
Vigne â vendre
eut te - territoire de Champré.
verres eu bordure de la route
oautouale. à de bonnes condi-
tions Peut éventuellement sr-r.
Vlr de soi à bâtir S'adresser
Etude Baillod. Faubourg dn
Lac U. Neuchâtel 

A vendre à Mann
une jolie propriété comprenant:
Sue maison d'habitation à deux
petits logements, avec buande-
rie et garage : eau et électricité.
Grand jardin potager, verger
en pleine valeur Terrains cul-
tivables 50(10 m' environ Entrée
en jouissance le 1er mars IÎ127.

Demander l'adresse dn No 95
au bureau de la Feuille d'Avis.

Conviendrait spécialement p'
Un maraîcher-jardinier Prix :
42.000 francs 

Etude Brauen notaires
Hôpital 7

Immeubles à vendra.
EVOLE. 2 logement* de cinq

chambres confortables, lanlta.
Vue Imprenable.

BEL-AIR Villa 11 chambre*.
confort moderne, beau et grand
Jardin, verger

MAILLEFER . Magasin t lo-
Kcmeuts de 4 chambres, garage.

CENTRE V I L L E . Grande fil.
la 13 chambres Jardin, terrain
à bâtir .

CENTRE VILLE Maison lo-
cative avec magasin Bon rap.
nort

PESEUX. Superbe villa U
chambres, confort moderne. \é-
randa Grand j ardin . Beaux om.
bragos. Vue Imprenable Prix
modéré

RUE MATILE 360» m* ter-
rain à lu l l l r  Prix modéré.

MAILLEFER Ï400 m» terrain
à bfitlr Verger

A vendre à Peseux, dans si-
tu» tion admirable, près de la
forêt, uue

jo ie petite NOIéII
Maison on bon état d'entre-

tien , cino chambres, bain buan-
derie . Jardin potuger et frui-
tier. Prix très modéré

S'adresser k l'AGENCE RO.
MANDE Place Purry ! NVn-
châtel. ou Ad Stauffer. Parc 42.
la Cbaux-ile-Fonds

ENCHÈRES

Enchères publiques
de mobilier

au Landeron

Le vendredi 17 décembre 1MJ.
dès 14 li . ::0. l 'Offic e des pour-
suites de Neuchâlel .  vendra par
vole d'enchères publiques , au
domicile du citoyen Ernest
Meyer. fabricant de pigin r.s.
au Landeron. les objets sui-
vants :

un buffet de service chêne
fumé, une table à coulù-ses. six
chaises nlncets jonc une sellet-
te, un régulateur une armoire
à glace et nne table de nuit.

La vente nui sera déf ini t ive
aura lieu nu comptant confor-
mément à la loi fédérale sur la
poursuite nour dettes et la fail-
lite.

Office des Poursu ites :
Le préposé. A. HUMALEL

A VENDRE
¦ '¦~ - : '-V-..-L - — -~ f ~L- .

Belles oïëQT-
de l'année, à vendre à prix
avantageux, è la Ferme de Van.
roux sur Hevais.

Morilles pointues
Bolets secs
Chanterelles

Champignons de Paris
Petits pois et

Haricots en boîtes
des meilleures marques suisses

Magasin L. Porret
HOPI llV 3 — 6 n /„ flmb»e» H. et J.

Sacs à
commissions

en daim, brun, gris, bleu,
mauve, violet , b Ige, rose

Articles très soignes

Fr. 9.50
Chez lo fabricant

E. BIEDERMANN
NEUCHATEL

ABONNEMEN T»

franco domlcft» ii .— j . i .  \.j i . .Je
{¦tranga *6.— «S. — « i .5 e  «___—.

Oa «'abonna * tout, tpoq—
J ônnciauiu - Pom \t> «entUM» m» <a__h

OiaAgcracni S adresaa. te «atiia«.

"Bureau . Temp le-Neuf ,  JV* I

ANNONCES *»»***«"• -»v. j
ot» ton <»pac«

Conte», io a Pria minimum d une annonce
j * a AVII «non lo ». tardif» 5o e.-:
Réclame» j . a min I j S

Suiss. \t, « (un< »eul« insertion min ).—^I* «amcdi M a A»i » mortuaire» 40 c,
mm *. — Réclame» ¦ min J . —.

E trun ^ts ça . 1 un» *eul« InacrTion min»
+ -i  it umcdi + * c Avi» mortuaire*
Soc. min j  Recl»me»i t V m m  b.ii .

Ooaaiula» U anl aoaaplai _

_ IMMEUBLES 
VENTE AUX ENCHÈRES

d'une petite maison avec Jardin
aa l'ori d'Hauterive

Pour sortir d'indivision Mme B. PAGANI et aee enfante erpo-
«eronl «n vente Dur vole d'enchère» le JEUDI K DÉCEMBRE 1926.
i 2U heures, k la Salle de Justice, k Salnt-Blalse. l'immeuble dési -
gné comme nuit  au territoire d'Hauterive :

Art. 610 pi fo 18. No» 21 à 25. CH A M I* BEVEYRE&JM».
SOUS, bâtiments, place, jardin de 700 in*.

Ponr visiter, s'adreeser à Mme PAGAN I à Port d'Hauteri ve.
et pour reuseUrneuieuta à l'Etude THOUENS. notaire, à Salut-
Blake. .

Office des poursuites de Boudry

Enchère publique d'un immeuble
A BOUDRY

PREMIÈRE VENTE

Le vendredi 17 décembre IS<26. i 16 bénree. à l'Hôtel de Ville
de Boudry. au bureau de l'office des poursuites. Il sera procédé
par voie d'enchère publique, sur réquisition de créanciers salsis-
imili et hypotht-calre k la vente de l'immeuble ci.aprè» désigné,
appartenant k Alexandre-Autre! TODESCH1NI. entrepreneur, à
Boudry. savoir :

CADASTRE DE BOUDR T
Art. 2969. pl . fo M. Nos «. 50. 38 M M. Champ Creux, bâti-

ments et champ de 8738 m*
Estimation cadastrale : Pr 21.090*—.
Estimation officielle : Fr. 10.500.—
Assurance du bâtiment : Fr 20 300.—.

Il «'agit d'une maison de deux logement*, exposée au soleil
«t se trouvant à proximité de la gare C. F. F.Pat ia présente les créanciers gagiste» et lee titulaires de
charges foncières sont sommés de produire à l'Office soussigné
leurs droits sur l'immeuble, notamment leurs réclamations
d'intérêts et de frais, et de faire savoir en même tempe
el la créance en capital est . déjà échue ou dénoncée au rembour-
sement , le cas échéant pour uue! montant et pour quelle date
Les droits non annoncé» seront exclus de la répartition, pour
autant qu 'il ue sont pas constatés dans les registres publics

Devront être également annoncées, tout les servitudes
qui ont pris naissance avant 1912 sous l'empire dn droit
cantonal ancien et qui n'Ont pas encore été Inscrites dane lee
registres oublies. Los servitudes non annoncées ne seront pa»
opposables è l'acquéreur de bonne foi de l'immeuble à moins que.
d'après le Code civil snlsse elles ne produisent des effets de na
ture réelle même en l'absence d'inscription au registre foncier

Lee conditions de la vente, l'extrait de registre foncier et lerapport de l'expert, seront déposée A l'office à la disposition de
qui de droit.^Boudry. le 4 décembre 1926.

OFFICE DES POURSUITES 1
1 Le préposé : H.-C. MOBABD.

Enchères publiques
de matériel agricole et divers

à PESEUX
Le lundi 20 décembre 1926. dès 9 heures, le citoyen Adrien

Sandoz. négociant exposera en vente par voie d'enchères publi-
ques à son domicile à PESEUX. rue du Collège No 17. ce qui suit:

un gros char à pont avec épondes et bra ncard, flèche et lirno-
uière : nu dit à échelle avec épondes et brancard , flèche et limo-
nière : un dit à pont et à ressorts, es ieux Dat ent, avec flèche et
limonière : une voiture à ressorts, six-huit places, essieux pa tent,
avec flèche et limonière : un traînenu avec mécanique quatre
pinces ; un fût de 2f0 litres Pour sulfater ; une herse : une bosse
à purin ; nne caisse à avoine : deux harnais de travail et deux
pour la voiture : deux selles et une chahranne : grelottlères ; râ-
teaux : fourches : chaînes : une grande musique dite « Sympho-
nion > avec trente-six disnues : un vé'o de dame à l'état de neuf ;
un ventilât'ur électrique, ainsi que d'autres objets dont le détail
est snm>rimé.

Paiement comptant.
Bondry. le 13 décembre 1926. 

GREFFE DU TRIBUNAL.

POISSONS
Belles BONDELLES

à fr. 1.20 la livre , vidées
l'allcs - Uroôhcts

Sole» • Colin
Turbot - Baudroie

Cabillaud • Jlcrlaim
Sprotlcu • GaiiKt'isch

Morue • Merluche
Filet** de morue

Harengs fumes et aaléa
Filets de harengs

Cuisses de grenouilles

Beaux LIÈVRE S frais
Civet dc lièvre mariné

Civet de chevreuil

Grives depuis co c.

Au magasin de comestibles
Seinet fil»

6, rue des Epancheurs, 6
Téléohono 11

t A U  
VAISSEA U

GUSTAVE PARIS ï
' A 7Ï_ 7T T/̂ LJ A TT? !

Jngle Rat des Epancheurs, Rue du Bassin
Compté de chèques postaux ' " . 1 """*"" SSSSSSISS '̂ —.

IV.  110

TÉLÉPHONE 119 k. , ., .' . . m |0,-— . Neuchâlel, décembre 1926.

Tissus
Nouveautés
Conf ections

C9 Madame,
¦- \ _ , i . .

U\_ous avois Thonneur dc cous informer que TouVeHure de
nos nouveaux marins „AU VAISSEA U" aura lieu le mercredi
15 décembre.

Cet édifice simplement élégant, spacieux et bien éclairé, a
été constru it et difié à ootre intention avec un soin tout particulier.
En vue du biei-être de nos f idèles clientes, nous avons partout
recherché le corf ort. La qualité de nos tissus, notre choix, le bon
goût de nos coif ections. seront à même de vous satisfaire sous tous
les rapports.

Dans l'iitente de votre aimable visite, nous vous présentons,
Madame, nos bien respectueuses salutations.

Gustave Paris S. A.
,- . .-, . . ; ,. AU VAISSEA U. .,,

I______m_____ 
_______ mt——m——————————___________________________ ________________________

|||5|l2||k Dans chaque ménage f  Jg ĵNJfi|iï flljfllji i t une place devrait êlre J w p̂y Ji ' ; [J  réservée au V a  ̂ /

Il H III BOILER ÉLECTRI QUE

"H Ht-: P R O M É T H É E
B l j  | 111 " produ it économi quement l' eau chaude né-
$ 11 i l  cessaire à la cuisine , au bain ou à la toil etie .
§ I 1 . [fil . JJ n'est pas encombrant el ne demande aucun

U li SU L 'installation de ees appareils esl subvention-
Wm lilj^M

 ̂
née par la ville de 

Neuchâtel.

^ 
FaitoB-vous présenior par votre service éloc-

ii_jB[_ trique ou votre installateur nos divers modèle*
—rf ' d'appareils de chaullago ot de cuisson.

V e r —¦» ""•• '/ ~~  L* maison exécute rapidement toute» répa-

I i  

' *r '"̂  1̂ ration» et se charge de travaux do 
nickelage.

I^̂ ^̂ ftP 

PROMÉ

THÉE S. A.
~^̂ .̂ jT m i -f Cortaillod (Neuchâtel)

—m^——tm——m—m——tnmm _________ ' iiiimii i i n  __________ *̂K^̂ m__________ w _____________________________________nws$

(̂ 111 lli 11 & ' _ &
NEUCHATEL - Faubourg du Crôt 23

Commerce de-jfto» Fondé en 1833

Division: ACCESSOIRES D'AUTOMOBIL ES

9 

Brand stock permanent ds j S ï ïf j È ^
Phûinoc â naina nMObndimcD a liclyc KOH

Fabrication ds haute qualité *MÊjiï&Ê/
J.  BltUJl A. Vi* . Nebikon >^^̂JB5~ Remise maximum pour magasins et garagistes

Vons serez certain de
trouver daus nos rayons de

Papeterie
Maroquinerie

Porte-plume
à réservoir

Porte-mines
Articles de fantaisie
an cadoa» d'un sroût sûr.
d'exceUente qualité et uul

fera plaisir
PAJ'ETEKIBJ

MaiiMislIÉi
i rue de l'Hôpital 4

1 @&JQ [
I m JO UETS WEBER j
S sont achetés p ar tous tes parents désireux s

i % de récompenser leurs enf ants a
S ¦*=¦ s
| MAISON SPÉCIALE S
8 FRANÇOIS-CHARLES WEBER I
i BERNE *°> Rue du Marché. 40 1
S GENÈVE ZURICH S¦ ___•___.. _____>'___•_¦¦__¦>. _. ¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦

Noél 
bougies pour arbres ———
blanches et en couleurs 
3 qualités 
cbolx complet — .

— ZIMMERMANN S. A,

7JHMNÎT
A vendre la channe du Tii

Cantonal de Neuchâtel 1926. -
Offres écrites e->ns chiffres P
15789 O. v Publicltut Neuchâtel

t MOTOS usagées révisées 3
É , 1——— ^? à enlever tout de suite <t ===== 2
E l  HotorhAMla Condor, modèle 1028, ^2 C. V., trois vitesses, en bon état, OOO.- 2

I

'C 1: Moser, 1 H C. V., deux vitesses, modèle 
^? 1925, avec éclairage, 375.- 2

? 1 Allegro, 2 H C. V. sport, modèle 1025, 
^~> éclairage électrique, trois vitesses, chaînes, *j \

* embrayage, 800.- %
£ 1 Motosacorlie, 2 H C. V., trois vitesses, ' 21
C embrayage, chaînes, un siège passager, éclai- Jl .
? rage acétylène, modèle 1925-1920 , <>£5.- <|
? Paiement par acomptes accepté < |

|| Succursale „COWDOR" gEL1 31
IE Place de l'Hôtel de Ville Téléph. 16.06 <|

1 Les épiceries

[ïJil'ro
\$ S. A.
fl mettent en vente lee exeel-
¦ lents vins étrangers da la- .
H blc suivants :

fl ROL'OES le Ut. un
H Catalogue, bon
W couruut Fr. —.80
M Rosé d'Espajme » —.85
fl Montagne vieux sup.» 1.10
S A Huante vieux > 1.10
fl Corbières sup. » 1.10
H Miuervola ! » 1.10
fl Rousslllon » MO
g Boureogne sup. » 1.30

fl Mâcon vieux » 1.50
H Bordeaux petites
H côtes » U0
| Rosé français > 1.10

| BLANCS
i Panades Espagne » - .̂85 I
I Italie vieux » 1.10 fl
[ Sauveterre français fa! mi-seo » Lî5 m

fl Rabais par quantités H

PantouIleB leutre grenat , <fl QBS ?
semelles .cuire et cuir . . laSy W

* Pantoufles feutre ma- « &&%
rihe, semelles leutre . . . ___£¦ W

Pantoufles feuire couleur, 
 ̂ |SE

SBIMIIU cuir, système cousu - chaulons 4_9aV«#

I pantoufles revers, façon 4 AB
1 poil ds chumeau , semel e& leulra et cuir <_# _____ 59^
i Pantoufles revers, laçon E ^S
i paît ds c_iam.au, balla qualité , eontrelorl «?¦ a «*
i Feutres gris montants £• *%£% 1
1 à lacets at à bauclss, semelles Luire et cuir Wa <Êm V i |
- ) Tons ees prix s'entendent avec les \'•]

ambres-escompte S. E. N. J. 5 °/o
Expédition contre remboursement

R. CHRÏ5TEN
Il CHAUSSURES
H f », BUE DE L'HOPITAL 2, . NEUCHATEL i l

j m  lb___________________ W_WÊÊÊtstWHIKEÊBÊtÊÊmWtKÊÊBKBm , ¦ n

A vendre nn grand

pîtriivent
Demander l'adresse du No 203

au .biireiiu de la FeuilU- d'Avis.

Pour cadea u
A vendre d'occasion une jolie

boite à musique. Suinte-Croix,
jouant dix airs, payée 200 fr..
cédée à bas prix . Gibra l tar 2,
1er étage . 

JOUKTM
Locomotive à ressort et divers

vagons pour voie I. rails, aiguil-
les. ..croisements, ainsi qu'une
lanterne magique - cinéma, le
tout.à l'état do neuf , à vendre
à prix très bas.

Demander l'adresse du No 196
nn burian 'le In Fi - i i l lU- d'Avis.

Terrines
de foie gras

de Strasbourg
GRANDE MARQUE HENRY

MAGASIN

Ernest Morthier

1 Pantalons !
f t \  pure laine , toutes I J

I 4.t>5 I



^QfyXj ** rUUti Jb A __KJCirir«__EBiS v̂Çw^

1 /lottfloifsV / iiicliolrs\ yiloB[loifs\ yiooroifs V / ifldiolisV /\tattolii \ y/lwWi\
X avec X. • batiste \. S batiste \ /  coton blano \ /  coton, jolie \ /̂  ̂ coton blano \ r̂ ravi8*?,! ?̂t«* X

_ \ /  images, jolis sujets _̂S fond blanc bords coul.X mercerisée bords fant/VT bords ™ W™ couleur Xf qualité bords rayés X petU ?urleÂ à 3our X, sujets eE ? Ii \ Xa- pièeo X X  la P1006 X X  lB P1006 / X  la "̂  X X  X X  X X  _____ A X i

1 \-.15 /  \-.20 /  \-M/ \-.50 / \-.60 X \-.20 / X'
18
/ I

| j Mouchoirs SSÏS?gaMe de oou1̂  fe -12° I MOUChOÎ rS I Mouchoirs *S KAr«ale- ^^jrK! 2i0| I
I Mouchoirs ^̂ "»̂ >r̂ '̂ ra 3.- &VufiS Mouchoirs ^rî̂ rSrin̂  27° I
I Mouchoirs a?̂ ï14 n™* T* BW0 u% 54° SW&.'tK Mouchoirs ÔKJSMSS»-̂  nft "S A2° I
1 Mouchoirs 53*"- »" ™™ \̂ Tiïtè\t& VÀ &° 215 195 Mouchoirs tS brodée à la  ̂̂Vggj j 7° I
'vd . . — | | -J ^̂  — __mmm__„__._______ —•—¦¦^—__________________ _____________________________m ~*—m.— g

I x Poclieiîerv / Po :ltlw\ /  ttlw V / MBIIBJV Xwitte\ / PotMte$\ /Portrierv
| X avec \ /  jolie batiste \/ J batiste XX bonne qualité \/ aveo dentoUe \ /  coins rtï^ .̂X/T/L6

^̂̂
1
^

6-\
| < coins brodés X couleurs Y broderie couleur X ooin6 broderie anglais e X motifs brodés et picot >C brodés ourlet à jours V ™*Jif , «">'¦ /H V le carton de 3 oièces/X lè carton de 8 piècesXX le oart08 de 3 "««^ V

le 
«art<>

n de S nièces/ VT!, carton de 3 pièces/ X le carton de 3 pièces
 ̂
V t e  carton de 

3 pièces/'

1 \-65/ \ iy  X \™Y \~M/  \̂ 245 ./ \ îy \-.65 X

S Grand choix en pochettes •̂ î -  ̂ o^T^sr^̂ TiiiT^iiirv  ̂ «T'X Mouchoirs couleurs
: J ci-âpe de Chine, bj iisie coins brodé?, # _^UH1èU / 3^  Jl ï̂lUl'U iLIL ILIL B  ̂

Ĵ .̂. I à carreaux , pour enlanis , la plèM-tt -.18
la pochette la pochette . % 

**"" 
^̂ ^ __- ___-_. _ ^ _̂_-, *"- JL "B J ft carreaux , pr messieurs, » -.50 -.45

OR 125 « (0 \ _ 7Ï \_**. 
X^ X̂^OlTkOttt î. 

 ̂
jaunes,quûl. supérieure, » - .7* -.50

,.j ".33 I "Jj JU -JJ .U ^tosumt***t_nm*M*w™»m*Hmummamam____â  ̂ rouges, dessins divers, » -.85 -.75

Représentants
Occupation principale

ou accessoire
On demande

représentants ou voyageurs
sur toutes lee places pour
articles brevetée de la
branche alimentaire. Hau-
te provision. Offres sous
chiffres Z. A. SKIS à Ru-
dolf Mosse. Zurich.

I l I 2 I

LOGEMENTS
A louer à Vlcux-Châtel

joli appartement
de Quatre pièces avec toutes dé-
pendances et petit jardi n d'a-
grément pour 24 mars ou 24
Juin 1927 Pour tous renseigne-
ments, s'adresser à Mlles Ritter .
k Monruz. l'après-midi de 2 à
8 heures .

Bel aiÉiiiî
de six pièces et dépendances. A
louer pour le 24 juin 1927. —
Beaux-Arts No 7, Sme. S'adres-
ser pour traiter, à M. René
Convert . Maladière 80. 

fiei, lin
irtin

9B dix chambres, dépendances,
«t (tarage, situé Promenade NoL
te 1. à louer tout de suite —
B'adresser à F. Berthoud. Fau-
bourg de l'HOpltal 21. jvo.

A louer

LOGEMENT
de trois chambres. Parce 85,
tex-de-chansbée. à gauche.

LOGEMENT
de trois chambres cuisine et dé-
tendantes, à louer pour le 24
décembre. S'adresser à Alfred
Iriser. Ecluse 81. 

A JUU«J imui ffpu^utt a uuiivw-
Blr. Trols-Portes 25. rez-de-
chaussée.

appartement
&' Quatre chambres, véranda,
Shumbre de bain non installée
rt toutes iléimndances.

Pour le 24 inin, -l'rols-Porte»
So 25. rez-de-ciidiibsée.

appartement
Ïe trois chambres chambre de

ain installée et toutes dépen-
dances, S'adreeser Evole 56, 2me.

