Grande-Bretagne et six
dominions qui confèrent comme des amis-

» Il ne sera 't pas f ans l'intérêt de l'Union
sud-africaine de se séparer de la Grande-Bre-
tagne. >

L'aviateur MittelhoLer et ses compagnons ont
traversé la Méditerranée lundi, par un temps
magnifique.

Après avoir quitté la Grèce, le < Switzer-
land > survola la Crète et, après sept heures
quarante de vcl , il arrivait , dans de très ben-
nes conditions , à Aboukir, à 4 heures et demie
de l'après-midi.

LE CAIRE, 14 — L'aviateur suisse Mittel-
hoher est arrivé à Abcukir, venant d'Athènes.
Les flotteurs de son appareil devant être répa-
rés, l'aviateur sera retenu cinq j ours à Aboukir ,
puis il s'envolera ensui'e directement pour As
souan, en Hau'e-Egypte, à environ 650 km. en
ligne droite d'Aboutir.

— ¦!¦!! ______¦— 

Le raid aérien su sse îransa 'ricain

Mademoiselle Mathilde Lardy ;
Los enfauts , petits-enfants et arrlère-petits-enfant»

de feu Monsieur et Madame Frédéric de Perrol Dn
Pasquier ,

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

Los enfants , petits-enfants et arrière-petits-enfants
de feu Monsieur et Madame Sacc-de Perrot :

Les enfants , petits-enfants et arrlère-petits-enfant»,
de feu Monsieur et Madame Charles Lurdy-Saco ;

Mademoiselle Pauline Lardy ;
et les familles de Perrot , de Beynier et Lardy,
ont l'honneur de faire part de la mort de leui

chère mère, tante, grand'tante et cousine,

Madame James LARDY
née Augustlne de PERROT

que Dien a reprise à Lui le lundi 13 décembre 1026,
dans sa 99me année

Neuchâtel , le 13 décembre 1928.
(Le Clocheton, Evole 12)

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

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

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

L'ensevelissement aura lien, sans snite, le mer»
credi 15 décembre , à 13 heures.

Culte à midi et demi.
On ne touchera pas

Il ne sera pas envoyé de lettres de faire part

Madame Alfred Grandjean -Parel, à Peseux ;
Monsieur le pasteur et Madame Samuel Grand,

jean , à Chézard ;
Monsieur et Madame Paul Grandjean, Ingénieur,

à Paris ;
Mademoiselle Pierrette Grandjean, à Neuchâtel}
Monsieur Snmuel Grandjean, à Lausanne,
et les familles alliées,
ont la douleur de faire part à leurs amis et con-

naissances du décès de

Monsieur Alfred GRANDJEAN
lenr cher époux, père, beau-père, grand-père et pa-
rent, que Dieu a repris à Lui, ce matin, dans es
82me année.

Peseux, le 14 décembre 1928.
Eénoo marcha avec Dieu , puis U

ne parut plus parce que Dieu .!•
prit Gen. V, 24.

Ta grâce vaut mieux ]ue la via.
Psaume LXITX, 4.

L'Inhumation, à laquelle ils sont priés d'assister,
aura lieu jeudi 16 courant, à. 15 heures.

Domicile mortuaire : Grand'Rue 2, Peseux.
On ne touchera pas

Le présent avis tient lieu de lettre de faire pari.

Dora en paix, chère épouse, mère chéfie,
va contempler les joies du Seigneur ; les
anges ont fermé trop tôt tes paupières.

Tu ne connaîtras plus les peines et lei
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, à Lausanne;
Monsieur Willy Freiburghaus, à Lausanne ;
Monsieur André Freiburghaus, à Peseux ;
les enfants et petits enfants de feu Monsieur et

Madame Ulrich Zwahlen ;
les enfants et petits-enfants de fen Monsieur et

Madame Christian Freiburghaus, ainsi que les
nombreuses familles parentes et alliées ont la gran-
de douleur de faire part de la perte cruelle gu'ils
viennent d'éprouver en la personne de lenr chère
épouse, mère, soeur, belle-soeur, tante, cousine et
parente, . . .

Madame Marie FREIBURGHAUS
née ZWAHLEN

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

Peseux, le 13 décembre 1928.
(Châtelard 16)

L'ensevelissement aura lieu mercredi 15 courant,
à 13 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Messieurs lès membres de l'Union Chrétienne da
Peseux et section de l'orchestre sont informés du
décès de

Madame Marie FREIBURGHAUS
mère de Mademoiselle Violette et de Monsieur André
Freiburghaus, membres actifs de la société.

L'ensevelissement, auquel ils sont priés d'assister,
aura lieu mercredi 15 décembre, à 15 heures.

Le comité.
_f_*.»s__ _̂i____^^

Messieurs les membres du Cheeur d'hommes de
Valangin sont informés du décès survenu à Gail-
lon (Eure, France), de

Monsieur Roger WENKER
fils de leur dévoué collègue et ami. Meneur Henri
Wenker, membre actif de la société.

Le Comité.
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