COLOMBIER
A louer dès maintenant, ponr

fpoque à convenir, grand ap-
partement six chambres, cham-
bre de bonne, bains, dépendan-
ri, S'adreeser au notaire Paris,

Colombier . 
A louor à Mourais pour épo-

tne A convenir

bel appartement
de sept pièces aveo tout confort
moderne, chauffage contrai, sal-
le de bains et toutes les dépen-
dances désirables. Beau jardin:
éventuellement (Tarage. Jouis-
sance de la grève pour bains et
ftanotage. Proximité du trom.
Pour visiter, s'adresser A Mlles
Eitter. Monruz. l'après-midi de
t A 5 heures. 

A louer tont de suite ou pour
époque A convenir, rue du Mu-

grand et superbe
appartement moderne

de sept chambres et toutes dé-
pendances. — Bain. Ascenseur.
Chauffage central . Grand bal-
Son. Soleil et vue étendue. S'a-
dresser A M. AJex. Coste, rue
galnt^Honoré 1. Tél . 7.65.

La Coudre, — A louer loge-
aient entièrement neuf, de deux
fthamhres, cuisine, jardin S'a-
dresser A P Humbertc jardinier,
M Coudre 

A remettre un

LOGEMENT
de cinq pièces, cuisine, chambre
de bain, de bonne, chauffage
«entrai, buanderie, grande ter-
tasie. S'adresser Orangerie i,
1er étage. A gauche. 

A louer, A Serrières, tout de
Suite ou pour époque A conve-
nir.

BEL APPARTEMENT
1er étage, cinq chambres, salis
de . bain installée, terrasse,
Shambre haute, dépendances,
chauffage central, jouissance
Sa jardin ; tram proximité. —
'adresser A Jean Vœgeli, rue

jlhrnrd Borel No 1> Serrières.
A louer pour le 1er janvier ou

date A convenir un

- joli logement
de deux pièces, cuisine, dana
inalson tranquille — S'adresser
è Auvernier 41. 

Seyon. — A remettre apparte-
ment de deux chambres et dé-
pendances — Etude Petitpierre
| Hotz ' | 

Tertre. — A louer apparte-
ment de trois chambres et dé-
pendances. — Etnde Petitpierre
j e  Hotz . 

Etude Brauen, notaires
A louer, entrée A convenir :
Moulins. 2-3 chambres.
Fleury 1-3 chambres
Vallon Ermitage 3 chambres.
Tertre. 2 chambres.
Seyon. 2 chambres.
Breton 3 chambres
Locaux industriels, magasin,

grandes caves, g.inlo-mcublcs.
four époque A convenir. Beaux-
Arts 24, rez-de-chaussée ,

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

AUVERNIER
A loner logement de trois

chambres, cuisine, dépendances
S'adresser à S Vusmoz No _ '.

A remettre tout de suite ou
pour époque A convenir,

bel appartement
beMe vue, grand "balcon , cinq
chambres et toutes dépendan-
ces. S'adresser de 11 A 15 heures.
Sablons 29 1er, à gnuche o.o .

CORCELLES
A louer pour le 1er avril W_ l

nn bel
APPARTEMENT

de trois pièces et toutes dépen-
dances, belle situation . S'adres-
ser A M. Tel l Jeanneret. rue de
la Chflnp.11e 19 . ¦__

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

BEAU LOGEMENT
bien exposé au soleil, belle vue.
maison d'ordre, trois chambres,
belle cuisine et dépendances,
gaz et électricité ; lessiverie et
jardin A Guillod, Avenue du
1er Mars 8. o.o.

Belle grande chambro tncub'ée .
A un ou deux lits , chauffable.
S'adresser 1er Mars 14. rez-de-
fehanssée. A.gauche, dès 20 h. 15.

Jolie chambre A personne ran-
gée Faubg du Lac 5. 8tne . c.o .

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

COLLÉGIALE No 2
Belle grande chambre, an so-

lell . chauffable . c.o.
Jolie chambre meublée ponr

monsienr. S'adresser an maga-
sln de cigares . Treille 6 c.o.

A louer belles chambres aveo
ou sans pension, — S'adresser
Terreaux 16 

Jolie chambre ohanffable . —
Pension Halles 11, Sme étage.

LOCAT. DIVERSES
A remettre près de la gare. A

de favorables conditions, un n.a.
gasln avec arrière-magasi n —
Convien drait pour laiterie, oom-
merce de légumes, eto. Etude
Petitpierre & Hotz . '

A IftMOf

membre indépendante
A l'usage de bureau ou pied-A-
terre. S'adresser Faubourg de
l'Hôpital 6. 2me.

Demandes à louer
Petite famille (deux person-

nes) cherche A louer

appartement tonlorta^e
de deux ou trois chambres, an
soleil, dans maison soignée,
pour le 24 mars ou époque A
convenir. Ecrire A Mme Ells-
seleff . MelerhofstrasHe 8. Barton .

Jeune agriculteur sérieux,
cherche A louer un

petit domaine
pour la garde de cinq A sept
pièces bétail , poux le printemps
1927. — Ecrire sons chiffres G.
K. 209 au burean de ia Feuille
d'Avis 

On demande A louer tout de
suite on pour époque A conve-
nir,

appartement
de trois chambres, de préféren-
ce eux la ligue Pesenx-Corcollds.
Adresser offres A case postale
No 104O1. NeuehAtel . 

Demoiselle
CHERCHE CHAMBRE

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

On désire louer

petite villa
on appartement de six A sept
pièces, pour juin 1927. S'adres-
ser A M. Pierre Aubert. Côte 56.
Neuch&tel 

On oherohe pour juin 1927,
pour quatre personnes très soi-
gneuses et tranquilles, un

APPARTEMENT
agréable, de quatre A six cham-
bres, bien situé au soleil et dans
maison d'ordre. Ecrire A P . T.
195 an bnrean de la Feuille d'A-
vis.

Apprentissages
Apprenti

Droguerie de la ville cherche
un jeune homme honnête, ro-
buste. (Ecoles secondaires et al-
lemand exigés;. Entrée janvier
1927. — Faire offres écrites sous
chiffres A. D. 200 au burean de
la Feuille d'Avis.

PERDUS
Perdu de Villamont A la rue

de la Côte une

fourrure
brune. La rapporter contre ré-
compense A Mme Thoenea, Vil-
lamont 29.

PERDU
samedi soir A Serrières. une

BAGUE OR
Le trouveur est Prié de don-

ner son adresse au bureau de
la Feuille d'Avis. 206

A VENDRE
A vendre d'occasion un bon

calorifère
avec tuyau, pour le prix de 25
? runes. S'adriescr Ponrii mreg il.

Un lampadaire
Une lampe de table

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

Payable 20 fr . par mois

Ho CSbRËiii P)
Quai Suchard 4 . NEUCHATEL

Prospectus gratuit

Employé de commerce
neuchâtelois, expérimente,

bien an courant des affairée, ayant dirigé exploitation commer-
,*\_lit

: cherche situation
A NeuehAtel on environs, pour époque à convenir, on qualité de
représentant, gérant, chef de bureau, comptable ou corres pondant.
Français, allemand' — Bonnes références. — Demander l'adresse
du Ko 208 an bnrean de la Feuille d'Avis.

Pharmacie-droguerie

F. TRIPST j
Seyon 4 - Neuchâlel B

La glycérine balsamique |
prévient ou guérit

les gerçures |
et donne une peau

de satin
Prix du flacon fr. -1.25

OFFRES
On cherche pour l' année pro-

chaine, dans famllJe de paysan,
une

Jeune fille
pour aider la maîtresse de mai-
son S'adresser A Mme Garo-
Triboleft, Tchugg près Cerlier
(TWnel. 

Jeune cuisinière
ayant bonno» références est de-
mandée pour tout de suite

Demander l'adret» dn No 207
an bureau de la Fouille d'Avis.

PLACES
On demande

personne
d'un certain âge. de toute con-
fiance, pour faire ménage de
deux personnes. S'adresser Ba-
blons 3. reE-rie-chnu sséff , 

On cherche pour tout de suite

bonne à tout faire
expérimentée S'adreeser Co<j
d'Inde 20 

On demande

personne
d'un certain Age sachant cuire
et connaissant la tenue d'un
ménage. — Adresser lee offres
aveo références à M. Jules
Guyot , Noiraigu e 

EMPLOIS DIVERS

iiisiit
A la commissdon ponr nouveau-
té extraordinaire, sans concur-
rence, demandé. Ecrire A case
postale 13S89 , H<lle 13 

JEUNE FILLE
très commerçante cherche place
pour tout de suite ou époque A
convenir dans bon magasin .

Demander l'adresse du No 184
an hnrpa n de ln Feui l le  d'Avi s.

Jenne Suisse allemand, robus-
te, cherche place de

H!3!f[-pÉi[
en Suisse romande. — Adresser
offres à A. Jaudln, rue Matile
No 35. Neqohfllel . 

Jeune Zuricois
de 22 ans. connaissant A fond
les travaux de bureaux cherche
plaoe dans établissement pour
se perfectionner dans la langu e
française . Prétentions modestes.
Offres sous chiffres J 8. 198
an bureau de la Fouille d'Avis.

A VENDRE
un potager A cinq troue.
un calorifère .
S'adresser au No 81, A Cor

mondrèche, 
A vendre de beaux jeunes

porcs
chez Eedard. A Pesenx.

| iFTf JiMlfliOiyHP̂ l

librairie Paierie
Janes lltniei

SalnUHonon 8
et plaça Numa-Droz

NEUCHATE1

lira OlfiBi
Livres d'images
ALBUMS

pour :
timbres-postes

BIBLES \
PSAUTIERS

Bibliothèque
anglaise

circulante

HHHHBHHHHHHHHHHHHHH® ^
ra Désire acheter tableaux par g
H là A Kil/ ET D H
[i] n ¦ » « ¦ * i ̂  *¦¦ 

ii g
H et autres peintres suisses de _U
H la même époque. H
H L. B0LLAG, Concordiastr. 22, Znrich 9

HBBBaaaBBBEaEBBBBBEBB.

Cercle Libéral - Neuchâtel
Samedi 18 décembre, dès 20 heures

1AÎCH AU LOTO
organisé par la

Société des Jeunes Libéraux
de Neuchâte l Serrières

SUPERBES QUINES
INVITATION CORDIALE

f SALONS DE DANSE DU QUAI OSTERWALD
SAMEDI 18 DÉCEN TRE 1 926

DÉS 21 H.

GRANDE SO IRÉE DANSANTE
AVEC ARBRE DE NOËL

ORCHESTRE * TÉL. -16.4- 2

Soirées dansantes de perfectionnement les jeudis,
samedis et dimanches. Orchestre

^ _̂m___________ ——M—————————m———^^^—^*********************—^**.- m^^

Nous avons le plaisir d'aviser la population de SAINT-
BLAISË et environs, qu'il s'ouvrira le 15 décembre, à Saint-Biaise,
Avenue dé la Gare, un

SALON DE COIFFURE POUR DAMES
Stiampoinys, ondulations, coups, teinture et manucure

Prix modérés
Téléphone 22 Se recommandent : M'1»» BAUR.

; i Monsienr Jules GUYOT , I
D à Nolralsrue. et ses entants, B
H dans l'Impossibilité de ré- I
B pondre Individuellement B
H aux nombreux témoignages ¦
I de sympathie reçus k l'oc- y
H easlon dn décès de lenr fl
fl chère défunte . se sentent B
H pressés d'adresser leurs H
fl bien sincères remercie- I
9 ments h toutes lee person. H
E nea les ayant entourés et jl
fl soutenus en ces pénibles "j
g Journées de doulonrenso M
M séparation. H
H Nolralffue, 15 déc. 1926. I

I 

Monsieur Henri CATT1- B
NI et famille, très touchés B
des nombreuses marines sa
de sympathie qui leur ont à
été témoignées k la mort m

m de leur chère épouse et pa- H
¦ rente, remercient bien sln- H
I cèrement toutes les person- m
¦ nés et les sociétés, ainsi B
fl que la Fanfare Italienne 5!
H qui ont pris part à leur m
fl grand deuil.
I NeuehAtel. 15 déc. 1926. 1

i ini-ttm de fane S
1 Les inscriptions sont B
| reçues dès ce jour à I
| l'Institut G E R S T E R . B
H Evole 31 a. Orchestre à |
1 tous les cours. Leçons |
| particulières. Û

AVIS DIVERS
ATTENTION!

Pour mettre fin à la calom-
nie et à la médisance dont je
suis l'objet je préviens les au-
teurs de ces bruits que plainte
sera portée contre eux, si cela
continue.

B C. i Coffrane.
Jeune institutrice allemande,

de bonne famille, oherohe

place au pair
dans pensionnat ou famille dis-
tinguée, en Suisse romande. —
S'adresser à Mlle Wyâsler,
Seyon 12. Nenchâtel . 

flJouturiere
se recommande pour tous tra-
vaux modernes et transforma-
tions. — Atelier Schneeberger-
Erust, Orangerie 2, Sme.

GILETS de LAINE
avec manches
belle qual i té

de fr. 15." h 45."
PULL OVER

Jolis dessins fantaisie

ie tr. 15. - à 24.-

Grand choix de
ROBES DE CHAMBRE
ET COINS DE FEU

l Four cadeaux de fêtes j
10 o/o d'escompte

KEHH & C,e
HOPITAL 20

i
A VENDRE

canaris Yorkshire, toboggan
pour enfant, bouilloire de 15 li-
tres s'adaptant à tont ^auffa-
Ke. — S'adresser Faubourg de
l'Hôpita l 6. 2me 

A vendre
AUTO CITROEN

•
conduite Intérieure. 1924 quatre
places, état de neuf , 8400 fr. —
Réelle occasion. Visible diman-
che 19 courant, à. Neuchâtel . —
Ecrire oase 275. Genève-Rive.
A vendre pour cause imprévue

divan lit
velours une paire de rideaux et
portières satin-laine rose, uue

Élire à Hé
acajou, comprenant un lit. la-
vabo, table de nuit, table , chai-
ses recouvertes soie vieil or. —
S'adresser Beaux-Arts 26. 3me.

A VENDUE
deux lits complets Louis iV,
en noyer état de neuf, un calo-
rifère, une srarniture de chemi-
née, un petit chaj. nne table
de dessinateur pied en fonte,
casier à pomme* de terre. S'a-
dresser de 11 à 15 heures, Sa-
blons 29 1 T. à gauch e. c.o.

+ HERNIE -i-
Vous serez soulagés

Oarantie des cas les plus diffi -
ciles et anciens. Mon appareil
spécial
sans ressort , sans lanière

vous soulagera infiniment. —•
Brochure gratis contre 30 c. tî m.
Brès-poste Ecrivez ou venei me
voir à NeucU&tel chaque samedi
de 9-16 heures. - C. FAVUE-
BBANDT Parcs-du-Mllleu ?8. à
7 minutes du tram station Vau-
seyon.
i—__B__________MnwKaapniwB—Ptaw»

Demandes à acheter
On demande à acheter une

poussette
d'occasion. S'adreeser Ecluse 35,
1er étage.

POUR CYCLISTES

Cadeaux utils
Eclaiiages électriques

Ruka . . . tr. 15-.'¦¦ Buîli . . .  . 11 r
Lucif er . . a 20.-
Lucller luxe » 25.-
Phœbus . . » 23.-
Boscb . . . n 25.-

Lampea de poche
Piles

AU MAGASIN

P. Margot S Bornand S. A.
Temple Haut 6, Neuchâtel

Faites l'acquisition
d'un véritable balai

L'Idéal pour l'entretien de vos,
parquets, linoléums

Nouveau modèle « JOY » k fr. fl.-

F.BECKTPëSEUX
Qulncal lerie

On offre à vendre
échalas de perches façonnés ou
bruts, ainsi qne bols d'affocasro,
sapin , façonné rendu au galetas
à 24 tr. le stère, et deux pou-
lains entiers issus de parents
primée aveo forte ascendance,
un de trente mois et un de neuf
mois. S'adresser à AJexaidre
Guyot à Bottes s/BondevIll Urs.

A LA MÊNAGÈB E
3, PLACE PURRY, 3

NEUCHATEL

Cruches et
houles pour le lit

Chauffe-poitrine
Première qualité

Timbres N. et J. 5%

k vendre ft eholi. poor IM fr-
ine Jardinière en (er font*. »* e°
Bt d'eau automatique, an pu'""
tre. caisse contrôleuse sy» 1̂116
iicroohetable . S'adresser * ¦̂ ~
ïbiiaud père, à Colombier.

k la même adresse une V° m-
pt montée sur «hariot »B "7*avio tuyau d'aspiration ft «"»-
ra», à utiliser pour arrosage,
épisement. et comme pompe
à toendle . 

Chapons
1 *B k*. PlJee. » fr. la livre.
frano Barrelet. Savagnier.

Tnis jeunes vaches
portâtes pour février, une gé-
nlsseprête au veau, une vache
pourla boucherie, ainsi que

beaux porcs
oourlnlr d'engraisser S'adres-
ser ftBmlle Sohwelier fils, Bo-
obefoj ffleuchâtal). Tél. No 6,

Deù

lœufs gras
pour i boucherie, ft vendre. —
S'adrerer ft Fréd. Streit-Oaro,
cafntlt Tsmhnmr station Gam-
pelen Téléphone SI. 

Pouioause de départ, ft ven-
dre tôt de suite,

FIAT
modèle spécial 501. conduite in-
térieur, luxe, aveo tous les ac-
cessoire, pure-chocs, etc., ayant
roulé JO00 km. — Ecrire «ous
chiffr* p 227S8 C ft Publlcitas
la Cha ude-Fonds. P 22738 C

Vinsfins 
pour falrtconnaltre davantage
nos excellâtes marques. 
nos 
assorti ment» «n caissettes 
de «. 10. 15 outelUes. eto. 
ponr les Êtes 
bénéficient ds 
prix réduits —

— ZIMMEMANN S. A.
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PAR 4

A. DUMAS, père
"""" v

On sait ce qu 'eut à souffrir à la cour des
fois catholiques ce pauvre homme de génie,
que les moines malveillants des conseillers
d'Isabelle et de Ferdinand traitaient de vision-
naire et de fou , quand , après avoir inutilement
exposé à Gênes, sa patrie , le projet qu 'il avait
conçu de retrouver , en marchant vers l'ouest,
l'empire du Cathay, indiqué par son prédéces-
seur Marco Polo ; quand , après avoir été re-
poussé par Jean II , qui envoya secrèlemenl et
traîtreusement un pilot e tenter cette expédition ,
que tout haut on traitai t  d'insensée, il se pré-
senta au roi d'Aragon Ferdinand el à la reine
de Castille Isabelle , offrant de doter l'Espagne,
non pas d'une ville, non pas d'une province,
non pas d' un royaume , mais d'un monde !

Huit  ans s'écoulèrent en démarches et en
inslances inutiles.

Par bonheur pour l'illustre Génois, — plus
d'une fois déjà nous avons philosoph é sur ce
texte si riche des petites causes et des grands
effets , —- par bonheur pour l'illustr» Génois,
disons-nous , la Providence permit qu 'au mo-
ment où Christophe Colomb voul°" ent repren-
ds son voyage, qu 'au moment où lombiit avec
$011 dernier rempart l'empire des califes en
E^nasme . ]? neveu d'une des plus tendres amies
de la reine fût amoureux à en perdre la raison

(Reproductio n autorisée pour tous les journaux
hyant un traité avec la Société des Gens de Lettres.)

d'une jeune fille quil n'avait aucun espoir d é-
pouser.

Nous demandons humblement pard on à l'a-
mour de le mettre au nombre des petites cau-
ses.

Mais, petite ou grande, la cause produisit un
effet immense.

Nous avons dit la cause ; disons l'effet.
Ce neveu, on sait déjà son nom, c'était don

Inigo Velasco, comte de Haro.
Cette tante, c'était Béalrix , marquise de Moya.
Or, la reine Isabelle n'avait paa de plus

tendre amie, de confidente plus intime que la
marquise Moya. — Nous inscrivons le fait pour
mémoire ; tout à l'heure nous allon s y revenir.

Quant à Velasco, il avait résolu d'en finir
avec la vie, et, s'il n 'avait pas élé lue dix fois,
c'est que, comme devant tous les cœurs réso-
lus, la mort avait reculé devant lui. Dans les
guerres que les rois catholiques pour suivaienl
contre les Mores, il avait constamment com-
battu au premier rang : il était à l'assaut des
forteresses d'UIora et de Mocl in , ces deux bas-
tilles si importantes de la ville reine , qu 'on
les appelait les deux yeux de Grenade ; il était
au siège de Vêlez quand le zagal Abd-AHah
essaya de faire lever le siège de cette ville , et
fut repoussé avec une perte terr ible ; il était à
la prise de Gibalfaro , lorsque la ville d'Ibra-
him fut emportée el mise au pillage : il était
enf' n sous les murs de la capitale de Bonbdi l,
quand , après avoi r, selon l'expression espa-
gnole, mangé la grenade grain à grain , c'est-
à-dire conquis le royaume ville à ville, les rois
catholiques entourèrent la cité qu 'ils bloqu aient
d'une ville nouvelle, avec des maisons, des
églises, des remparts, et qu 'ils nommèrent
Sante-Fé. en signe de leur espérance et du
vœu qu 'ils avaient fait de ne point abandon-
ner le blocus de Grenade, oue Grenade ne fût

rendue.
Grenade se rendit le 25 novembre 1491, l'an

870 de l'hégire, le 22me jour de la lune de Mo-
harrem.

Pour Colomb, qui, depuis huit ans attendait,
c'était le moment de révenir h la charge ; le
roi Ferdinand et la reine Isabelle venaient d'a-
chever l'œuvre commencée par Pelage, il y
avait sept siècles ; Us venaient d'en finir avec
les infidèles d'Iispagnc.

Colomb proposait son expédition en lui don-
nant pour bul principal la conversion des infi-
dèles d'un monde nouveau.

Pour arriver à ce but, il ne demandait que
deux caravelles, cent hommes d'équipage et
trois mille couronnes.

Enfin, à côlé du but religieux, U proposait,
comme résultat matériel, des placers d'or in-
épuisables, des mines de diamants sans prix.
Qui pouvait donc empêcher l'avare Ferdinand
et la pieuse Isabelle de tenter une entreprise
qui , au point de vue temporel et spirituel , pré-
sentait , une fois admise, l'existence de ce monde
inconnu , toutes les apparences d'une heureuse
spéculation ?

Ce qui l'empêchait, nous allons le dire.
Christophe Colomb, élevant d'avance la ré-

compense à la hauteur du service, demandait
le rang d'amiral des flottes espagnoles, le titre
de vice-roi de tous les pays qu 'il découvrirait , le
dixième des bénéfices que rapporterait l'expé-
dition , el le maintien dans sa postérité mâle des
tilres et des honneurs qui lui seraient accor-
dés.

Ces prétentions paraissaient d'autant plus
exagérées, que Christoph e Colomb, — quoiqu 'il
prét endît descendre d'une des plus illustres fa-
milles de Plaisance, quoi qu 'il écrivît à la reine
Isabelle que, si elle le nommait amiral, il ne
serait pas le premier amiral de sa famille, —

que Christophe Colomb, disons-nous, n'avait pu
produire des preuves de sa noblesse, et que le
bruil se répandait à la cour qu 'il était tout sim-
plement le fils d'un pauvre tisserand de Cogo-
reo ou de Nervi.

Ces prétentions, en conséquence, avaient sou-
levé l'indignation de l'archevêque de Grenade,
Ferdinand de Talavera , chargé par Leurs Ma-
jestés Catholiques d'examiner le projet du pi-
lote génois, comme on appelait généralement
Christophe Colomb à la cour.

Citait surtout ce dixième dans les bénéfices,
représentant juste l'impôt que l'Eglise préle-
vait sous le nom de < dixme >, qui blessait les
susceptibilités religieuses de don Ferdinand de
Talavera.

Or, le pauvre Christophe Colomb jouait de
malheur , car ses trois autres prétentions —
celle d'être élevé au rang d'amiral , celle de
prendre le titre de vice-roi, enfin celle d'avoir
l'hérédité de ce titre , comme dans une famille
royale ou princière , — avaient , de leur côté,
blessé l'orgueil de Ferdinand et d'Isabelle, les
souverains, à cetle époque, n 'étant point encore
habitués à tra iter de pair avec un simple parti-
culier , et Colomb, tout pauvre et tout obscur
qu 'il était, parlant avec autant de fierté que
s'il eût déjà porté sur sa tète la couronne d'or
de Guacanagari et de Montezuma 1

Il en était résulté qu 'après une vive discus-
sion drns le conseil, où Christophe Colomb
comptait deux partisans seulemen ', don Luis de
Saint-Angel, receveur des revenus ecclésias-
tiques d'Aragon , et don Alonzo de Quinlanilla ,
directeur des finances de Castille, la proposi-
tion avait été déf initivement rejetée, à la gran-
de satisfaction du roi Ferdinand , l'homme du
doute et de la matièr e, et à la grande trislesse
de la reine Isabelle, la femme de la poésie et
de la foi.

Quant aux ennemis de Colomb, — el ils
étaient nombreux à la cour, — Us regardaient
la sentence comme irrévocable, et croyaient
bien être débarrassés à tout jamai s de ce ridi-
cule rêveur qui faisait , près des services qu 'il
promettait de rendre, paraître mesquins tous leà
services déjà rendus.

Mais ils avaient compté sans don Inigo V©»
lasco, comte de Haro, et sans sa tonte BéatriX|
marquise de Moya.

En effet, le lendemain du jour où le refus dô
Leurs Majestés Catholi ques avait été transmis à
Colomb par l'archevêque don Ferdinand de Ta*
lavera, — '' refus qu 'avaient essayé d'atténuer
don Luis de Saint-Angel et don Alonzo de Quin-
tanilla, mais qui n'en avait pas moins laissé
sans espoir le pauvre navigateur , — dona Béa-
lrix entra dans l'oratoire de la reine, et, d'une
voix sensiblement émue, lui demanda audieo*
ce pour son neveu.

Isabelle, étonnée de l'aspect presque embar*
rassé de son amie , la regarda un instant ; puis*
avec ce ton de douceur qui lui étai t habituel
quand elle parlait à ses familiers :

— Que dis-tu donc là, ma fiUe ? demanda-fa
elle.

< Ma fille > était un nom d amitié que la retnô
de Caslille donnait habituellement , mais sans
le prodiguer néanmoins, à ses amies particu-
lières.

—Je dis à Voire Altesse que mon neveu
don Inigo Velasco a l'honneur de solliciter d'el-
le une audience de départ.

— Don Inigo Velasco ? repr it Isabelle chem
chant évidemment à fixer ses souvenirs sur
celui don t il était question ; n'est-ce point ce
jeune capitaine qui s'est si fort distingu é pen-
dant notre dernière guerre, aux assauts d'UIo-
ra et de Moclin , au siège de Vêlez, à la prise
de Gibalfaro , el dana mainte aulre occasion.t
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plus ê cacej que le jucre as_j
mali au* pmpt'téiéf aaoucusaniej
et e^peciocaniey-" *

J^louj ne \toul0n5 p a$ vtouj enlevteiî
vtolre ctoyance aux cemedej pecfei
taux j^latj à pari celui que Vouj
pcéfécez, ayez toujourj sur vtouj
quelque^ bonaonj au sucée de malï

Pour" ète certain d'obtenir le véritable
sucre de mail IVandeç exigez patf
but k,5uccë de mall^ondés.*

DBr AAUvNDEa SA. 8ow&

BBBBWgBBaMBilBMBBMB

-—-—S-———¦——"——-f FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL 5^5^H^—^̂ ^

Ë

~€IN£MA DU THÉÂTRE BBBBB
midi à 3 h.: U N  TOUT BEA U SPECTACLE POUR LES ENFAN TS 1 M

autorisé par U Commission scolaire r H

>uk y l'homme dei glaces I
le plus bea u voyage... la plus belle leçon d'énergie lits

Prsx des places ; tO c. 70 c, et fr. 1. - g |||| * 
ĴJ
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La question de 3a culpabiBlté de guerre
Ce qu'en pensent les Alsaciens !

'On nous écrit aous ce titre :
¦ tes entretiens franco-allemands commencés à

Genève et à Thoiry et toute la campagne . de
presse qui s'ensuivit, les mouvements de l'opi-
nion publique soulevée partout, ont suscité en
Alsace un intérêt d'autant plus passionné que
tout continue à rester en balance...

Payée pour savoir mieux que quiconque ju -
ger de» psychologies et des mentalités de deux
grands pays qui, tour à tour, en furent les maî-
tres, placée géographiquement pour être la
première à souffrir d'inimitiés séculaires, l'Al-
sace a un intérêt majeur à voir enfin s'ouvrir
pour elle une ère durable d'entente et de tran-
quillité ; elle en a assez d'être ballottée... De-
puis les temps les plus reculés, l'Alsace a pâti
automatiquement de tous les conflits entre Ger-
mains et Celtes, et, aujourd'hui comme hier,
elle serait aux premières loges s'il y avait des
flO^ips à recevoir I

Qn peut donc bien comprendre avec quelle
angoisse en quelque sorte ce petit pays, éternel
«fljeu de querellés entre voisins, suit ces ré-
sultats que les conversations Stresemann-Briand
ont amorcés et dont le développement sera la-
borieux en tout cas, en admettant qu'il n'y ait
pas de revirement complet Amèneront-elles
une détente réelle, sont-elles lé prélude d'une
ère de vie en commun plus appropriée à créer
lin avenir tranquille^ ont-elles enfin orienté
l'Allemagne, ce danger public de toujours, dans
le sentier de la paix ? tout est là pour les Al-
iaclens, et probablement pouf des milliers d'au-
tres hommes aussi...

Il n'est plus guère personne aujourd hui qui
oe soit convaincu que seule une entente franco-
allemande constituera la seule base possible
d'une paix future. Tout ce qu'on fera à côté ne
aervtra de rien. L'Allemagne et la France se
comprendront et se mettront d'accord ou, autre-
ment, rien ne se stabilisera dans le monde.

D'autres combinaisons n'atteindront point le
but et l'épée de Damoclès de la guerre suspen-
due sur nos têtes, demeurera l'éternelle menace
aveo toutes ses possibilités de réalisation.

Les Etats-Unis d'Europe dont la construction
s'annonce nécessaire dans un assez proche ave-
nir, étant donné la progressive solidification de
grands blocs asiatiques, américains et océaniens,
seront ou ne seront pas, selon que France et
Allemagne en constitueront ou non le noyau
central initial, centre d'un progressif agglomé-
rat.

Enfin, tout homme sensé est bien obligé de
reconnaître actuellement l'existence de certai-
nes Impossibilités morales et matérielles du trai-
té de Versailles. Celui-ci, qui n'a pas été fait par
les amis de la France, a été construit avec une
ignorance psychologique, une méconnaissance
de l'avenir des complications comme oncque»
n'en vit Jamais dans les tractations précédentes
de'môme ordre. D'abord, l'Allemagne vaincue
et momentanément à plat, fut traitée comme si,
Jamais, elle ne devait redevenir un puissant
Etat, ayant pleine conscience de sa place et de
son rôle dans le monde. Ensuite, elle fut laissée
comme le serait une chaudière privée de sou-
pape, du moment qu'on lui enlevait d'un coup
toutes ses colonies. Qui en a profité le plus ?
Avec le couloir polonais conçu, non comme une
simple servitude, soit un droit de passage com-
plet laissé à la Pologne, mais, comme une affaire
de souveraineté totale, on a commis une faute
Sue jamais les Allemands n'endosseront défini-

Ivement, on peut en être sûr. De même qu 'il
existe des propriétés ayant à subir certaines
servitudes particulières, on aurait dû tout faire
dfms ce sens plutôt que de couper en deux, com-

me un ver, un pays appelé à redevenir fort et
qui ne se laissera pas toujours faire.

L'occupation , de son côté, est aujourd'hui à
son point faible. Pratiquement , elle ne sert plus
à grand'chose. Au contraire , elle constitue un
élément de friction permanent, maintenant ou-
verte une plaie qu 'il importerait de fermer. Nos
soldats restant en Rhénanie, c'est ie rameau d'o-
livier arraché des mains de ceux qui pensent
bien en Allemagne, c'est la porte ouverte à
tous ceux — et quel en est le nombre ? — qui
comptent se servir de chaque occasion pour
maintenir ardent l'esprit réactionnaire arriéré
d'autrefois , aggravé de l'idée de revanche. En-
fin d'accord , Allemagne, France, pays faits pour
se compléter sous tant de rapports, seraient à
même de tenir tête aux esprits belliqueux du
monde entier, sans compter les côtés économi-
ques de la question.

Hélas, avant que de s'engager tout à fait dans
cette vole, basée sur de premières concessions
mutuelles d'ordre matériel et moral, n'a-t-on
pas vu Stresemann dans ses propos de Biera-
bend de Genève, comme au congrès du parti po-
pulaire de Cologne, revenir sur les responsabi-
lités de guerre ? C'est là montrer un bien vilain
bout de l'oreille. Depuis , on est plus prudent à
Berlin, mais il ne faut pas gratter beaucoup le
Russe pour trouver le Tartare.

Chacun sait que peu d'Allemands consentent
à admettre que c'est leur pays, sous la pres-
sion d'une monarchie vorace, ambitieuse et fé-
roce, qui est cause de tout le mal ! A part une
élite, encore réduite , les plus conciliants ne re-
connaissent guère que le principe de la <Mit-
schuld>, c'est-à-dire la culpabilité encourue
par tous les belligérants à la fois.

Ceci est inadmissible et le président du con-
seil français l'a fort bien souligné dans ses dis-
cours politiques.

On récompense bien mal la France et la So-
ciété des nations en interprétant dans le sens
de la non culpabilité de guerre de l'Allemagne
l'admission de ce pays au sein de l'Assemblée
de Genève. L'histoire n'est-elle pas là pour té-
moigner des causes et des origines de la guerre
et de la façon abominable dont elle a été me-
née ? Qui a violé la Bel gique et le Luxembourg
au mépris des conventions de Londres de 1881,
de 1839 et de 1867, de Genève de 1907, signées
par l'Allemagne ? Réponse : Not kennt kein Ge-
bot I (Nécessité ne connaît pas de loi.) Qui a
fait une déclaration de guerre basée sur des
mensonges avérés, comme le reconnaissent eux-
mêmes dans leurs mémoires M. de Schoen, am-
basasdeur allemand à Paris , le prince Lich-
nowsky, ambassadeur du Reich à Londres, et
d'autres Allemands éminents ? Violati on du ter-
ritoire allemand avant la déclaration de guerre,
avions français survolant Nuremberg, sont au-
tant de légendes dont la stupidité est virtuelle-
ment reconnue, même outre Rhin. Qui a sciem-
ment poussé l'Autriche à la guerre, malgré les
efforts ultimes des grandes puissances basés sur
les concessions les plus larges ? Qui a commis
en France, dont les troupes étaient reculées à
10 kilomètres de la frontière , la violation de cel-
le-ci at fait assassiner à 14 km. à l'intérieur le
caporal Peugeot par une patrouille de dragons ?
Qui a préparé , conçu et voulu la guerre dans
des chancelleries et chez les dirigeants suprê-
mes de l'Allemagne ?

Qui a mis en avant, sournoisement, l'Empire
austro-hongrois, manié comme un pantin l'hom-
me de paille chargé de cacher un vilain jeu ?

Et puis, chacun sait, n'est-ce pas, que l'Alle-
magne, n'était pas préparée à la guerre, qu'elle
ne possédait pas d'armée outillée de formidable
façon pour l'offensive et pas davantage de plan
d'action I

La France, pas prête d'ailleurs, comme on le
vit & Charlerol et jusqu 'à la Marne, la France
qui avait démantelé ses places fortes du frrmi
belge et déclassé son camp retranché de Lille,
c'est elle, n'est-il pas vrai, qui ne rêvait que
d'envahir l'Allemagne ! Son matériel de guerre
insuffisant, son armement fait seulement en
vue de la défense et non de l'attaque, cela ne
compte pas plus que les discours et les actes
agressifs d'un empereur agité, au cerveau tim-
bré. Voyez le plan de campagne du grand état-
major allemand , le discours de Guillaume à
Tanger, voyez Casablanca, Agadir , etc., etc

Qui a contrevenu à tous les principes admis
par les gens de mer, en coulant les bateaux et
leurs naufragés y compris plus de mille navires
neutres, cela sans préavis et sans pitié ? Ordre
de M. de Jagow, du 4 mai 1916, conceptions du
grand amiral von Tirpitz.

Qui a massacré des blessés et des prisonniers
sur le champ de bataille , organisé des campas
de mort et de tortures pour les prisonniers, fait
mourir de faim des Roumains et des Russes,
déporté en masse, immoralement des femmes
et des jeunes filles, fait travailler au front con-
tre leur patrie et çp dépi t du droit des gens, les
soldats alliés et les habitants, quand ils ne fai-
saient pas couvrir leurs attaques par de mal-
heureux civils placés devant les combattants :

qui a violé si fréquemment les droits sacrés de
la Croix-Rouge, cela malgré les textes de La
Haye et de Genève, qui a inventé la « guene
intégrale >, celle où touç les moyens sont bons :
gaz asphyxiants, lance-flammes, d'autres procé-
dés de barbarie datant du temps du moyen dge
le plus arriéré, des hordes de Gengls Khan; qui
s'est servi de la terrorisation systématique pour
réduire les populations par les incendies, \f *
fusillades, les destructions organisées, les viols
et tout le sinistre cortège de maux de la guerre
poussés aux derniers détails ; qui a fabriqué
les pastilles incendiaires, coupé sans raison l*s
arbres fruitiers, organisé l'exploitation métho-
dique et en grand des biens particuliers voies,
où les voitures de déménagement remplaçaient
les canons ? Pour tout cela, voir les théories de
von der Goltz, de von Bernhardt et autres hom-
mes de guerre, toutes prétendant à faire école
et appliquant au conflit mondial les systèmes
les plus épouvantables que jamais un cerveau
humain n'ait pu concevoir I Quoi que nos ex-en-
nemis en disent, aucun pays civilisé n'eût em-
ployé jamais les procédés affichés par le Ger-
main redevenu l'homme des bois des temps pri-
mitifs.

On pourrait continuer fort longtemps ces
< qui ? > formant une longue énumération de
griefs sanglants et terribles à reprocher à un
ennemi osant, aujourd'hui encore, vouloir les
mettre tous en question en accusant à son tour
les voisins. Les insinuations nationalistes el
pangermanistes poussées en avant prétendent
à dire que c'est la France et l'Angleterre qui
avaient l'intention de passer par la Belgique,
qu 'il fallait donc les devancer. N'insistons pas
sur le ridicule de pareilles assertions. Comme
à Genève, il faut maintenant regarder l'avenir
sans trop revenir au passé, tirer un voile dans
l'Intérêt d'un futur meilleur, mais c'est tout
On ne peut demander rien de plus à la France,
un rideau ne sera jamais une éponge... Oser par-
ler de non-culpabilité ou de culpabilité parta-
gée, c'est empoisonner l'atmosphère ambiante
devant nécessairement exister pour parvenir
— et cela sera laborieux — à une entente de
plus en plus étroite à développer entre deux
grands peuples.

Insister sur l'innocence du Reich, ce serait
rendre impossible l'esprit < dit de Locarno >,
aujourd'hui < de Thoiiy > devant régner pour
pouvoir aller plus avant dans la bonne voie. Si
la thèse de la non-culpabilité continuait à être
enseignée systématiquement à l'école alleman-
de, où l'instituteur joue, aujourd'hui encore, le
même rôle initial d'éducateur politique de la
jeunesse comme avant 1870, ce ne serait vrai-
ment pas la peine de s'engager dans la voie
d'une entente dont nous resterions les dupes.

Quand en l'an dé grâce 1928 on doit encore
enseigner dans les écoles allemandes et dans
les manuels de la Reichswehr l'histoire de la
guerre selon un manuel spécialement fabriqué
pour elles, reprochant à la France son esprit
de vengeance et de conquête de l'Alsace-Lor-
raine, ses préparatifs guerriers et ses violations
de frontières, on reste rêveur devant de pa-
reilles turpitudes. Oui, il faut aujourd'hui re-
chercher — à tout prix — un terrain de conci-
liation, plus tard de réconciliation, avec l'Alle-
magne. Oui, 11 faut tâcher chez nous d'oublier le
passé, mais pas à tout prix.

Que la république-empire voisine, si lente-
ment en marche vera la démocratisation du
pays, seul gage de paix véritable, fasse l'effort
prejpier nécessaire, en abandonnant sa fâcheu-
se propagande par l'école, par la presse, par
l'armée... Il faut lui parler comme à la Russie
des soviets, avec laquelle on ne traitera jamais

sans lui demander, tout d abord, d'abandonner
cette systématique propagande, son seul article
d'exportation actuel.

Désarmer les esprits pour commencer, les
amener à une conception saine et véridique du
voisin, cela seul amènera l'apaisement définitif
et la sécurité assurée.

Pour Dieu, que les Allemands nous laissent
la paix avec leur Invention de la non-culpa-
bilité. On ne leur demande pas autre chose
avant que de s'engager plus avant avec eux,
mais, sur ce terrain-là, personne ne les suivra !

Que les honnêtes gens de là-bas, ceux de
bonne foi , mettent une muselière aux autres, si
nombreux encore.

Que l'on laisse enfin le passé tranquille I! Ce
qui a été a été ! A défaut de pouvoir passer
l'éponge sur tant de cimetières, que l'on j ette
un voile sur les faits pour ne regarder que
vers l'avenir.

Pour des yeux attentifs, l'Allemagne évo-
lue, malgré tout , quoique peu et lentement. Ce
n'est encore qu 'une aube, mais la lueur nais-
sante pourra devenir le grand soleil, à condi-
tion que, précisément, on ne revienne pas éter-
nellement sur les plus tristes faits de l'histoire
du monde.

Il est partout des hommes de bonne volonté,
plaçons en eux l'espoir de voir luire des temps
meilleurs. Ce désir-là est particulièrement vi-
vace dans une Alsace tant de fois meurtrie
sous l'égide de la France, sa vraie Patrie, vi-
vant dans une paix amicale avec ses voisins
de l'Est, elle, leur trait d'union, veut, enfin,
savoir que le fléau de la guerre et les inva-
sions lui seront épargnés pour toujours.

t Colonel Albert MICHEL

— C'est cela 1 s'écria dona Béatrix toute
joyeuse, et surtout toute fière que le nom de
son neveu eût éveillé de pareils souvenirs dans
le cœur de la reine ; — oui, oui, Altesse, c'est
bien lui 1

— Et tu dis qu'il part ? demanda Isabelle.
— Oui, Altesse.

' — Pour un long voyage ?
— J'en ai peur-

;': r- Quitterait-Il l'Espagne ? ".
' ' — Je le crois.

— Ah! ah! • •
: — Il donne comme excuse qu'il n'a plus rien

à y faire pour le service de Votre Majesté.
' — Et où va-t-il ?

— J'espère que, sur ce point, dit dona Bça-
trix, la reine daignera permettre qu'il réponde
lui-même.

— C'est bien, ma fille ; dis-lui qu'il peut en-
trer.

Et, tandis que la marquise de Moya, se char-
geant d'être l'introductrice de son neveu, s'a-
vançait vers la porte, la reine Isabelle s'assit,
et, plutôt pour avoir une contenance que pour
travailler réellement, elle prit une bannière
qu'elle était en train de broder en l'honneur de
la Vierge, à l'intercession de laquelle elle attri-
buait l'heureuse reddition de Grenade, qui avait
'eu lieu, on le sait, par capitulation, et sans qu'il
y eût de sang versé.

Un instant après, la porte se rouvrit ; le jeu-
ne homme entra conduit par dona Béatrix, et
à quelques pas d'Isabelle, s'arrêta respectueu-
sement tenant son chapeau à la main.

IV

Isabelle et Ferdinand
Don Inigo Velasco — que nous venons de mon-

trer à nos lecteurs comme un magnifique vieil-

lard de soixante à soixante-cinq ans — était, à
l'époque de la prise de Grenade , un beau jeune
homme de trente à trente-deux ans, avec de
grands yeux et de longs cheveux noirs ; son vi-
sage pâle était profondément empreint de cette
teinte mélancolique qui indique la présence
d'un amour malheureux , et qui, par conséquent,
est toujours une puissante recommandation au-
près d'une femme, cette femme fût-elle reine.

Une blessure à peine guérie alors, mais dont
la cicatrice s'était perdue, depuis, dans les pre-
mières rides de la vieillesse, sillonnait son
front d'une ligne rougeâtre, et attestait qu'il
avait attaqué de près, et en face , les Mores, dont
le cimeterre avai t laissé cette trace sanglante
sur . son front.

Là reine qni avait souvent entendu parler de
lui, comme d'un beau cavalier d'amour , et com-
me d'un beau capitaine de guerre, mais qui le
voyait pour la première fois , regarda don Inigo
avec ce double intérêt qui s'attachait d'abord
au neveu de sa meilleure amie , et ensuite à un
cavalier qui venait de combattre si vaillamment
pour la cause de son Dieu et de ses rois !

'— Vous êtes don Inigo Velasco ? demanda
Isabelle après un moment d'attention, pendant
lequel le plus profond silence avait régné dans
l'oratoire, où se tenaient cependant , près d'elle
ou loin d'elle, assises ou debout , selon la fami-
liarité dont elles étaient honorées, ou le rang
qu'elles occupaient , une douzaine de personnes.

— Oui, Altesse, répondit don Inigo.
— Je vou s croyais <rico hombre>.
— Je le suis , en effet , Altesse.
— Pourquoi ne vous couvrez-vous pas de-

vant nous, alors ?
— Parce que le respect que j'ai pour la fem-

me m'interdit le droit que veut bien me rappe-
ler la reine.

Isabelle sourit, et, le tutoyant, comme c'est

encore aujourd'hui l'habitude des rois et des
reines de Castille à l'égard de ceux qu'on ap-
pelle de nos jours < grands d'Espagne >, et que
l'on appelait alors < ricos hombres ï :

— Eh bien ! don Inigo, demanda-t-elle, tu
veux donc voyager, mon enfant ?

— Oui, Altesse, répondit le jeune homme.
— Et pourquoi cela ?
Don Inigo garda le silence.
—

¦ H me semble, pourtant, continua Isabelle,
qu'il y a nombre de places à ma cour qui iraient
bien à un jeune homme de ton âge, à un vain-
queur de ton mérite.

—¦ Votre Altesse se trompe sur mon âge, ré-
pondit don Inigo en secouant tristement la tê-
te : je suis vieux, Madame.

— Toi ? fit la reine étonnée.
— Oui, Madame ; car on est vieux, quelque

âge que l'on ait, le jour où l'on a perdu toute
illusion ! et, quant à ce titre de vainqueur que
vous voulez bien me donner, comme à un Cid,
je l'aurai bientôt perdu, puisque, grâce à la
reddition de Grenade, et à la chute, du dernier
roi more, ' Abou-Abd-Allah, vous n'avez plus
d'ennemis à vaincre dans votre royaume.

Le jeune homme prononça ces paroles dun
ton si profondément triste, que la reine le re-
garda avec êtonnement, et que dona Béatrix,
qui, sans doute, était au courant des chagrins
d'amour de son neveu, essuya une larme qui
roulait silencieuse de sa paupière sur sa j oue.

— Et où veux-tu aller ? demanda la reine.
— Je veux aller en France, Altesse !
Isabelle fronça légèrement le sourcil.
— Le roi Charles VIII, demanda-t-elle, ces-

sant de le tutoyer, vous a-t-il donc engagé à ses
noces avec l'héritière de Bretagne, ou vous a-t-
il offert de prendre du service dans l'armée
qu 'il lève, dit-on, pour conquérir l'Italie 7

— Je ne connais point le roi Charles VIII ,

madame, répondit don Inigo ; et, quelque offre
qu'il me fît pour servir dans ses armées, je re-
fuserais son offre, car ce serait bien certaine-
ment servir contre ma bien-aimée souveraine.

— Et que vas-tu faire en France, si tu n'y
vas pas chercher un maître qui te convienne
mieux que nous ?

— J'y accompagne un ami que vous avez
chassé.

— Qui cela ? ,_
— Christophe Colomb, madame.
Il se fit un Instant de silence pendant lequel

on entendit le léger cri que faisait, en s'entr'ou-
vrant, la porte du cabinet du roi. «

— Nous n'avons point, à Dieu ne plaise !
chassé votre ami, don Inigo, reprit Isabelle
avec une mélancolie dont à son tour elle n'était
pas maîtresse ; seulement, nos conseils ont dé-
claré que les conditions"imposées par le Génois
étaient tellement exorbitantes, qu 'il nous était
impossible de les accepter sans manquer à ce
que nous devons à nos-mêmes et à nos deux
couronnes. SI votre ami, don Inigo, avait con-
aenti à faire quelque concession, la bonne vo-
lonté du roi Ferdinand, et l'intérêt que je lui
portais pour ma part, eussent rendu facile l'exé-
cution d'un projet dont il doit à lui-même la
mauvaise réussite.

Isabelle se tut , attendant la réponse de don
Inigo ; mais don Inigo ne répondit pas.

— D'ailieur8) continua-t-elle, outre que la
théorie  ̂Génois sur la circonférence de la
terre s accorde mal avec le texte des saintes
Ecritures, vous savez que les plus savants hom-
mes du royaume traitent Christophe Colomb de
visionnaire. r

- Ce n'est Point  ̂visionnaire, Altesse,
répondit le neveu de dona Béatrix, de renoncer
à ses espérances pluttt qi)ïl ,;, dlj mM< Colomb
traite pour un empife Llix  ̂ vu , , 

 ̂
,
n

prétend, comme l'Espagne, et ses prétentions
s'élèvent à la hauteur du sujet Je comprends
cela.

— Mon neveu ! murmura dona Béatrix.
— Aurais-je, sans le vouloir, manqué de res-

pect à la reine ? demanda don Inigo. J'en se-
rais aux plus profonds regrets.

— Non, mon enfant, non I dit vivement Isa-
belle.

Puis après avoir réfléchi un Instant :
— Tu crois donc, demanda-t-elle à don Inigo,

qu 'il y a quelque chose de sérieux, de possible,
de réel au fond des rêveries de Ce pilote ?

— Je suis trop ignorant pour répondre à Vo-
tre Altesse au nom de la science, madame, dit
don Inigo ; mais je lui répondrai au nom de
la fol : la conviction de Colomb m'a convaincu
moi-même, et, de même que Votre Altesse
avait fait vœu de ne pas quitter Santa-Fé,
qu'elle n'eût pris Grenade, j'ai fait vœu, moi,
de ne pas quitter Colomb, qu'il n'ait mis le
pied sur la terre de ce monde inconnu dont il
voulait faire don à Votre Altesse, et que Vo-
tre Altesse a refusé.

— Mais, dit Isabelle en essayant de plai-
santer, quoique la parole grave du jeune hom-
me lui en Ôtât, sinon l'envie, du mo.'ns le pou-
voir ; mais, puisque tu as une foi si grande
dans la science du Génois , et qu'il n'a besoin
que de deux caravelles, de cent matelots et de
trois mille couronnes pour accomplir son en-
treprise, pourquoi, sur ta propre fortune, qui
est triple de ce que demande ton ami, n'as-
tu pas fait bâtir les deux caravelles, engagé
les cent matelots, et avancé les trois mille cou-
ronnes ? Colomb,' alors, ne devant plus rien à
personne, eût pu être roi, et te nommer vice-
roi de ,: nr . royaume imaginaire.

(A suivre.)

Le goût
Le sens du goût est celui des cinq sens par

lequel, comme tout le monde sait, nous perce-
vons les saveurs. C'est, en d'autres termes, la
faculté que nous avons d'apprécier les quali-
tés sapides d'un corps. La < gustation > est
l'exercice de cette faculté ; la < dégustation >
son exercice attentif et réfléchi. Les différents
corps n'agissent sur le sens du goût qu'à l'état
liquide ; quand ils sont insolubles, ils ne pro-
duisent qu'une sensation tactile. Ces corps,
qu'ils soient à l'état solide, liquide ou gazeux,
doivent être solubles dans les sécrétions buc-
cales de façon à pouvoir pénétrer par imbiba-
tion dans les papilles et atteindre les extrémi-
tés nerveuses du lingual et du glosso-pharyn-
gien.

La langue est l'organe spécial du goût, et
c'est surtout par sa pointe, par ses bords et
par sa base que cet organe perçoit les qualités
sapides des corps. Sa partie moyenne paraît n'a-
voir que très peu de part h la dégustation, sa
face inférieure n'y est pour rien, non plus que
les lèvres, les gencives, les parties Internes des
joues et la plus grande partie de la voûte pa-
latine. En effet , une petite portion seulement
du voile du palais est sensible aux saveurs ;
mais, néanmoins, le palais joue un rôle consi-
dérable dans l'exercice du sens du goût. La sa-
veur d'une substance devient beaucoup plus
intense par la pression de celle-ci contre la
voûte palatine, parce qu'alors ses principes sa-
pides, dissous dans les fluides buccaux, se ré-
pandent sur toute la base de la langue, et sont
portés, par un commencement de déglutition,
sur le point sensible du voile du palais. Cha-
cun pourra constater que la base de la langue
est la région la plus sensible, surtout pour les
saveurs amères, et que, par contre, la pointe
est plutôt sensible aux saveurs sucrées.

D ne faut pas confondre avec la sensation
gustative les impressions que font naître sur la
langue les corps froids, chauds, alcalins, acides,
astringents, etc., car ces corps agissent aussi,
et de la même manière, sur d'autres membra-
nes muqueuses.

Le goût, en général, n'apprécie la saveur des
substances sapides qu 'à des doses relativement
élevées. Une dissolution sucrée, par exemple,
qui ne contient que 1 % de sucre est absolu-
ment Insipide. Quand l'eau ne renferme qu'un
demi pour cent de chlorure de sodium — notre
sel de cuisine, — elle paraît également sans sa-
veur. Par contre, le sens du goût est beaucoup
plus sensible lorsqu'il s'agit de substances amè-
res. Nous ne percevons plus l'amertume d'une
dissolution d'extrait de coloquinte (une espèce
de concombre), que lorsqu'elle contient une
partie d'extrait pour 5000 d'eau. Les sels de
quinine, remarquables par leur amertume, sont
encore perçus par notre appareil gustatif dans
une proportion de 1 pour 30,000. Les saveurs
acides sont également assez sensibles, car nous
constatons nettement à l'aide de notre lanmie
l'acidité de l'eau qui contient de l'acide sulfu-
rique dans la proportion de 1 sur 5000.

Il existe entre les sens du goût et celui de
l'odorat, voire de la vue, des rapports très inti-
mes. Vous pouvez 3n faire facilement l'expé-
rience. Lorsqu'on mange de la viande, des lé-
gumes, du beurre, etc., on distingue nettement
si la viande est de la viande de bœuf , de veau,
de porc, de mouton, si les légumes ou le beurre
sont de bonne ou de mauvaise qualité. Mais si
l'on mange ces substances le nez fermé et les
yeux bandés, il est, dans la majeure partie des
cas, complètement impossible de distinguer

leurs saveurs : différentes. Il en est de même
quand on boit, dans les mêmes conditions, de
l'eau, du café, du thé, du vin, etc. Toutes ces
substances paraissent alors sans goût, tout arô-
me dispara it, car il manque l'introduction des
molécules odorantes dans les fosses nasales. Le
même phénomène s'observe lorsqu 'un rhume
de cerveau a enflammé la muqueuse des fosses
nasales, devenue ainsi insensible aux odeurs,

Dans l'obscurité , notre goût laisse énormé-
ment à désirer. Dégustez, ou donnez à déguster
à une personne dans une chambre obscure uu
verre de vin blanc ou un verre de vin rouge.
Dans la plupart des cas, il sera difficile de pré-
ciser la couleur du vin et bien des connaisseurs
s'y tromperont P. S.
wr/Mxr/rtrtr/s/Mrs/s^^^

EXTRAIT DE U f NilLU OFFICIELLE
— Contrat de mariage entra Auguste-André Ja-

oot-Quillarmod, avocat, et Marguerite-Adèle née
HSfeli, sans profession, les denx domiciliée à la
Chanx-de-Fonds.

— 39 novembre 1928. Ouverture de la faillite de
veuve de Charles Baehler, dont le chef est dame
Lina Baehler née Hftmmerly, entreprise d'électri-
cité, à 1a Chaux-de-Fonds. Première assemblée dee
créanciers t le vendredi 17 décembre 1S26, à 14 heu-
res, & l'hôtel des services judiciaires de la Chaux-
de-Fonds. Délai pour les productions : 8 Janvier 1927.
Les créanciers qui ont déj à produit au sursis sont
dispensés de le faire à nouveau.

— 8 décembre 1928. Clôture de la liquidation de
la faillite de Vaucher, Clément-Henri, fabrication,
achat et vente d'horlogerie et bijouterie, à Neuohâ-
tel.

— 6 décembre 1928. Clôture de la liquidation de
la faillite de Berthold Mathey, sellier, précédem-
ment & Bevaix.

— Inventaire de la succession de Kaderli, Jean-
Hermann, veuf de Louise-Amanda Jean-Petit-Matila
née Dubois-dlt-Bonclaude, remonteur, domicilié à
la Chaux-de-Fonds, où 11 est décédé le 6 novembre
1926. Inscriptions au greffe du tribunal II jusqu'au
18 janvier 1927.

—' L'autorité tutélaire du district du- Locle a :
libéré demoiselle Louise-Alzire Billod, au Locle,

de ses fonctions de tutrice de Billod Bose-Laure,
au dit lieu, devenue maj eure le 7 octobre 1925 ;

libéré demoiselle Jeanne Lombard, présidente du
Comité de patronage des détenues libérées à Cor-
celles, de ses fonctions de tutrice de Julie-Alice
Jacot née Matthey, anciennement détenue et qui a
fini sa peine le 15 novembre 1925 ;

nommé dame Esther Girard née Chopard, au Locle,
en qualité de tutrice de Othenin-Qlrard, Irène-
Jacqueline, au dit lieu; en remplacement de son
mari Raoul Girard, décédé ;

nommé le citoyen Ed. Quartler-la-Tente, pasteur
au Landeron, en qualité de tuteur de Othenin-Gi-
rard, Charles-Camille, né le 15 septembre 1884, sans
domicile fixe, condamné à la peine de 1 an et demi
de réclusion pour vol,

— L'autorité tutélaire du district du Locle a pro-
noncé l'Interdiction de Benevey, Llna-Berthe, ac-
tuellement Internée à l'hospice de Perreux. Elle lui
s nommé en qualité de tutrice, sa sœur, demoiselle
Alice Renevey, au Locle.

— L'autorité tutélaire du district du Locle a pro-
noncé l'interdiction de Matthey-de-1'Endroit, Ma-
thilde-Hôlène, domiciliée au Locle, actuellement In-
ternée à l'hospice de Préfargier. Elle lui a nommé
en qualité de tutrice, demoiselle Ida Matthey, tail-
leuse, au Locle.

— Contrat de mariage entre les époux Emile-
René Geiser, faiseur de reseorts, et Ida-Clara née
Zysset, sans profession, domiciliés 4 la Chaux-de-
Fonds.

— 7 décembre 1926. Clôture de la liquidation de
la faillite de Voirol Alexis-Arnold, horloger-bij ou-
tier, ci-devant à Neuchâtel.

LES CINÉMAS
CE ÔOIR :

Aa Cinéma Théâtre : dernier spectacle de
< Snouk >, l'homme des glaces

Xes plu* beaux drames, lee plus
émouvants, créés par l'imagination
dea hommes, ne valent Jamais la réalité
de la vie. «Snouk, l'homme des glaces»,
en fera une fols de plus la preuve. Pour
le Tolr au milieu des siens dans les
grandes plaines du silence, dans le dé-
sert blanc, nous ferons avec l'auda-
cieux opérateur qui a tourné ce ma-
gnifique film un Toyage féerique dans
l'extrême septentrion.
. Et, là-bas, nous vivrons de l'existence
quotidienne de ces Esquimaux, snr la-
quelle nous avions eu déj à de si cu-
rieux aperçus avec « Nanouk ». Nous y
pourrons suivre la lutte que, chaque
Jour, ft chaque heure, l'homme doit
soutenir contre les éléments, contre
les dangers qui l'entourent, pour se
protéger, lui et les siens, contre la
mort embusquée sous chaque bloc de
glace.

ALMANACH
PESTALOZZI

1927

FR. 2.50
LE LIVRE FAVORI

DE LA JEUNESSE SUISSE
Edition pour jeunes filles

Edition pour jeune» garçons
à la

LIBRAIRIE PAYOT
NEUCHATEL

6, Rue des Epancheurs

Simple question

— Dis, grand'père, ils devaient être :
lourds tes cheveux... '

— Pourquoi ?
— Dame, pour qu'ils aient glissé tout le

long de ta ligure.»
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Emorynt 5 % de Fr. 10.000,000 de 1926
Garanti inconditionnellement par la Société de Banque Suisse y

ta Société Suisse pour Talenrs de Placement a élé constituée le i octobre 1807 avec Siège à Bôle et
Inscrite au Registre du Commerce Je U octobre 1907. -. s

Elle a pour tfbj el »
J, L'achat, la prise ferme, les avances, la vente, l'échange <îe valeurs <Je placement (obligations, actions, etc.) ainsi

que toutes autres opérations concernant ces valeurs.
2. Joutas autres opérations de banque et financières pour autant que ces opérations sont en connexion avec le but

de la Société ou ont pour objet le placement temporaire de fonds disponibles.
ta durée 4e la Société est illimitée.
Le capUal-avtloos de la Société est de Fr. 20,000,000, divisé en 4000 actions nominatives d'une valeur nominale

ide Fr. 5000 chacune, dont 50 % versé, eoit Fr. 2500 par action. Le solde de 50 % est couvert par des feuilles d'enga-
gement des actionnaires, détenues par la Société.

La Société est autorisée i émettre des obligations nominatives ou au porteur. Le montant total des obligations
en circulation ne peut en aucun cas dépasser le double du montant nominal du capital-actions. Le Conseil d'adminis-
tration est compétent pour décider l'émission d'obligations et en fixer les conditions et les modalités.

Le Conseil d'Administration ;$t composé de sept membres au minimum. En font partie actuellement :
MM. Léopold Dubois, Bâle, président ; Jules Drey} us-Brodsky, Bàle, vice-président ; Pr Edouard N Usckeler, Bâle ;
Eobert de Pury, Neuchâtel ; Chs Schlum berger 'Viseher, Bâle ; /. Schmidlin, Bàle ; Nicolas StQssy, Bâle ; Bénédict
VUcher-Kctehlin, Bàle, et F. Zahn-Geigy, Bàle.

Les •?!• eu* actionnaires ont lieu valablement au m oyen d'une lettre recommandée, envoyée à chacun des action-
naire» inscrits au registre des actionnaires de la Société. Pour autant que la loi en exige la publication dans les jour-
naux, ces avis sont insérés dan» la « Feuille officielle suisse du commerce >>

Les comptes de la Société sont arrôté» chaque année et le i>Uun établi au 31 mars, selon les prescriptions légales
et le» prescriptions spéciales suivantes

Les valeur» du portefeuille doivent être évaluées au maximum au cours moyen du mois précédant la date du
bilan, sans que ce cours d'évaluation puisse dépasser le prix d'achat. Lors de la fixation du bilan, le Conseil d'admi-
nistration est autorisé à constituer, avant la Détermination du bénéfice net et en dehors de l'allocation au fonds de
réserve ordinaire, toutes les réserves spéciales qu 'il jug e convenables.

Le bénéfice net qui ressort du compte de profit s et pertes est réparti de la manière suivante :
5 % sont portés au fonds de réserve ordinaire ju squ à ce que ce fonds ait atteint le 10 % du montant du capital-

actions. Un premier dividende est ensuite distribué aux actionnaires ju squ'à concurrence du 4 H % du capital versé.
De l'excédent, 20 % peuvent être affectés en faveur des porteurs d'obligations, suivant décision du Conseil d'adminis-
tration prise lors de l'émission de chaque emprunt ; 12 M % échoient comme tantième au Conseil d'administration ;
1 H % à la Société de Banque Suisse comme indemnité pour la gestion des affaires courantes, la comptabilité et les
archives de la Société ; le solde, y compris la part éventuelle de 20 % mentionnée ci-haut et non allouée aux obliga-
taires, est à la disposition de l'assemblée générale des actionnaires.

Dans les assemblées générales, chaque action donne droit à une voix ; en aucun cas un actionnaire ne pourra
réunir plus du cinquième des voix représentées.

Le bilan et le compte de profits et pertes pour l'exercice clôturé le 31 mars 1926 se présente comme suit :

Actif Bilan au 31 mars 1926 Passif
mssrsim » "... ' .. . . .  BS» gsg s ¦ .., jgssrsqgg , , . . a i .. i , , . -,,. i , ' , '¦¦¦—u_y
Capital-actions non versé, représenté par Capital-actions 20,000,000.—

des feuilles d'engagement 15,000 000.--*) Fonds de réserve ordinaire . . . .. .  84,263.08
Portefeuille de titres 18,752,701.40 Capital-obligations . . . . . . . ..  24,050,000—
Solde des dépréciations sur titres : Prorata d'intérêts sur le capital-obligations 478,270.85

de l'exercice précédent Fr. 3,603,460.08 Coupons d'obligations non encaissés . ..  3*549.25
du 18rue exercice . . > 1,181,336.10 4,874,805.18 **¦" -̂ ^Syndicats 271,647.35 ^"*-*-̂Avances 394,804.20 ^*"*'>-»~^Avoirs en Banque 5,182,303.00 ^**"̂ ^«̂

Prorata d'intérêts sur portefeuille de titres 139,822.05 >- _
li.616.083.78~ 44,616,083-78

*) Suivant décWon dn Conseil d'niîj nJnlstratlon. les actionnaire s ont effectué depuis le 81 mars 1936 un nouveau versement de
35 %. portan t ainsi le mon tan t du o^nital -uct ians vejvé k lO.cno OQO. L'assemblée générale extraordinaire des actionn«lree du 9 no-
vembre iS8t> a constaté le versement de Fr. 5,000.000 sur le oa»ltal-aetions, qui de la sorte se trouve actuellement libère ae ov T_ .

Actif Compte de Profits et Pertes au 31 mars 1926 Passif
¦l i n »  m I I  il  I ¦ W ŷW^^W" ¦ " _ '. ""— i i m I I I  i l  ¦ 

¦ ¦ ' i ¦ ¦" ' ' ¦ ¦ i' ' P"—y 
¦ ¦ """."„

¦ ¦ ¦-• ¦¦ '" ¦" -i-- '̂—¦- ' BfljB T IT ¦-!-¦¦-¦¦¦¦•• ¦¦¦•¦¦¦ ¦?

Intérêts sur le capital-obligations . . . .  1,043,500.- Intérêts et commission» ^o™'?^ ™Impôts et frais généraux 48,886.85 Pénéflce sur titres . , . . « . .. .  . »WW
Dépréciations sur titres 1,557,365-20 Bénéfice sur affaires syndicats liquidées . 29,286-05

Dépréciation s non couvertes par le résultat
de l'exercice , ,_• 1,181,336.10

2,649,702.05 2,649,702.05

La Société n 'a pas distribué de dividende depuis l'exercice 1912-1013.
Fr. 8,350,000 Emprunt 4 Mi % Série < A » de fr. 10,COO ,000 de 1C07, remboursable au pair le 15 octobre 1937 ;
Fr. 7,750,000 Emprunt 4 % Série < B > de fr. 10,000,000 de 1909, remboursable au pair le 15 avril 1930, Je rembour-

sement anticipé à partir du 15 octobre 1917- h une échéance de coupons, moyennant préavis de trois
mois, étant admis ;

Fr. 7,050,000 Emprunt 4 % % Série . C > de fr. 10,000,000 de 1912, remboursable au pair le 15 avril 1932 ; le rem-
boursement anticipé h partir du 15 avril 1918 à une échéance de coupons, moyennant préavis de trois
mois, étant admis-

Le Conseil d'administration de la Société Suisse pour Valeurs de Placement a décidé dans sa séance du 10 dé-
cembre 1926 l'émission d'un nouvel

Emprunt 5 % do fr. 10,000,000 de 1926
garanti inconditionnellement par la Société de Banque Suisse,

destiné it convertir OU à rembourser les fr. 8,330,000 obligations encore en circulation de l'emprunt VA % Série * A»
de 1107, arrivant à échéance le 15 octobre 1927, et à augmenter les disponibilités de la bociete.

Cet emprunt est soumis aux conditions suivantes ; .- ..'
'•* i. L'emprunt est divisé en 10,000 obligations au porteur, n** 1—10,000, du montant nominal de tr. 1000 chacune»

%. Les obligations portent intérêt à h %  l'an, payable semestriellement les 30 juin et 31 décembre, centre remiw 8£
coupon respectif attaché aux titres. Chaque obligation est pourvue de 20 coupons semestriels dont le premier échoit
le 30 juin 1927.

3. Le remboursement de l'emprunt aura lieu sans autre avis le 31 décembre 1936, au pair.
La Société se réserve toutefois la faculté de rembourser l'emprunt après huit ans a une échéance de coupons, le

première fois le 31 décembre 1934, moyennant préavis de trois mois.
4° Les obligations de cet emprunt n'ont pas droit à une participation aux bénéfices.
5* Outre la responsabilité de la Société Suisse pour Valeurs de Placement, le paiement régulier 4u capital et des intérêt»

de l'emprunt est garanti inconditionnellement par la So ciété de Banque Suisse. Cette garîtntie remplace le gage sar
les valeurs suisses et étrangères, effets de change et avoirs en banque, qui avait été constitué en faveur de» emprunt*
précédents,

6. Les obligations remboursables et les coupons échus sont payables sans frais, ces derniers sous déduction dn timbre
fédéral sur les coupons :

auprès de tous les sièges , succursales et agences suisses de la Société de Bmepie Suisse.
chez, M M. Les Fils Dreyf us <è Çie, Bâle,
ches MM , EMng er é Cie , Bâle,
Chez MM , A. Sarasin é Çie , Bâle,
chez MM.  Zahn ê Cie, Bâle ,
à la Banque Cantonale de Berne, Berne.

7. Toutes Jes publications relatives à cet emprunt ont Jieu valablement par une seule insertion dans la Feuille Offi-
cielle Suisse du Commerce et dans un journal de Bâle, Genève et Zurich.

8. L'admission de l'emprunt à la cote sera demandée aux Bourses de Mie, Genève et Zurich pour toute la durée
de l'emprunt .

BAle, le 15 décembre 1926- w. - -.- - 
^Société Suisse pur Valeurs de Placement

Les Banques soussignées ont pria ferme le susdit

Emprunt 5 °/o de la Société Suisse pour Valeurs de Placement
de fr. 10,000,000 de 1926

garanti inconditionnellement par la Société de Banque Suîsfse
et l'offrent en souscription publique

du 1@ au 28 décembre 192S
¦¦ I I - ' ' —

¦¦¦ ¦ 
I I  -¦-" . i. ¦¦ ¦—¦ ¦ m — iMu^u.m J_

aux conditions suivantes :
A. Conversion.

Les porteurs des obligations encore en circulation de l'emprunt 4 V2 %, Série «A» de 1007 remboursable %
15 octobre 1027, ont la facul.é d'effectuer la conversion de leurs titres en obligations du nouvel emprunt avec jouieeance
immédiate de l'intérêt au- taux de 5 %, La conversion a lieu au cours» de 100 % valeur 31 décembre 1926.

Les propriétaires d'obligations de l'emprunt 4 H % de 1907 qui désirent faire usage de cette offre de conversipn,
adresseront leur demand e de conversion , jusqu 'au 28 décembre 1926 au plus tard , à l'une des banques soussignées, en
utilisant un formulaire spécial sur lequel les numéros des titres doivent être inscrits daus leur ordre numérique.

Les obligations doivent être présentées avec les coup ons aux 15 avril et 15 octobre 1927, contre lesquelles U sera
versé ou espèces pour chaque fr. 1000 de valeur nominale :

intérêt à 4 M % du Î5 octobre au 31 décembre 1926 ss fr. 9.40
moins 2 % timbre fédéral sur les coupons » 0.20

soit fr. 9.20
Les déposants recevront contre remise de leurs obligations des reçus qui seront échangés plus tard contre les

titres définit ifs du nouvel emprunt.
Le timbre fédéral sur titres est supporté par la Société.

B, Souscription contre espèces.
Le solde de fr. 1,(350 000, ainsi que les oLligat ions du nouvel emprunt 5 % qui n'auraient pas été absorbées par

la conversion , sont offerts en souscripti on contre espèces dans le délai susmentionné.
Les souscriptions doivent être adressées, au moyen d'un formulaire spécial, à l'une des banques squffignées jus-

qu'au 28 décembre 1026, au plus tard -
Le pris de souscription est fixé â 100 % x valeur 31 décembre 1926.
Les souscripteurs seront informés par lettre du résultat de la répartition aussitôt que possible après la olôtur»

de la souscription.
Si les demandes dépassent le montant disponible, les domiciles de souscription se réservent le droit de les ré-

duire h leur gré-
La libéra tion des titres attribués doit avoir lieu du 31 décembre 1926 jusqu'au 31 janvier 1927 au plus tard-
Les souscripteurs recevront lors de la libération des bons de livraison qui seront échangés plus tard contre lw

titres définitifs.
Le timbre fédéral sur titres est supporté par la Société.
HAle, le 15 décembre 1928.

Société de Banque Suisse.
hes fils Dreyfus & Gie, Ehinger & Cie,
A. Sarasin & Cie. Zahn & Cie.
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VACHERINS
13 U Vallée dç JOTIX

garanti t.put g_ras etd _ goût parfait
lr - «1.20 '# demi kilo

BrîB de Meanx
Les véritables
camemberts

I «  
Hallali »

la marque du connaisseur

ftoqusf it Petits-Suisses

Marcel Stcrchl
mécanicien-dentiste

Spécialiste ppuy dentiers ors caputekcmo
celMctfd

a transféré son domicile

BKAI ÂBTS e

DISQUES
PS GRAMOPHQNIS

â fr. 3.*
Les derniers succès, soit :

Original-Charleston , Florida
Sba ~~g* li, etc , et quelques (Jî

ques Caruso, chez

li. UETUA , i\.Michâlel 4

le Navire
L'Auberge
La Montagne
tin f ort volume par

Jules BAILLODS

Se vçtvl die? l'auteur,
nie A.- M. Piaget , li» . La
Çtiaux-de-Foiids , et chez les

libraires
Pris net, fi\ 3.75



?&i . Séance du, 10 décembre

.. Un très nombreux public assistai t à la con-
îérieihce. que le Dr Machon de Lausanne don-

'¦i$èdï:à ,l'Aula de l'Université, sur la culture du
râaté, son avenir, son importance.
yll'y a quelques dizaine* d'années seulement,

personne n'aurait pu prévoir le développement
èSÉtraerdinaire de la culture du maté, ce pro-
duit .tiré des feuilles et des rameaux de l'< Bex
piraguayensis >, végétal qui croit spontanément
éàtns le . forêts de l'Argentine, du Paraguay et
dit; Brésil, entre le 18me et le 30me degré de
ïèfitjj de. Le.maté contient de la caféine comme

•1;0-' ;ttiê et/le café, mais diffère cependant tota-
le^nent 4© ces deux denrées tant par son goût
q^e pari ses propriétés, de sorte qu'il peut par-
faitement prendre sa place à côté du thé et
0;cstè.

i gÊô sol dans lequel croît l'arbre à maté doit
¦èt£e- trës riefie en. oxydes de fer et en humus,
li'iàrbre a la taille d'un oranger, il croît isole-
raient dans les forêts et on connaissait depuis
îim longtemps ses propriétés. On s'est mis ac-
tuellement à le cultiver et les plantations sont
déjà nombreuses dans lesquelles des Suisses,
sEé'pialeiiient des Neuchâtelois et des Vaudois,
fi^t en grand : et avec succès la culture de ce

«ij ^oiit en faisant déf iler sur l'écran une belle
'.tgtôp. de projections, le Dr Mach on nous indi-
que lés diverses phases de la récolte et de la
GjPEure du maté. Dès que les rameaux sont
•çu^lUs, on procède au < sapécage », opération
WM consiste à présenter les branches sur un
litres vifw Puis vient la torréfaction qui se
iaff encore souvent d'une façon très primitive,
.ê i étendant lès rameaux sur de grandes claies
|paf' lesquelles le feu se trouve. On construit
a^si,: des fours d'où un conduit amène la cha-
|jy|r spus les. claies, ce qui évite le danger d'in-
oindiè. Après ,16 à 18 heures de torréfaction,
îpbvbranches ¦ sont étendues sur une aire et cas-
$$&' réduites"' en fins débris, comprimés en-
IfflP^À ŝ cs. On 

les 
transporte alors au bordWi riyîères. d'où le maté est amené dans les

eétftres de consommation ou d'expédition.
,'¦$& consommation du maté ayant considéra-

Mëntent augmenté, on ne pouvait se contenter
d'exploiter les arbres isolés, disséminés dans la

forêt. On eut l'idée de faire la culture de l'arbre,
mais on ne connaissait pas le secret de la ger-
mination des graines, secret emporté par les
Jésuites lors de leur expulsion du pays, et per-
du depuis. Après bien des essais, on a réussi,
voici une trentaine d'années, à obtenir des ré-
sultats satisfaisants et aujourd'hui, on procède
de la façon suivante : on cueille des graines
bien mures sur des plantes cultivées ; on les
place sous l'eau dans un tamis et on les frotte
fortement pour enlever la pulpe. Semées dans
des pépinières, dans du terreau très riche et
très humide, soigneusement ombragées, ces
graines germent et donnent en quelques mois
des plantules qui peuvent être repiquées. On
défriche ensuite la forêt vierge en brûlant tout
le bois abattu que l'on dispose en immenses
« andains >. Le climat est si favorable à la dé-
composition qu'en trois ans les souches les plus
dures laissées dans le sol sont déjà décompo-
sées. L'humus en certains endroits a 10 à 15
mètres d'épaisseur. Le terrain défriché a dou-
blé de valeur et en attendant le mois d'avril
pour planter le maté, on sème en décembre du
maïs et du tabac qu'on récoltera en mars.

Sur un hectare, on dispose mille plantons et
sans arrosages, avec trois sarclages par année,
on obtient dans ce terrain desnarbres superbes ;
le déchet de la première armée n'est guère
que du dix pour cent. Après 4 ans, on peut com-
mencer la cueillette qui donne 1 kilo par plante
environ ; quatre ans après, c'est 4 kilos par
plante, au bout de dix ans, 5 kilos. Cela vaut
aujourd'hui 1 franc suisse par kilo. On moderni-
se actuellement les procédés de séchage et de
torréfaction ; des usines se créent, on améliore
la qualité, mais on est loin de produire en Ar-
gentine le maté consommé dans le pays. Il
faut en importer du Paraguay et du Brésil en
très grandes quaniilés.
' L e  docteur Ma eh on est persuadé que cette
culture se développera encore considérable-

ment et qu'un vaste champ d'activité est ouvert
à ceux qui, doués de l'énergie et de l'endurance
nécessaires, au début surtout, voudront aller
dans ces régions de l'Amérique du Sud aug-
menter le nombre de nos compatriotes établis
là-bas.

Pour terminer son intéressante causerie, le
docteur Machon donne des indications précises
sur la manière de préparer le maté pour en
faire Une boisson excellente, et répond très ai-
mablement aux questions qui lui sont posées.

M. W.

| . .. . . . I 6 =g ¦ ¦ g

Société neuchâteloise
dès sciences naturelles

Le mariage de Germaine
,Tèl est le titre ¦ d'une nouvelle qui parut à

Lausanne, en 1910, à la. librairie RoUge et Cje.
et. cè

( n'est que dernièrement que j'eus le plai-
sir de la lire. Il n'est pas rare qu'on fasse bea'u-
coùpi-de bruit autour d'un livre sans valeur ; il
e^t jpjiis ; rare qu'un bon passe inaperçu. Mais
(éfÈ arrivé. J'en pourrais citer plus d'un exem-
ple; ©£ c'est précisément le cas du < Mariage de
Gerafaiiie ». Cet ouvrage est inspiré de tant de
frj&ftîieilr de vie et de gaîté, que si quelque
amateur, après la lecture de ces lignes, en fait
ljèniplette, j'en suis certain, il ne regrettera pas
s.4S,arWent Et c'est oeuvre de justice de le fai-
ièConnaître. .

. L^ÛiS. Fleurdelys, caissier chez Nârbel et Cie,
ne". .ààit; comment faire choix d'une femme. Il
vit avec* sa mère, ne fait des parties de. plaisir
et n^a. de relations qu'avec les membres du
Glub .alpin. Nous n'en étions pas encore à l'épo-
que ,des dancings et, d'ailleurs, la: timidité de ce
jéïàië homme vis-à-vis du beau sexe, autant
qnéi' ses principes d'honnête garçon, l'eût em-
pêch^.d'y prendre part. Sa mère l'a mené deux
¦îqis déjà dans son village avec l'espoir d'y trou-
ver* ime .bru : vaines tentatives. Elle en garde
ra&ëiïâe à.son fils , se moque de lui, le morigène
et\yà; jusqu'à lui dire : «Si d'ici à un mois tu
n'a's. pas découvert celle qu'il te faut , tu n'es
t>a£ ùh: homme ! >

, .C:_4tçît la. veille de l'An. Ainsi mis en demeu-
ré, notre jeune :homme sort et va faire le tour
de la-, ville dans l'intention ferme et chiméri-
que :£è donner tort à sa mère. Mais au milieu
du' Bifcit et de la foule, au lieu de la rencontre
qi£UV;r.ê.ve, il" est saisi d'humeur noire et se
ifr^rîarïd 

en amers regrets. Il voudrait s'amu-
âçiÇîàire la fêté" et se promène aussi seul que
d'aijs . un désert. Heureusement, un camarade
de ..bureau l'accoste et les voilà partis à la re-
chte'Eçhe de deux jeunes filles pour une partie
câitr^é- L'ami n'en est pas à sou coup d'essai et,
ajtfë'ë ^plusieurs rufus pris gaîment, ils vont
s'attabler au kursaal avec deux blondinettes
rieùges et manger' là bouillabaise.
jMçlgré.. ce régal, généreusement arrosé de

ch^ïfrpagne, les deux blondinettes ensommeil-
lééter.i'esquivent et vont sagement se coucher.
Çëflë ;Iolle bouillabaise fait tout le nœud de
l'histoire.,,

:''Fl'epjrdelys rentre donc chez lui gros Jean
conjiEiê;.devant. : Il ne ressent, d'ailleurs, aucun
chagpïrl'àë la retraite ingrate des jeunes filles
qtfi«l.ur ont paru d'une banalité décevante. L'i-
dée -.lui' vieiit .de mettre une annonce dans un
JOBm'al.'H .y en a tant qui le font , il ne risque
rien •d'essayer. ïj s'y décide et reçoit dix-sept

réponses, tant de Lausanne que des environs.
La première qu'il ouvrit commençait ainsi :
•t Mon gros loup frisé ». Il est médusé de ce
début et hésite à ouvrir les autres. Enfin, il s'y
décide et trouve, dans ce fatras amoureux, la
réponse, d'une personne évidemmen t fort bien
élevée qui donne son adresse — poste restante.
Il craint de ne pas lui plaire et, pour qu'elle
puisse apprécier son extérieur, lui indique la
place qu 'il occupera à l'église Saint-Laurent, le
dimanche suivant, sur la galerie. Bien entendu,
elle prend place à peu près en face. Ils ne tar-
dent pas à se reconnaître et à s'admirer l'un
l'autre. A. la sortie, ils échangent un sajut et
un regard qui les décide tout à fait l'un pour
l'autre. Reste la présentation qu 'on arrangera
par correspondance. Germaine envoie un billet
contenant son nom et son adresse et l'invitation
à faire plus ample connaissance. Elle est orphe-
line et vit avec une tante qui a «passé sa . vie à
éduquer de jeunes Russes et prétend égoïste-
ment garder sa nièce pour soigner ses rhuma-
tismes et égayer ses vieux jours. Il y a donc
plus à redouter qu 'à espérer de ce côté-là. C'est
â l'amoureux à se débrouiller, si vraiment il
tient à elle. C'est bien ce que l'amoureux cher-
che avec une intime satisfaction. Entre temps,
il' a réfusé une seconde partie carrée qui lui
attire ces lignes qui arrivent sous les yeux de
M. Narbel en dépouillant son courrier :

Mon cher Louis.
Nous vous avons bien regretté , hier, à Montreux. Il

faisait un t.emps atroce et puis à trois c'est bien moins
amusant qu'à quatre. On ne s'est pas du tou t amusé
comme le premier j anvier, au kursaal, en mangeant
la bouillabaise.

Tâchez de vous décider pour dimanche prochain !
Aline.

Stupéfaction du banquier, désespoir de l'a-
moureux qui se voit remercié et . rans situation ,
c'est sûr. Germaine est perdue pour lui. Avant
de s'engager davantage, tout en attendant une
lettre, avec impatience, Germaine envoie un
vieil ami aux renseignements. Il arrive chez le
banquier une heure après la lettre d'Aline. Bien
que le banquier soit fort satisfait de son cais-
sier, devant une affaire aussi grave qu 'un ma-
riage, il hésite et, en quelque sorte malgré lui,
révèle l'indiscrète missive. Du moment qu 'il
y a déjà une amoureuse, il ne saurait, décem-
ment, être question d'un mariage pour Germai-
ne. Extrêmement peiné et embarrassé de
ce qu 'il vient d'apprendre, le vieil ami
rentre chez lui de fort méchante hu-
meur et ferme sa porte à Germaine ,
anxieuse d'ave ir des nouvelles. Elle les
apprendra toujours assez tôt, la pauvre fille.
Elle tire de cette porte close la conclusion iné-
vitable et la voilà désespé"ée. Ce jeune homme

lui avait beaucoup plu ; son imagination et son
cœur juvéniles avaient fait déjà les trois quartsdu chemin. Et finir ainsi ? C'était terrible.

Comment tout finit par s'arranger grâce à l'in-
tervention du pasteur de Prilly, petite localité
suburbaine où .habite l'amoureux ; comment il
obtient par surprise et, si gaîment le consente-
ment de la vieille tante; je n'en pourrais donner
qu'une relation si insuffisante, qu 'il y aura, sans
comparaison, plus de plaisir à en lire tous les
détails. L'ouvrage de M. de Molin peut être
comparé sans désavantage à <Jean des paniers»
et à < Connais ç a », ces deux bijoux du
Jura neuchâtelois qui en possède toute u116
couronne. 0. Y--0-

AU- COMICE
. L'a Commune de Moutardeville s'est payé le
lùxe^d'ûn comice agricole et a invité le gouver-
nement à s'y faire représenter ; le ministre des
postes et télégraphes a été délégué pour l'inau-
gurer.. ,

• À * son arrivée, le préfet , le maire, le conseil
rmiftïdpalrles pompiers, l'instituteur, le briga-
dier de gendarmerie, l'attendent ; deux petites
filles vêtues de blanc, ceintes d'une écharpe tri-
colore, viennent lui débiter un compliment: ce
sont les fillettes de l'adjoint Courtepatte.

;..Bl|és s'avancent en rougissant, un doigt dans
lé rt$j . ' ¦ ,

-—' Allons, dit l'adjoint , commencez.
»„rr..; J'ose pas , dit l'aînée en se tortillant le

bâfsiû.; , . . . . ,. "•¦ ¦¦ ,
. -^.¦Ne vous troublez pas, mon enfant, dit le

mimstre d'un ton paternel.
.:Après bien des hésitations,.les petites bal' m-

tiènt.à l'unisson :
. . . ;. M'sieu l'ministre, en ce jour de fête,'¦ ' ,"_ .; Nous _ venons ,vous féliciter ; ' : _ ' ' " '¦, '»' Four vous .fêter chacun s'apprête ,

Les cœurs en chœur vont palpiter.
• : '¦ Toute la villo est pavoisée ,

.. _ Jeunes .'et vieux sont très heureux ;
Unis dans la même-pensée,
Ils vous offrent leurs meilleurs vœux.

Très bien, mes enfants , dit le ministre ; c'est
charmant ! . -

U eihbràsse leè fillettes et remet un louis à
l'aînée.

Là .plus jeune tend la main ; Monsieur le mi-
nistre y va de son deuxième louis.

~- , Ravissant ! Ravissant ! comment t'appel-
les-tu , mignonne ?

;-~ Zénaïde Courtepatte.
• ~ Le -joli nom ! s'écrie le ministre.
vCout le cortège, ministre en tête , se dirige

vers'vîa place ..du village, où l'en a réuni soiis
Une tenté les légumes les plus variés , des Fruits
'et. quelques instruments aratoires.

Le ministre regarde tous les produits et adres-

se un mot aimable à chaque exposant
- En passant devant les mel<~ns apportés par le

brigadier de gendarmerie, il s'écrie :
—- Tous mes compliments : le soldat labou-

reur,, alors !
En présence des cornichons poussés dans la

couche de la receveuse des postes, il a un mot
d'encouragement.

'—" Continuez, ' madame, continuez.
Il s'extasie devant les oignons de la femme

de l'instituteur.
Un charcutier a exposé des pieds de cochon.

, — C'est à vous, ces pieds ? demande le mi-
nistre.

— . C'est merveilleux ! s'écrie le ministre ,
vous avez transporté Sainte-Menehould à Mou-
tardeville.!

Il tombe en pâmoison devant les tomates et
reste eh admiration devant les choux ; après, en
fait défiler devant lui toutes les bêtes à cornes
du pays.

II. félicite leurs propriétaires.
,Tîn dîner par souscription, à deux francs par

tête, vin compris , attend M«nsieur le minis '.re.
U ' est servi dans la salle d'éccle. A l'instant

où le ministre va se mettre à table, deux petites
filles accourent, porteuses d'un bouquet de mar-
guerites.

— Je les reconnais, dit le ministre, ce sont
nies chnrmantes amies, les demoiselles Poil-
aiix-pittés.

-— Courtepatte, lui souffle le maire.
•— .Oui , oui, Courtepatte , c'est ce que je vou-

lais' dire. Merci , mes enfants, pour votre bou-
quet. -. .

Il remet vingt francs aux fillettes, qui se reti-
rent en sautillant.

On se met à trble.
Monsieur le ministre occupe la ploce d'hon-

neur ; à sa droite , le maire ; à sa gauche, l'ad-
join t C: urlepatte ; en face, le préfet.

Tout en mangernt , le minis!re rumine le dis-
cours qui} va pron oncer , chef d'œuvre d'élo-
quence qu 'il a élnboré en chemin de Fer. Au
dessert, le maire se lève, sort un papier cras-
seux de sa poche et lit péniblement un discours
que lui.a pr 'ôpnré l'instituteur.

Il demande un canal , un bataillon d'infanterie,

un tramway a vapeur, une école et une pompe
à incendie.

Le ministre se lève :
— Messieurs, dit-il, je demande toute votre

indulgence, je suis un peu enroué, car voici le
vingt-troisième discours programme que je pro-
nonce depuis un mois.

D'abord, je veux vous remercier de votre
chaleureux accueil ; ce qui m'a surtout frappé,
c'est la bonne tenue des pompiers, j'adresse mes
sincères félicitations à leur brave capitaine, le
capitaine Laridelle.

Je suis heureux et fier d'inaugurer cette fête
de l'agriculture, de me trouver au milieu d'uno
population si sympathique, car je sais, mes-
sieurs , que le gouvernement . peut compter sur
les cultivateurs de ce pays,', comme les cultiva-
teurs peuvent compter sur lui. En présence des
résultats obtenus, je n'hésite pas à dire que le
comice agricole de Moutardevil'é donne la preu-
ve la plus réconfortante que l'on arrive à tout
avec de la persévérance. Cet. exemple mérite
d'être encouragé, comme il. mérite d'être suivi
par toutes les communes ; je . ne saurais trop
louer monsieur le maire et les organisateurs du
comice, qui ont fait montre ; de la plus dévouée
et de la plus intelligente initiative.

Mes'-ieurs, nous sommes dans un siècle de
progrès et de science générale, et l'agriculture
doit suivre le mouvement ;" tous, les'efforts du
gouvernement tendent vers ce but : Faut.de l'en-
grais I voilà quel doit être le cri de tous les
agriculteurs. Le gouvernement l'a compris ; il a
nommé une commission composée de savants,
d'agent'-voyers. d'arpenteurs , de maréchaux , qui
étudie la qualité des engrais et vous indiquera
ceux qui conviennent le mieux pour la culture
de ces beaux melons dont vous êtes si fiers à
bon droit. ; ' . . : •

J'entrevois, messieurs, dans un rêve brillant ,
le village futur où , gr^ce au ^éve'oonement de
l'instruction et de la science, le cultivateur ne
paiera plus d'imp ôis. sera bien nourri , gras à
lard , conseiller municipal , et s'al'iachera de plus
en plus au sol, non par la routine , niais par la
solidarité. Grflce à la coimair sance approfondie
des engrais , il fera produire ,̂  

la terre .de Fran-
ce, à cette brave terre démocratique , son maxi-

mum de richesse et de bonheur, et donnera lui-
même aux autres nations le plus noble exemple
de progrès, de liberté, d'égalité et de fraternité,
pour la plus grande gloire de la patrie et du
gouvernement !

Bravos nombreux.
—Je m'occuperai , messieurs, des juste s re-

vendications émises par votre honorable maire.
Je verrai le ministre de la guerre pour qu 'il
vous donne un bataillon d'infanterie, que dis-je?
un bataillon, un régiment ! Cette demande rous
honore et montre votre patriotisme. Souvent, nos
braves soldats occupent des garnisons malsai-
nes où l'eau est contaminée ; ici rien à craindre,
vous n'avez pas d'eau.

Vous désirez un canal , quoi de plus juste ?
Je mets le mien à votre disposition pour vous
le faire obtenir.

Quant au tramway à vapeur, quoi de plus rai-
sonnable ? Oui, il vous faut un tramway à va-
peur ; je dis plus, à Moutardeville, il faut uu
tramway électrique !

Applaudissements.
— Une nouvelle école est indispensabl e, ainsi

qu'une pompe. Soyez certains, messieurs, que le
gouvernement fera l'impossible pour satisfaire
les légitimes desiderata des sympathiques habi-
tants de Moutardeville.

Des bravos partent de tous les points de la
salle.

L'heure du départ approche , le mi p isfre se
dirige vers la gare ; il pousse un soupir de sou-
lagemen t en apercevant Ja locomotive.

U n'est pas encore quitte.
Les deux petites filles toujours en blanc ac-

courent. Elles apportent un panier . rempli de
poires taoées.

Cette fols, elles ne sont plus timides, elles
sont familières.

— Ah 1 s'écrie le ministre qui fait la grimace,
voilà les ravissantes demo :selles Pelitepatte.

— Couitenatte , rectifie le maire.
— Oui , Courtepatte ; sont-elles gentilles I
Elles te-dent leurs joues barbouillée? de con -

fiture sur lesquelles le ministre dépose un bai-
ser.

Il remet une pièce de dix francs à î' 1*' fe.
File lend luujouis la main.

— Qu'attend-tu, mignonne ?
— J'attend s l'autre, dit-elle.'—" Ah 1 très joli , très joli , dit le ministre qui

lui donne sa dernière pièce de vingt francs.
On porte les poires tapées dans le vagon.
Tout le monde tape, d'ailleurs, on ne l'a fait

venir que pour cela : le maire de l'ordre du
mérite agricole ; l'instituteur, des palmes aca-
démiques ; un autre, d'une promesse de faire
renvoyer dans ses foyers son fils qui est soldat,
etc., etc

En somme, bonne journée pour le gouverne-
ment et surtotrë pour les Courtepatte.

.Enfin,'le ministre m>onte dans le train, accom-
pagné' dé son secrétaire.

— Ah ! les animaux I s'écrie-t-il dès que le
train est en mnrehe.

— Il y a de fort belles vaches, remarque res-
pectueusement le secrétaire.

— Eh ! qui vous parle du bétail ! grommelle
le ministre en s'enfonçant dans son coin.

Eugène FOURBIES.

A l'université de Zurich
(De notre corr. de Zurich)

=î=^

... Un peu de statistique, voulez-vous ? Comme
elle concerne l'université de Zurich, elle sera
peut-être susceptible d'intéresser les Neuchâte-
lois auxquels le monde des études n'est pas in-
différent.

Sachez donc que l'université de l'Athènes des
bords de la Limmat compte actuellement un
personnel enseignant de 186 professeurs, soit
69 professeurs ordinaires, 14 professeurs extra-
ordinaires, 10 professeurs honoraires, 81 privat-
docents, et 12 professeurs chargés de cours. Un
chiffre respectable, comme vous voyez. D'après
les facultés, le corps enseignant se répartit com-
me suit : philologie 10 professeurs, droit et
sciences politiques 25, médecine y compris ins-
titut dentaire 59, médecine vétérinaire 10, Ire
section de philosophie 48, 2me section de phi-
losophie 34 ; le doyen des professeurs enseigne
depuis 1867. ¦ ' . '-• : •- .;:

Et les étudiant*? Leur nombre est élevé.
Pour le semestre d'été dernier, l'on avait inscrit
2146 étudiants, chiffre qui est monté à 2516
pour le semestre d'hiver ;¦ quant au nombre des
immatriculations, il a, pour la même période,
passé de 1585 à 1591. Tout ce monde suit des
cours dans les faculté suivantes : théologie 64,
droit et sciences politiques 539, médecine 354,
institu t dentaire 97, médecine vétérinaire 54,
philosophie 483. Les étudiantes sont au nom-
bre de 249, ce qui correspond à une diminution
de 16 sur le semestre précédents La gent siu-
dieuàe d'origine suisse a augmenté de 49, tan-
dis que les étudiants étrangers diminuaient de
43. Parmi lès auditeurs, qui sont au nombre de
925, nous comptons 593 darnes et demoiselles.

Par cantons, les 1331 Suisses se présentent
comme, suit : Zurich 521, Argovie 138, St-Gall
116, Thurgovie ÔS, Grisons 70, Berne 62, Lu-
cerne 56, Schaffhouse 54, Soleure 38, Bâle-Ville
33, Appenzell Rh.-Ext. 25, Glaris 20, Schwytz
16, Tessin 13, Valais 12, Zoug 12, Neuchâtel 10,
Obwald 8, Genève 8, Vaud 6, Fribourg 5, Nid-
wald 4, Bâle-Campagnè 4, Appenzell Rh.-M. 4,
Uri 3. Vous ne serez pas surpris si je vous dis
que les Allemands fi gurent en premier rang
parmi les étudiants de nationalité étrangère ;
vr/rs/yyy///y//?/?s///yr///s_Y/̂ ^̂

ils sont 49 sur un total de 260. Viennent ensuite
la Pologne avec 38 étudiants, la Hongrie avec
22, la Tchécoslovaquie avec 21, les Pays-Bas
avec 16, la Lituanie et 'la Yougoslavie avec 11,
etc.

La sympathie, quel joli mot ! Et quelle chose
charmante I Passerelle légère, par delà les gouf-
fres du temps et de l'espace, elle relie secrète-
ment les êtres congénères.

Mais les créatures vivantes ne sont pas seules
soumises à sa douce loL Sympathie, le phéno-
mène qui, à l'émission d'une note, fait chanter à
vingt pas le diapason accordé sur elle. Sympa-
thie, tous les phénomènes de résonance qui, en
électricité, en T. S. F. comme en acoustique, ac-
cordent et font vibrer à l'unisson les objets par
ailleurs séparés. Sympathie, enfin, le mysté-
rieux enchaînement qui , à travers 150 millions
de kilomètres, lie les troubles du soleil à ceux
de notre atmosphère.

Il y a beaucoup de tempêtes et de cyclones
depuis quelque temps. Tempêtes politiques et
sociales d'abord. Celles-là, l'astronome doit les
ignorer. Tempêtes atmosphériques ensuite. Cel-
les-ci, par contre, semblent bien un phénomène
astronomique au premier chef.

Les cyclones qui, un peu partout sur cette
vieille planète, se sont succédé à dater de celui
qui, il y a peu de temps, ravagea la Floride,
ont coïncidé avec l'apparition de taches insolites
sur le soleil.

Pour donner une idée de l'importance de ces
taches, qui sont elles-mêmes des trous tourbil-
lonnant dans la surface du soleil, c'set-à-dire de
véritables cyclones, il me suffira de rappeler
que l'une de celles qui ont surgi en septembre
dernier avait un diamètre plus de dix fois su-
périeur à celui de la terre.

Y a-t-il donc un rapport, une relation de cau-
se à effet , entre les taches du solei l et les cyclo-
nes terrestres ? C'est ce oui paraît très proba-
ble- Ce n'est pas la première fois que l'appari-
tion des unes et des autres coïncide. Et des coïn-
cidences souvent répétées cessent — le calcul
des probabilités le prouve — d'être des coïnci-
dences.

U y a longtemps déjà que le docteur Meldrum
a démontré, par des statistiques excellentes,
que le nqûibre des taches solaires suit les mê-
mes variations que... le nombre des épaves
échouées à l'île Maurice, c'est-à-dire que le nom-
bre des tempêtes qui sévissent dans ces pa-
rages.

Un savant japonais, M. Eawazoe, a montré
par l'observation des nuages que les vents supé-
rieurs, à Formose, dévient vers la droite aux
époques où il y a beaucoup de taches snr le so-
leil. Un autre Japonais, M. Terada, a montré
depuis peu que la présence de taches solaires
affecte le gradient barùmétrioue et que les ap-
paritions de pressions atmosphériques anorma-
lement hautes ou basses se reproduisent sou-
vent à 27 jours d'intervalle. Or, c'est précisé-
ment le temps qu'il faut au soleil, par suite de
sa rotation , pour nous présenter les mêmes ré-
gions perturbées de sa surface.

Les faits paraissent donc bien établis : les ta-
ches solaires semblent avoir une relation cau-
sale directe avec les perturbations barométri-
ques de notre atmosphère terrestre.

Quel peut être le mécanisme de cette télépa-
thie mystérieuse ? C'est une question qui n'est
pas près d'être résolue.

Le soleil — comme tout corps incandescent,
comme le filament des lampes « multivalve > de
T. S. F. — émet en abondance des « électrons >.
On peut admettre que lorsqu'il est couvert de
taches, les régions entourant celles-ci, les < fa-
cules > qui saillissent très haut dans l'atmo-
sphère solaire, nous envoient soudain un sur-
croît abondant de ces « électrons >, de ces cor-
puscules chargés d'électricité négative.

Ceux-ci sont nécessairement, par suite du
champ magnétioue de la Terre, attirés, concen-
trés vers les pôles de notre plnnète. Ils doivent
évidemment y produire un échauffement anor-
mal des hautes couches de l'air. L'air ainsi di-
laté se répand à l'entour, et il se produit une
dépression locale qui peut être la source, le dé-
clenchement de certains cyclones. Ceux-ci, en
effet , ne sont pas autre chose oue de légères dé-
pressions locales de l'air que la rotation terres-
tre fait tourbillonner.

Cette explication que nous donnons à titre de
simple suggestion, et ou 'une autre, meilleure,
remplacera demain, suffit à montrer que la télé-
pathie oui joint nos tempêtes à celles du soleil
peut être moins incompréhensible qu 'elle n'en
a l'air. U n'est rien oui puisse échapper à la
fureur explicative des homrres. Et c'est un
agréable délassement, par delà l'ornière Quoti-
dienne, de cueillir aux chamns du mystère les
chimériques fleurs de l'hypothèse.

Charles ÎTOEDMANN."

Cyclones terrestres
et taches solaires

Que d'écrasés !
Le Conseil général du comté de Londres,

dans le rapport émis à l'issue de sa dernière
réunion, atteste que les accidents de la circula-
tion ont atteint pour 1925 au chiffre record : 853
personnes tuées, 40,000 blessées... Il dénonce
l'automobile comme la grande responsable™ Oa
s'en doutait !

Depuis 25 ans, ajoute-t-il, le nombre des ac-
cidents a augmenté dans la proportion de 4,5
à 1. « La négligence des conducteurs est respon-
sable dans 50 pour cent des cas, dit-il, en ma-
nière de conclusion.

Une conférence sera prochainement réunie
pour jeter les bases d'une organisation préven-
tive contre les accidents de la rue. Des déléga-
tions de tous les intéressés, chauffeurs, piétons,
policiers, cochers, y seront présentes.

LIBRAIRIE
Berceuses, rondes et poésies anciennes et nouvelles,

recueil dédié aux jeunes mères par une grand'ma-
man. Editions Delachaux et Niestlé, NeuchâteL
Ce petit volume, qui contient de tout : des berceu*

ses, des rondes, des chansons, de courtes poésies, rea-
dra d'utiles services aux mères qui voudront exer-
cer la mémoire et la voix de leurs enfants. Parmi
les pièces de vers, il en est qui sont signées
Victor Hugo, La Fontaine, Florian, Eugène Bain*
bert, Virgile Rossel, ce qui est une recommanda*
tion suffisante.

Les monuments mégalithiques le long dn Juru
suisse, par Victor-H. Bourgeois, membre de la
commission des monuments historiques du canton
de Vaud. Imprimerie Ernest Studer, Yverdon.
Poursuivant la liste déj à longue des publications

où 11 vulgarise et rend attrayante l'archéologie, son-
vent trop sèohe, M. V.-H. Bourgeois nous donne ici,
après une brève introduction préhistorique, nne
mise au point très soignée de tous les travaux qni
ont été consacrés, de 1844 à nos jours, à ces monu-
ments gigantesques connus sous les noms de men-
hirs, de dolmens, de cromlechs, d'alignements, d'al-
lées couvertes, de cist-ven, de trilithes, de pierres
sculptées et de pierres à écuelles. H définit très mi-
nutieusement chacun de ces termes et mentionne
avec quelqnes détails ceux que la Suisse a con-
servés.

Très clair et facile à suivre, le texte est suivi de
vingt belles planches qui représentent les princi-
paux monuments mégalithiques suisses et contribue^
ront grandement à fixer les idées au suj et de ces
curieux monuments qui remontent à nos pins anx-
ciens précurseurs.

Bibliothèque universelle et Revue de Genève. — li-
brairie Payot et Cie.
Cette publication, qui a déjà révélé an publie dS

langue française maints grands écrivains étran-
gers, présente dans son numéro de décembre le dé*
but de « La chanibre de Jacob », roman de Virginia
Woolf, l'un des jeunes auteurs anglais les plus hai^
dis. De Francesco Chiesa, « La gloire s, un conte d'u-
ne limpide poésie où sourient la simplicité et la sa-
gesse de saint François d'Assise. De l'énigEtatique
Julio Arceval, nn dialoguer de t Quatre ^Espagnols à
Londres », dissertant sur l'Angleterre avec une Siv*
gace ironie. Puis des pages fort documentées sut
< Le congrès musulman de la Mecque » et la suit»
du poignant roman de F.-M. Martini, « Le cœur que
tu m'as donné, qui reçut récemment, en Italie, nn
si chaleureux accueil. Dans les chroniques nationa-
les, le sociologue brésilien, Oliveira Vianna, trace
un tableau du nationalisme et de la question sociale
dans son pays ; M. Daniel Halévy montre, en uns
magistrale étude, les aspects économiques, moraux
et" littéraires de la province française. La curieuse
enquête sur les opinions de la jeunesse universi-
taire d'Europe se clôt par des témoignages fort sf-"
gnificatifs, venus de France. Enfin, de nombreuses
remarques et notes bibliographiques sur des ouTta*
ges allemands et français récemment paru».

Almanach Pestalozzi 1927. — Librairie Payot et Cl«i
. Lausanne. — Un volume relié toile souple ; édir
tion pour jeunes filles et édition pour garçons.
Pourquoi l Almanach Pestalozzi se presente-t-Jl

cette année-ci sous une pimpante couverture tonte
nouvelle î Ce n'est pas sans raison : l'année 192Ï
marque une date mémorable ; il y aura, en effet,
ju ste cent ans que mourut l'homme de bien, le pé-'
dagogue, l'idéaliste Pestalozzi dont la librairw
Pajyot . a donné le nom an Vade-mecum préféré des
écoliers.

Voilà pourquoi l'Almanach Pestalozzi 1927 a fait
peau neuve et pourquoi il offre cette année trente-
deux pages de reproductions d'œuvres d'art an
lieu des seize habituelles. Ce faisant, les éditeurs
ont simplement cherché à mettre en pratique l'une
dès idées essentielles formulées par le maître Pe^
talozzi : « L'intuition est le fondement de toute con-
naissance >, disait-il. Qu'est-ce que cela signifie, si
ce n'est qne la connaissance intuitive, c'est-à-dire
directe, sans l'intermédiaire du raisonnement, est le
point de départ de toute utie éclosion de l'esprit, nn
éveil du sens de l'art, par exemple.

Tout modeste qu'il soit, l'Almanach Pestalozzi
remplit auprès de la j eunesse une mission bienfai-
sante en suscitant chez ses j eunes lecteurs le sens
de l'observation, le goût de la science et l'amour de
la clarté.

La Nouvelle revue française. — Sommaire dn nu-
méro du 1er décembre :
Bernard Groethuysen : Introduction à la vis

bourgeoise. — Jean Aurenche : Les richesses do
Turrog. — André Gide : Voyage au Congo. — Mas
Jacob : Allégorie. — Georges Duhamel : Journal do
Salavin. — Réflexions sur la littérature. — Chro-
nique dramatique. — Notes diverses.

¦fart é ï f m  lz y«ch|fel
; --Âlssnnements
pour l'étranger

Etablis suivant les taxes foetales inlerhatio.
.noies, les .prix d'abonnements pour l'étranger
en 1926 sont les suivants :

12 mois (Union po slale) Fr. 46.—
' ' • " 6 * » » 23.—
' ¦'¦• -• a. -» » » îi.ôo

i * * * 4.—
l'our évi'.er. iou.e interruption dans le service

du jo urnal , p , ière de renouveler l' abonnement
pur nfa ndal postal , f ,  anco, avant le 31 décem-
br e. . .

ADMINISTRATION
, , de la . .

FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL,

Rosserie
— Ah, mon pauvre vieux, je souffre, je

crois que je me suis empoisonné— .
— Te serais-tu mordu la langue ?...
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- ¦ Poar les fêtes --«l-,"11ft- An T3*I«««A poa'ets, dindes, *̂ * ^pP'"' ~ '" ¦¦¦ ' . " " ' grand choix en VOiailleS ÛÔ £16386 blés, canards . ™us voulez : - W

SALON DE COIFFURE POUR DAMES Charcuterie de campagne un cadeau p anait, «WTAWtrtnti n /v «É
EDOUARD BERTRAM Tou8 les !"ma9M de dMMrt fltt" ac2SH«r' SPICHIGER & Cie JE
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dk> l u , ? V ïn Â?

Uur"f , ^' - ' : •• ¦ : • '•¦¦ - - - - j . TAPIS A LA PIÈCE EN TO US GENRES - Wrf l VS. telle en lootre, écaille, ébenc et ccllulo.de, Mt, ,„ :,v :_ . . _ _ _ M n p„«p„»,nn , ,« " • ¦' "%?/ fU A . .,  , . ., ,. . r- n niijnn . _ r _„„„}„„>- a .. . ¦ _____-. . - MILIEUX DB SALON , DESCENTES DE LIT ¦¦¦¦_,,m/ V  Articles de toilette en tous genres, Epon- DOttineS P' IDCSSieUrS A "l'FMnAmîa Dminlaint O TA PT * riF TÂlk i r  FT rnï lVFHTiTnr<i »
| Prix ge * f ines et ordinaires. Flacon * de cristal ¦ . «N_  ̂ fl t MCOMUMIO F 0 MIH 1 F B  

TA PIS DE TABLE ET COUVERTURES .W . AtHs modérés taiUé Grand choix de Glaces Je ¦ T""™  ̂ -W - ¦ " Àï •"*sé «^nr^m^ T
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"• a ¦" .,:.._ * * ¦. . ' L N v 

¦' '̂ k 17*80 ::.:-. ¦¦ r. _ r_ . o_ _ ï , r ? :¦'-,. - BB  ̂ ^ wf'
p n i ï P H P B I F  ff Vl I l tHIF R

' ¦' ' ¦¦ '™^ '̂«iï; SPÉCÎ
ST^

Sm ~ 
j  ̂ POUR vos
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. 3, Seyon 3 N*uch«t«l. A. Blanclli-Mcheuck.- IfP^lËj i 
., „. . ~~ ^1, n.¦M,,i,,nïriiiiiFlliî7.sr  ̂ r~ ... .- . êm^̂ ^_ Ê̂t Si~MÊt£$3}f ^peri e f ine ^m_ \

I f f l JR  É tlR R  Bœuf - Veau - Mouton GRAND 'CHOIX DE " ' V"fc V*' V V IfflQ Adressez-vons cbez Sf

MlMMi j ^rrr:  BISCôMES aux BELL lê^m *• BIEDERMANN _ % I
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La meilleure viande 
___ BASS>N 6 * ™JZ fc

« ÏÏïïXSSZ Ch. IÎ>OSlIl-îBO I l l t  ^>̂  P0>̂ <̂  ̂ et Charcuterie Bo«lan8erl..PatI...rl. __ Te..Roo» JP
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*-»^«B_. i i i i__M_n> i>i<r «n iMiia nn ______________ Place du Marche  r^ -Raub. da rHopital la 
^^W QRAND CHOIX DE VOLAILLES DE BRESSE, ÇOUTISerle WOPtY'SUCHARD W m 32i  ̂ Tél. 10.90 P#
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D'ITALIE ET DU PAY§ Spéc/af/M d* Taillmulei tinte - Transes et pa

in» 
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#S« î**Vi,lf„ *'*~MÎ*., "U„»r^»î_.vt A ___«_. _-», «erts " Biscômeâ toutes ff randeur8 au miel, eux W§
Wi GRAND ASSORTIMENT EN FUME PHITTl T.P<! PKTKS » -;f^t^ f^ TVT •• 1 noisettes - 

Tour
tes - Vermicelles - Vacherins _ lÊSirM

Mlff EX CHARCUT ERIE FINE fU"" llX"J r a l n o  »«* '"Jffl̂ L _T OÏ1Y WOPÎ Sûches de WoëJ - Vol-au-veu t _ WÊë
M * BELLES LANGUES DE BŒUF sans charge, à b«8 prix PATÎ^FIMT1 f̂ cf m È S Ê !&l_  

v*** A ^^^> a B^nciéea _d la 
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__&M8& nos livraison s à temps, et en marchandises de i'r choix. m^-M-tcy ^y M ^*» ^ • ¦f^^ iS£' JH» _r» ri . • »•• • ON PORTE A DOMICILE SE RECOMMANDENT ' sÊLWi
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-TP  ̂
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F A U B O U R G

» DU LAC t. - T*I. -IV -I ^M'^|| : Couteaux de poche - Ciseaux ma genres CT ¦ C ' . ** ¦Mr £%& ______ j tf *__\M_ P . Neuchâtel NEUCHATEL ¦¦ - , W

^W Rasoirs de première qualité, simples et de ' ' " » ' . . i ¦ ¦ ¦ ¦ /¦"" •¦- «v ^g
S» sûreté - Toiadeuses pour Ja nuque, à la _ . » Cadeaux POUP les FÔtOS "̂ MÉ
W: POUR L E S  F E T ES  hnhilJp r^l ln i l̂  petits meubles - Fauteuils "" ' :Wf
TÊT _ r *__ ^wm _̂___ ll ___, ^l_ t_ t TAOU _f* h
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¦ :-==̂  f lU.UlLLLZ- 'VUUô Tapis persans - Tapis mo- / W¦
• :."J? LOnieil©ri © ti03BIIl *4LdpUE_)pI-.;- quett© - Descentes de lit ' JL

• <^ra „ i' . '-mV . -_.,w_ Ti _r.rT, . n*..* ni ' '" '¦"j  ¦' ii L i . ' \t\. W - '"w w—-^^r-im—- '-_ -i«f t**_ - - __ wm ..: :::n ¦:.: .¦¦ 'Portières Indiennes - Solo- ..: S
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:' ŝ ^^ U a n'TlU I SITU^O ' 'HÊÊ ' "¦ - H^^ ¦ ¦• '̂ ?/~i_$>Z '. T Si rous voulez gerder un bon souvenir de vos re- li
Mli IflAK I IN ' LU I Bîa - . îl ^JlËÊ '" '--WÊL__J /VM VV CP (1111 P îf  S l i nnn i imp  AP pas de Noël et de Nouvel-An , f aites en toute con- WM̂mM H I H a t l l U  f aW *» ^ " a . gBgg^LJBmit /J l\ " by TlOny int 
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! îiance ros coiamandes de: vol-au-vent, bouchées ' :" " 'ST'-"

'• ^S .... ...w.,,, ̂ ^ '.iHI'̂ r Ji feafiS - M J *  i* i* i l> t l >  \ à la reme, pâtés neuchâtelois , pâté froid truffé : *J|
__#^!«L OPTICIEN -SPECIALISTE 'mÊÊ_m_JË_=_m_M W®, CLlStlTlCtlOîl Gt U C_\l(__ _Jf ir_ CP entremets à la crème, tourtes variées, bûches de W È -i_ 3ta/) ë_ & ¦L.7_0O_ Sliillï»B fMj nJIl ' M I U H M WII WI » V*». *_* UlvcUilV/l» nT ... ,' . . . ' *_}__ %

.. '|B P L A C E  P U R R Y  jj ^̂ ^'JsT^^^^^' Noël, glaces, etc., à la 
^twA

V* 
¦ NEUCHATEL HP v ¦ • ~~fgf ¦ . j —— ¦ —_. CONFISERI1 - PATISSERIE ' «W

EL LUNETTES - PINCE-NEZ - FACES à ma,n ^A RUF L3 Z02'6 dg N°ël © H- CHARPIE îjjî"
' 1 ' W

HP JUMELLES d© THÊATiRE et de CAMPAGNE J* ¦ '*T' .T*.*"n " " "" ""'"""" Â " ¦ v , — ~ , . . \ f̂eTgSkHa PUGE PURRY (sous !s Cercla Hatlonai) ,»«,* r<-.mr, l£ tf ,  avp r nnp  hp l l r *  nairp F* \ Pour TOS cadeaux : bel assortiment de bottes f antaisie, bon- Im?^n Baromètres - Thermomètre* est complète avec une oeiie pa ire /
^

\ ^.̂  ci20coia^r8)j.nés ^>amandes da notre /a^ca^. " dfe^î m ¦ ¦ A l'occasion des fêtes d« de chaussures sortant de la ^SÇZ^ W wMË
MM "™ '—' '¦¦ " Noël et Nouvel-An ^^ÇK sZ ^L  

————-. 
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fk VINS FINS ITALIENS ET FRANÇAIS Sff i&S^atî'JlSÏS Grande Cordonneri e ^\|pf f fî- v-f f. /T« «
«ft • ¦ -¦ —TT- ^ Cigares et Cigarettes de toutes y —-•- TT- y^ rSTff "S ^S^uiP—vr  m Ê MBWW^iW'im» MlÊ '99 /T *. 

S "Bâ_> TSBI W
« Denrées alimentaire, italiennes. Liqueurs fines ï̂ï.?".» IVoï/ '̂  J^ J. 

KUR
TH ^^FLJL M/iFiiiiiii O' %*S W

Il MORNEIXI MOULINS 13, NEUCHATEL ~-—^^ CAD£AUJt - _ . ¦ _*» M--
if _ ^ ...4 TêiéDh i«M se recommanda Neuchâtel, Rue d u Seyon, Place du MarcAé ,  ̂ «*y * « * tf ? .̂  m_ W
W_ eÊi offre A l'occasion de» Ifttes t îeiepn. îoua oe recommanaa. r J o-~^ Jf _ Ç >JIVéP_f if à_ Tt&aŴ—* H»

«k Moscato d'Asti , fr. 2.20 la bouteille - Asti- " ' *- — ; ¦ , , = , <̂ =« * S****** llAl **, l=r- à
^p^ft Champagne, ainsi que tous les vins fins ita- n .. ,. , ^_ ._ ,^ .._ Mx~.-m ,„ J4_—  ̂

_»  _. _ M .*___«.« *. M - _W
W liens et français , à des prix sans concurrence. . Pour être bien scrot, w •• OPTIQUE MEDI CALE E T R E N N E S  UTILES  . . «*
^v Salamis 

et pâtes italiennes 
de 1" marque. /a//es vos achats au ,.„ _ ~™"—' MOUCHOIRS - LINGERIE • ; mÊË

j $ m  On porte ft d«>n.ïclle. M 118 I- K tVm  11 1̂  0 NAPPAGES - TAPIS DE TABLE mm?Jl m- Un superbe calendrier sera gracieusement off ert à cha- ' RJI_-,*_,¦-,~2*_. D J F L. 
hi H k i mui lU SERVICE A THÉ, AVEC 6 SERV. ^^

JÊL 
qne acheteur de 6 bouteilles de vm d'une sorte ou assorties. lVlCLg USÎTl iXOCl. JU ttS C i l C T  RUE DE L 'H OPI 'AL 8 g GILETS - PULL OVER WM

^m . ,„.̂  „ ,..„.„ ;, . —_ ' ALF. HORISBERGER-LUSCHER, successeur • ;. —— —%Z. ; —— : > : , pf,
^1® COHFSSERlE"îPATBSSERBE Baromètres Couteaux de table inoxidables ; Couteaux A « g^
*j^w ^e_ n g H ¦ Grand choix dans •»¦__. .¦,¦ à dessert ino-xj dables : Services do table I w r> ^)^SîaîS ST Ŝ I SÈ B'B^^ ^Sa^STOI^l^i^B^ j / , -  i Tner_mOm6îreS ) argentés ; Couteaux de poche inoxida- A Illl 1 / /  CT^
^̂  

^aSSSM fe^S> n«IIIIII.̂ SI^.r . tous du articles : jumô.,e. yej ,,,, ! WM ; Ciseaux moxidabhs ; Rasoirs «im- ' 11 1 //  W^HPK e «.t s. R U E  S A IN T - M A U R I C E  ¦ '«<„,/ .rn>r r-rivrr . ' ' ¦ T r- , , ' '  IJ &CISS p ies et de sûreté , Gilettes et autres ; [j Y Y %U WM
*Rg m_. ^ i « • i t ¦ i- L . • c ' EPICERIE FINE Vins et liqueurs ©t. autres marques Tondeuses pour cheveux et pour raser fl I 1 1| W&W
lm *i* Urand choix de fruits, légumes, charcuterie, tromages, •-.? . : ' . .. *:: la nuque ; Allégro pour aff iler les c 1 | «f ^S
^É, etc., en excellent marzipan , le tout fabri qué par la maison ' " ' - . ' ' . lames Gillette ; Etuis à ciseaux ; Cm- M à k p  i»PES'zçS r- ii i i r i — • L • _¦• r ' . . . '. . ... . \ . . . .  . - pauds ; Garnitures à raser. :: :: ;: ï B B wi
M vffia»_. fclxccllents leckerlis de Z.unch en marzipan U 1 orange, atans*. *m ¦•****—*» ' tm. ¦ *W • • '-¦•• -- - .f ¦ • ' •.. -' - -i f ' ¦• - • » r • » oru i rTU nj oiv i- r r  . ^MMr..
1» au nougat , au chocolat , aux noisettes) - Biscômes aux , I) I F \î ne fera plus plaisir a VOS enfanta qu une _ aVAUTÉ O^TIE oLos »,
» amande et aux noisettes - Biber de St-Gall - Spé- - lt I h J  ̂ ' -N^ de constructl°n soignée, Fp Jl X  1JTTHT ~ W ' '
11 cialité : Bonbons au chocolat , marrons glacés, pâtés froids, 1^*MM Uvrée à des prix très avantageux * MG^AGES ET ^ARA TIoT ' "̂  " WLr£L Vk '~ . Trè.- grbna ...ortimom >i« M^àe* : . '.,. ==-=s=~:̂ =: • :. i .... - .a . - pendant leà fêtes, 

AIGUISAGES ET RéPARA TIONS ¦.. . , : : . . . < -r- . 'JHk:-?

S™ A Rue du Seyon 14^ Neuchâtel A .. l^J^-^P Modlèïes pour 
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li Ei SEUBEB, ? v.vî  LINGES éPONGE . H-:
M^* ^ff Tissus - Tabliers - Lingerie j |jp , - . ' ' ' ' . " ' ' , - i • qualité lourde, bord couleur, *-y "y pr -m-fe
Jl M Cravates - Bretelles - Mou- ¦¦¦ ~ ' . , La pièce -& • ^ *-_> Mffl
Jbk W ^

oirs - Echarpes - .' Bas Q h H h 3 TC lit fi Tl R FrS IlCSiSfi   ̂
Laiterie-Crémerie qualité lourde, blanc, A qn il»

M  ̂ • ai B nneterie Si LO OII OI  bUl CI  IC I l a uy a i O D  
^ ^ ^ .̂  50/100 cm.. la pièce \*_X3 \3 wttF:.mmm, ^^ „ _, ^B TE.~?PLE.NEUF 18 -- NEUCHâTEL Rue S. tut- g~** r* ru n r* n s||F_ii>I» ^B 

Pn parf .m «-n KMI I d- folognc WÈË isnrK ncur 10 • n»«nH|Ei, 
Maurice 1 i w f 1 M r i  f 1 tf lavettes assorties r ___= HJ

IM r^m POMP tout achot de Fr. i»,- . ss oCre pour les fêtes, un riche J-£££fi£_£ \J£_ *1\1J £_ 1\ lavettes assorties, -.4-5 Mm§M W[ ô % umbre. escompté ? ÏÏV assortiment en . . . OPPR« 
la. pièce ¦• •'"«B

fraM, !#_#«¦ nil R er ne B^DCCCC ¦ ¦- - ¦¦ T? draps de bains, très belle  ̂
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qualité, -l50/180 cm„ IO.-- X

Wm C ON F I S E R IE - PA T I S S E R IE  oaawiD CHOIX DE SPéCIALITéS excellent beurre centrifuge en motte -c* •' «fc
m DE CHA&CUT£RIE FINE i L. A £_ C\ I 1 T L tapis pour salle de bain t/.-- ,̂ ,

\A - ; "Effl" HJ1I W^H7 IS  ̂
BE sHHnsuitKiB riBS a tr. 4.60 le kg. - Jambon et tou- M , . .-. . %11(te
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H. If
Aij lf J^ l& ^>> 

JAMBONS -ums -vEA^ PORC FRAIS tes les charcuteries de campagne. 5 »/. Eiv TIMBRES ESCOMPTE f«
ISSt X _^ J J • ,î , J i SE RECOMMANDE : M. CHOTARD WCUIS ITalS. 1 Wùg
W%£ X Grand ch tx d' excellentes tourtes, mokas et \ 
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I^ B *a at fsàa!ï i!̂ f%r B H ^ i # % B:ïSB^i 
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LIBRAIRIE- PAPETERIE

Delachaux & Niestlé AA

K 4, RUE DE L'HOPITAL

Le livre est le cadeau par exce llence, et dans nos deux
magasins embellis, et agrandis, le public est certain de
trouver un choix incomparable de tout ce qui fait plaisir

à donner et à recevoir.

_mJ_L_m____mims ^mmm\imn_mr _ \wt\\ i " w______w___wmm_̂ mm m _______uw___m__ *w_nm_ t___m — ¦¦¦ ¦¦ i m M M — ¦ ¦¦¦mi i ¦ ¦¦¦ ¦¦ mm

La joie des enfants
????

Dîrnrfnffn pnnfî^vn rone "br*i torpédo, pédalier k clavettes, frein 4M j e  gb_

lïtlffi rOuIIBrO fau8re,p r̂ Ŝurcr: r**: !T'.0Uffl; i40.-
Dt*im f nftn nnMan mî l i t» «> n complètement émaillée noire, rone libre, |̂M Aiplte mm militaire œ&jss&e&mn?'. 150.-
OîpiirlnHn dnttiî rniipnn émail couleur au choix, jantes demi-nickelées,
Il rUl PI P t lUlî l l - l  I H l l V U  Pédalier k clavettes , moyeu arrière a double j m  m A
UllJfUbUb Ufctli l lUU ldG pignon , écrous à ailettes, deux freins sur TfiRjO •jante, pompe, sacoche, outillage B^V^_r ¦
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CADEAUX UTILES
Nouveaux jouets en caoutchouc et celluloïd.
Coussins chauffants — adiateurs, bouillottes électriques, ete.
BOUILLOTTES en caoutchouc, fer-blanc, aluminium.
Tubs — Baignoires en caoutchouc — Sacs à éponges —

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

baleine el k tond pneumatique.
Thermomètres de chambre, de bain, de fièvre.
Ceintures — Plastrons en poils de chameau, on en chaj

contre le rhumatisme et le froid.
ARTICLES DE MASSAGE

TOUT ce qu 'il faut pour les soins aux malades

J. F. EEEER
bandagiste- orthopédiste
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1 Les belles qualités dans les articles de blanc , s'achètent dans la maison spécialiste

V. MlCHEL©yO> ÇESKt^Et
1 CHOIX SANS PAREIL POUR CADEAUX
% \*****/ ^*M m _Pl A IVI P"  ̂ Chemises zéphir , deux cols, JK 90
I 

rV^Un L_J f - \ lVI LO numéros 41, 42, 43 . . . . *»
I Serviel.es de table, en au- m 25 Chemises zéphir grand teint, 9̂0M perbe inacco, ourlées . . . .  I deux cola ¦
1 Serviettes ml-fll, seulement des Chemises percale, dernière «690
I 

qualités recommandées, «49 nouveauté , d.'ux cols . . . .©

1 Happes ,
'
m m cl* depuis 8.90 Chemises popeline de q» « |S0

0 rr * ' hté supérieure , extra-chic . ¦ _#
1 Serviettes pur fil, da massé M 65 ' _ . , . K,„„„ _ oft"
, nouveauté , 3.90 3.D0 295 2.45 B Caleçons en croisé blanc, |̂90
i' Nappes depuis 19.50 - , , . ___,___ .-J. Camisoles et caleçons de ****?9Q

Services à thé, pur fil , arti - laine depuis S
sii cle nouveau, la nappe et 6 4 AS0 ___ *__.
1 serviettes . . . . . lî f Chemises de nuit, en forte gç90
m toile depuis *W»
.. Parures de lingerie cou- 

I ,euV™ lon 7.2,>ohe,S 490 Moyen ans
I Parures de lingerie, toile la, a»50 Mouchoirs pour enîanis , _ QT\
| la parure I 1.5 J ti.âO 6.50 «â ourlet à jour . . la douzaine .U**
i Tniln» nn... I'..nn.ln la nfne rinho MOUCÎlOiyS 611 boites, p' enfants, PCa Toiles pour lingerie , la oius riche 6llp( .ri )e ia-0I1,ni.t !a b0iie deP. *.DJ

: colle-tion dans les qualités les plus Moaï ;,03rs en boites, P. dames, _ 7c
1 belles Choix iiniiieiise , la boite depuis "¦/J

1 nAinn _ ._ . 7P,s»_t > *- * ' a i t r t _T* Mouchoirs colon nan<onk , I™
i POUR ^ESSSEUHà qualité, »ra inït'-olfl brodée, tf»70
B _. , . la demi-douzaine depuis <&a¦1 Chemises poreuses, immense r
gg assortiment, ii.HU H.ÎM «s9D Mouchoirs p' messieurs et dames, ifl 30
| 7.5i> tt.5© 4.iM> 3.45 A en iii, la demi-douzaine depuis 6»

] Voyez notre assartinent en draps da lit et taiss d'araill srs , fil , mi-fil et coton

1 Couverture de lain s Sit i^'̂ r^ 23.-
1 Nous vendons bon mareftô. — Uoyss EO^S vitrine.
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MOULU ou 
INGRAINS

Pharmacie-Drog uerie

F. TRIPET
Seyon 4 - NrUCHA FEL

Contre
la toux des enfants

le SIROP PECTORAL
spécial est apprécia

des mamans
Prix dn flacon : . (r. 1.50

Route de la gare 19
Téléphone 17.59
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Pianos électriques
Fabrique ÏS Hsrcul© "

io Le CHOIX
O'eSt là QUO 2» La qualité

VOUS 3° La garantie
trOUVÔTÊZ *° ĵ8S Prix avantageux

5» Les grandes facilités de payement.

Demandez notre cataSo^ue gratis N4 104Exposition de tableaux (fleurs)
fa Hi _,___ . m ® ' * f Ê .  S 5 89
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Lust.es de salon et de salle à manger, lannes de table et lampes de parquet, abat jour, dernières

£ | nouveautés. Fers à repasser, bouilloires , radiateurs , etc. Lampes électriques pour la poche. .

1 MARO QUI NERIE II
ES Toujours les dernières nouveautés en SACS De OftMES et lOUS AlîfIGLES PAIHAISIE. Choix considérable

H ARTICI.ES DIS TOYÂGE ET DE SPORT Ë
'£, 1 Articles lanlaisie en Cassettes et pharmacies Parfumerie, > ;_ j
F Jt tissus de soie et autres, en bois. Papeteries. brosserie, peignes, gla- wïï
f  | cassettes, boites & gants, Garnitures de bureaux, ces, manicures et tous i
â à mouchoirs, k cols, ecritoires en murbre, cristal , articles de

h. I k manchettes, etc. cuivre poli , etc. toilette i

Ë J"enx et iouets ^ irZrâ%T^i I
f Prix modérés Y?*? lickeis d'escompte 5 °/„ mBra • ' | nos étalages I r I

RAVIOLI
Mignon Tomasini

préparés awc hachis de viande de toile première palitfi
Dépositaires pour iNeucliâlel et environ» :

SirniBlti Ch. Petitpierre S. A.
Prix avantageux Préparation facile
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nant, par chèque postal, votre abonnement pour
1927. I

I
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leur abouneuieut «oit nu bureau l̂u Journal, sott au NS
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services 

argentés,
émail, aluminium, 1er, fonte.

Brosserie fine et ordinaire
Vannerie en tous genres. Boissellerie, etc.

Téléphone 714 Timbre» N.&J. b%
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CADEAUX DE MARtAGB
Alliance* cïseWe», Colliers. Broche*. Bagues. Pendentif»

f ' Bracelets et Montres bracelet* j '
i ' Collier». Chaînes et Cachets pour catéchumène» ' I

COUPES ET GOBELETS POUR PRIX DE SOCIÉTÉS [
Service* k thé et k café K

Coupes k fruits et Assiette* * des*ert »
Timbale* pour baptême»

Lien* de serviette* if
Salières et Huiliers

Broche» et Boucles de soulier* du costume •euchiteîos»

Se charge /gaiement de RHABILLAGES m Dij ott *
terlt el Orfèvrerie , ainà que dt restauration. W

\ eueluret Be tou. genre * de bronze*, tpécialtmenl pour
PENDULES FRANÇAISES ou NEUCHATELOISES

PENDULETTES 1

ATELIER ET BUREAU DE VENTS i AVENUS 08 LA 6ARB « ft
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l Grande Cordonnerie J. Enrth
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Po urquoi on lâche la proie pour l 'ombre
ou la raison d 'une capitula tion

(Do notre correspondant)

PAlîIS, 14 décembre. — Je disais, dans mon
dernier article, qu 'il serait sans doute difficile
de trouver une formule d'entente à Genève. Je
m 'étais trompé. Cela n'a pas été difficile du
tout, car... la France a céd é sur toua les points
et l'Allemagne a obtenu pleine satisfaction. Le
compromis de Genève n'est pas un compromis,
c'est une capitulation.

Que dit-il , en effet, cet accord de Genève ?
Il dit : 1. que le départ de la commission de
contrôle est fix é au 31 j anvier prochain. C'est
exactement ce qu 'avait demandé l'Allemagne
et contre quoi s'était élevé avec force la confé-
rence des ambassadeurs.

2. Il stipule que, jusqu 'à cette date, la discus-
sion diplomatique sur la question des fortifi-
cations et la question du matériel de guerre
»era continuée devant la dite C D. A. Les Alle-
mands, évidemment, ne demandent pas mieux,
surtout que

8. Il eet entendu que si, à cette date, et contre
tout espoir (sic I), les dites questions n'avaient
pu recevoir leur solution amiable, elles seront
portées devant le conseil de la S. <L N. Cela re-
vient à dire que si, d'Ici au 31 janvier , on n'ac-
corde paa <à l'amlablo à l'Allemagne, tout ce
qu 'elle demande, elle l'obtiendra automatique-
mont après cette date. Il faut se rappeler, en
effet, que le conseil de la S. d. N., sur ces ques-
tions de "désarmement — comme sur de nom-
breuses autres — doit prendre sa décision à
l'unanimité. Gr, le Reich fait partie du conseil.
Il est évident qu 'il ne vote ra jamais des conclu-
sions qui ne lui seront pas favorables. L'una-
nimité sera donc Impossible à réaliser.

Mais, m'objectera-t-on, il reste le recours à
l'arbitrage. Cest exact, mais on créera dans ce
tes un dangereux précédent Du moment qu 'on
aura soumis une clause quelconque du traité de
Versailles à l'arbitrage, 11 n 'y aura plus de rai-
son pour ne pas faire de môme avec toutes les
autres. L'Allemagne est désormais sûre de ga-
gner à tous les coups.

La presse allemande a donc raison de chan-
ter victoire. Mais on comprend mal l'optimisme
que continuent à afficher, malgré tout, certains
journaux français. Ils voudraient nous faire ac-
croire que nous avons, nous aussi, obtenu quel-
Îue chose. Par exemple le droit d'envoyer à

Jerlln un expert technique militaire qui devra
S'entendre avec les autorités allemandes pour
toutes les questions d'exécution concernant le
désarmement (?) du Reich. S'imagine-t-on vrai-
ment que ce malheureux expert sera mieux In-
formé par les Allemands que la commission
de contrôle dont Us ont demandé et obtenu
la suppression ? Ce serait vraiment pousser la
naïveté un peu trop loin.

Noua avons obtenu aussi, fall-on valoir, qu'en
attendant que soient tranchées les questions re-
latives aux fortifica tions et à l'exportation du
matériel, l'Allemagne s'engage à ne pas aug-
menter les dites fortificati ons. Bel avan tage en
vérité, quand on considère que celles-ci sont
actuellement au point et qu 'il n 'est plus besoin,
pour le moment, d'y ajouter quoi que ce soit
Notons, d'ailleurs, que M. Stresemann a tenu à
faire préciser dans le communiqué officiel que
la suspension des travaux de fortification aurait
lieu < sans préjudice du droit des parties de
mainteni r chacune son point de vue juridi que >.
Avouons qu 'on ne se moque pas plus aimable-
ment du monde.

Enfin, nous avons aussi obtenu la promesse
de l'Allemagne qu 'elle fera incessamment de
nouvelles propositions à la conférence des am-
bassadeurs. Quelles seront ces propositions ?
Tout le monde l'ignore, môme M. Briand , puis-
que, interrogé à ce sujet par des journalistes, U
n'a pu leur fournir aucune précision et s'est con-
tenté de dire qu 'il cpensait> que ces proposi-
tions porteraient à la fois sur la fabrication des
armes et sur les fortifications orientales. C est
plutôt vague. Et, du reste, comme nous venons
de le voir , l'Allemagne n'a aucun intérêt à faire
des concessions à la C. D. A., puisqu'elle est
certaine d'obtenir gain de cause à la S. d. N.
On a donc supprimé un organe aussi important
que la commission de contrôle en échange d'u-
ne promesse de propositions qui seront sans
doute inacceptables et sur la nature desquelles
nous n'avons en tout cas aucune précision. Cest
ce qui s'appelle lâcher la proie pour l'ombre.

Que M. Briand ait donné son adhésion h un
accord désastreux, cela n'est pas étonnant
Après Locarno et Thoiry, il devait logiquement
aboutir à cela. Mais on s'est étonné que le gou-
vernement tout entier l'ait approuvé sans hésita-
tion. Un journal gouvernemental explique com-
me suit la raison de la surprenante résignation
de M. Poincaré et de ses collègues : < Si, écrit-
Il, les diplomates réunis à Genève s'étaient sé-
parés, dimanche, sans aboutir à un arrange-
ment, la finance internationale s'apprêtait à en
rendre responsable la France seule et elle au-
rait fait donner contre nous toutes ses réserves
monétaires. >

Cette explication est sans doute la vraie,
mais on aurait peut-être mieux fait de ne pas
la donner, car on ne peut plus ingénument
avouer que tout le prétendu relèvement finan-
cier n'est que de la frime et que le franc re-
dégringolera de nouveau dès que nous ferom
mine de vouloir secouer le joug de la 'finance
judéo-allemande. C'est bien l'opinion que nous
avons toujours exprimé Ici. M. P.

POLITIQUE
AIXEMAOSE ET ITALIE

Un traité d'arbitrage
MILAN, 15. — Le < Corriere délia Sera > pu-

blie :
< La conclusion d'un pacte d'arbitrage Italo-

âllemand est un fait accompli. Le texte de l'im-
portant acte diplomatique a été paraphé avant-
hier.

> Lé contenu da traité, dans ses lignes fon-
damentale*, est Identique aux traités du même
genre conclu* avec les autres nations. Il est
absolument exclu qu'un protocole quelconque
.Ou des conventions secrètes de caractère stric-
tement politique soient joints au pacte d'arbi-
trage. Il s'agit purement et simplement d'un
acte d'amitié et d'arbitrage. Son but est de ren-
dre les relations ltalo-allemandes toujours plus
étroites et plus amicales. Ces! un complément
logique de Locarno, qui ne constitue en aucu-
ne façon un contre-poids à Thoiry. Etant donné
lei méthodes employées pour son élaboration
•t la solennité qui accompagnera la cérémonie
de la signature, ce traité prend une certaine
valeur politique. Le document sera signé per-
sonnellement par MM. Mussolini et Stresemann.
Le ministre allemand des affaires étrangères
ne se rendra probablement pas h Rome, mais
se rencontrera avec le chef du gouvernement
italien dans une localité du royaume. >

ALLEMAGNE
Peor républie&niser la Reichswehr

BERLIN, 15. — Les représentants du groupe
démocratique au Reichstag ont soumis aux par-
tis gouvernementaux une résolution concernant
la Reichswehr et de l'acceptation ou du refus
de laquelle les démocrates feront dépendre
leur participation à la coalition gouvernemen-
tale.

Le « Berliner Tagblatt > annonce que les dé-
mocrates demandent dans cette résolution que
des mesures soient prises en vue de la rupture
de tous liens entre la Reichswehr et les groupe-
ments de droite. Des dispositions devraient en
outre être adoptées d'après lesquelles toutes
relations entre un membre de la Reichsweh r et
les organes de droite seraient considérées com-
me une violation des devoirs du service. Une
ordonnance devrait  prévoir que les officiers et
les soldats nouvellement engagés doivent être
favorables à la constitution.

ESPAGNE
Le fils du dictateur fcillé par un officier

PERPIGNAN , 14 - Le bruit court ici qu 'un
incident très violent aurait éclaté récemment
dans un établissement de nuit de Madrid. Le
fils cadet du général Primo de Riveira , prési-
dent du Directoire espagnol , aurait été giflé
par un officier d'artil lerie en civil.

On sait qu 'à la sui' e d'uhe sédition fomentée
par des officiers d'art i l lerie eBrm tmnle, le Direc-
toire avait été forcé de sévir. 11 a srrrci é récem-
ment tous le? condamnés. L'in cident en ques-
tion serait donc l'épilogu e — asse"^ dôsagréa-
,ble d'ail leurs — d' une série d'incidents qu 'en
espérait réglés. *

D A N E M A R K
Le nouveau cabinet

M. Thomas Madsen Mygdal, auquel le roi
avait confié la formation d'un nouve au minis-
tère, a présenté lundi la liste du cabinet .

La plupart des nouveaux ministres ont fait
partie du minist ère de M. N. Nearg anrd , qui
avait précédé le cabinet socialiste de M. Stsu-
nin? ; tous appartiennent au centre firauche,
dont M. Neerpra ard est le président.  Celui-ci a
invoqué les ra i ^rns  de Ffigô pour ne pas pren-
dre la présidence du ernseil , mai? il a gardé le
portefeuille des finances , drnt  il a é'é déjà le
t i tubire  dans les trois ou quatre cabinets qu 'il
a présidés.

Le mimâtre de la dé' ense nationale. M. Brer-
son, a été un des pr incipaux adversaires du
prrjet seeialiste-radicnl du désarmement inté-

gral, présenté à deux reprises au Parlement
par le cabinet de M. Staunlng. Ce projet n'a
plus, pour longtemps, la moindre chance de re-
naître.

Le président du conseil, M. Mygdal, grand
propriétaire terrien, vient d'être élu dans le
Slesvig reconquis, A une très forte majorité. Son
programme politique peut se résumer ainsi :
il faut arriver à alléger le fardeau des Impôts
tant directs qu 'indirects sous lequel plie le con-
tribuable danois, et le moyen le plus rapide et
le plus sûr pour réaliser cette tâche est de ra-
juster non seulement les -salaires payés par l'E-
tat et par l'industrie privée, mais également
toutes les dépenses de l'assistance sociale d'a-
près la revalorisation de la devise nationale. ' ¦:

Tous les partis sont d'accord pour laisser au
nouveau cabinet le temps nécessaire f> l'éta-
blissement de ses projets financiers et écono-
miques. Les conservateurs qui seuls peuvent
assurer au gouvernement la majorité parlemen-
taire nécessaire, ont réservé leur attitud e jus-
qu 'au moment où ils pourron t prendre connais-
sance des projets ministériels. Le Danemark
entre dans une ère de trêve politique.

GRA^nE-RItETAOlTE
On a asses des bolcheviks

LONDRES, 13. — Le < Daily Mail >, revenant
sur la question de la succession de Krasslne
comme chargé d'affaires soviétique en Grande-
Bretagne, note que le parti conservateur se
montre de plus en plus hostile à la présence à
Londres d'un représentant de Moscou. Il rap-
pelle, à cet effet , la pétition dont le cabinet a
été récemment saisi et oui porte la signature
de plus de deux cents députés conservateurs ou
unionistes. Commentant les derniers incidents
à Hankéou, le Journa l dénonce l'attitude prise
par le représentant soviétique dans cette ville,
M. Borodine, contre le nouveau chargé d'affai-
res britannique en Chine, M. Limes Lampson,
et montre que , là comme ailleurs, c'est surtout
contre les Intérêts de la Grande-Bretagne que
s'exerce l'action bolchéviste. Enfin, le < Daily
Mail >, soulignant certaines tendances qui s'ac-
centuent au sein du cabinet , croit savoir que
l'un de ses membres les plus anciens, lord Bir-
kenhead , dont l'hostilité au gouvernement de
Moscou est notoire , prépare un important mé-
morandum qui sera prochainement communi-
qué à tous les ministres.

< Il n'est pas douteux , conclut le Journal , que
la propa gande , \ie poursuit contre l'Empire
bri tannique l'Union soviétique , commence à Im-
pressionner le gouvernement et que l'on peut
attendre de lui prochainement des décisions qui
donneront satisfaction au pays. >

LONDRES, 14. — Un message du Central News
de Constantinople sifnale que les autorit és tur-
ques ont fa H ouvrir un certain û<vnbre de cof-
fres abandonnés p°r l'et -sult"n Meh ^ed VI,
lors de sa fuite de Turquie, en 19°2. On y au-
rait  dô "~uvert des Wfmra: d'une valeur estimée
à 3 mill ions 600 000 francs.

Les bij oux de l'ancien sultan

É T R A N G E R
Un obus éclate. — Dans les environs d'Odes-

sa, quatre recrues ont été tuées et dix-huit bles-
sées, dont six grièvement , au cours d'un exer-
cice, à la suite de l'explosion d'un obus resté à
moitié enfoui dans le sol depuis la guerre.

Le tigre ot los deux hommes. — Depuis long-
temps déjà, un tigre terrorisait les habitants de
Dhanbûd , dans le Bengale, car il avait fait de
nombreuses victimes. Mardi niatin, deux An-
glais employés à la gare , apercevrnt des em-
preintes près de la s.atrn. décidèrent de se
melire à la recherche du tigre. Ils suivirent la
pis' e et pénétrèrent bientôt dans la jungle, mai*
déb^uohrn! dans une clairière , ils se trouvèrent
soudain face à face avec la bête féroce. L'un
des deux employés, nui était armé d'nn fusil,
fit feu sur le tiqj re qu 'il blessa, mais l'nni ftiàl ,
rendu furieux ,  le renversa d'un b^nd et le bles-
sa mortellement.  Son eempfffn 'n chercha à tuer
la bête avec une hache , mais l'animal,  d'un
COUP de croc, lui arracha un bras et disparut.
Perdant s^n £~nrr J, f] -t ?. ]e malheureux réussit
à pa^ner le vill p r rp , où il expira après avoir eu
la foire de faire le récit de son épouvantable
aventure.

Les boulangers de Ch&teauroux. — Des con-
traventions ont été dressées, lundi et mardi ,
aux trente et un boulangers de la ville de Chà-
teauroux, qui persistent à vendre le pain 2 fr.
45 c, alors que le maire l' a taxé à 2 fr. 25. Le
conflit s'étend k tout le département

Centenaire en cheveux courts. — A Auch-le-
Château est morte, à 104 ans, Mme Touzet, Q ui
Jusqu 'à »es derniers jo urs garda toutes ses fa-
cultés. De caractère très gai, Mme Touzet assis-
tait à tou* les bals et fêtes de Jeunesse. Il y a
un an, elle s'était fait couper les cheveux.

Elle avait perdu la mémoire. — On apprend
de Londres que Mme Aghata Christie, femme
de lettres anglaise dont la disparition, il y a
une dizaine de jours, avait donné lieu à de nom-
breuses hypothèses, a été retrouvée mardi soir
par son mari à Harrowgate (Yorkshire), dans
un établissement d'eau thermale, où elle rési-
dait depuis sa disparition. Le mari a déclaré
que Mme Aghata Christie souffrait d'amnésie
totale et qu 'il est même douteux qu'elle l'ait re-
connu.

Un accident biiarre. — Une fillette de cinq
ans, Yolande Rouleau, de Branne (Gironde),
vient d'être tuée dans des circonstances extra-
ordina i res.

Un vieux fusil à piston se trouvait accroché à
deux pointes fixées sur la cheminée, lorsq u'il
tomba. Le chien, frappant sur le chambranle,
provoqua le départ d'un coup de feu qui alla
atteindre l'enfant La charge défonça la boite
crânienne. La malheureuse fillette fut tuée sur
le coup. ii; -to 'jf .

Episode de la Jongle. — Cette fois, la jungle
était transportée à Francfort D'un cirque s'é-
tait échappé un rhinocéros, le plus dangereux
de tous les animaux. Le directeur du cirque
eut l'idée de le faire entourer par les vingt-
deux éléphants qu 'il possède, mais tous ces
pachydermes réunis ne purent réduire à merci
l'enragé rhinocéros, qui faisait le plus dange-
reux usage de sa corne.

A la longue, ce fut l'homme qui fut vain-
queur. Un gardien réussit à prendre la bête au
lasso. Il sauva ainsi la vie de quelques élé-
phants.

Le volent à la page. — Un employé d'une
petite banque berlinoise, ayant détourné des
effets, a réussi à emporter 50,000 marks et à
s'enfuir en aéroplane à Copenhague, puis à
Oslo.

L'employé a été arrêté à Aaker, près d'Oslo.
Il était encore en possession de la plus grande
partie de l'argent volé et des valeurs.

Le taux mouvement d'un opérateur. — A Pa-
ris, en procédant à l'ablation des amygdales
d'un enfant de trois ans, le docteur Kayat avait
eu lé malheur de trancher la carotide du petit
patient y , \

L'enquête qui fut prescrite conclut que le
docteur avait procédé selon la méthode classi-
que et qu 'il avait pris toutes les précautions
nécessaires. Une mauvaise attitude de sa main,
ajoutait le rapport, avait causé l'accident.

La lOme chambre, qui jugeait le docteur, a
estimé que cette dernière constatation enga-
geait sa responsabilité, et elle l'a condamné,
pour homicide par imprudence, à 50 fr. d'a-
mende et 8000 fr. de dommages-intérêts.

La boxe mortelle. — A la suite d'un combat
de boxe qu 'il avait soutenu lundi soir contre
l'Américain Elmer Friedman, le Français Char-
les Peguilhan dut être transporté à l'hôpital de
Hartford. Il est mort ce matin des suites d'une
fracture du crâne C'était le premier combat
que le Français livrait en Amérique. Son ad-
versaire a été arrêté. , -,

SAINT-QUENTIN, 14. — Un accident de che-
min de ter s'est produit, ce matin, sur la ligne
Paris-Bruxelles, entre les stations de Croix-
Fonsomme* et de Fresnoy-le-Grand.

Vers 5 heures, un train de marchandises al-
lant de Saint-Quentin vers Busigny laissa, che-
min faisant, à la suite d'une rupture d'attelage,
rétrograder à la dérive, sur la pente de Croix-
Fonsommes, où elle prit de la vitesse, une rame
d'une quarantaine de vagons. Un deuxième
train de marchandises, roulant dans la même
direction, suivait le premier convoi. La brume
était fort épaisse, si bien que le mécanicien ne
vit pas venir vers lui la rame en dérive, rou-
lant en sens inverse sur la voie qu 'il suivait, et
ne ralentit pas son allure.

Aussi la collision fut-elle d'une violence
inouïe. Les vagons montèrent les uns sur les
autres, se disloquèrent, s'écrasèrent ou furent
projetés de chaque côté de la voie.

Peu après survenait, sur l'autre vole, un troi-
sième train de marchandises, qui devait croiser
les deux autres et qui, dans le brouillard, vint
se jeter au milieu des décombres.

Cette deuxième collision fut aussi forte que
la première, la brume ayant empêché le méca-
nicien, M. Mathieu, de se rendre compte de ce
qui s'était passé.

Projeté hors de sa locomotive sur le talus,
M. Mathieu fut tué sur le coup. Quand on accou-
rut, on se trouva en présence d'un invraisem-
blable chaos, et ce fut dans des conditions très
pénibles qu 'on entreprit le sauvetage des che-
minots victimes de ces deux accidents. Bientôt
on arrivait à dégager un deuxième cadavre pris
sous une locomotive, celui de M. Louis Lorain,
demeurant à Paris. Un peu plus loin, on décou-
vrait , eisan 't inani mé et (rrlèvement blessé h la
tête. M. Drouart, chef de train , ft Creil, nui fui
dirigé, ainsi oue quatre.autres blessés, plus lé-
gèrement atteints, sur l 'HAt cl-Dieu de Paint-
Otienfin Ce sont : MM. Achille Vlnehon, de St-
Quentin : Bleuch . chef de triin. demeurant à
Paris, blessé ft la tête : Belbech , condnc'pnr.
élément du dénôt de Paris . Mes«é au p^Tiet ,
et Fernand Robeau , du dépôt d'Aulnoye (Nord),
blessé an rr flnp .

Lé p,*wuet s'est, dans la matinée, transporté
sur les lieux et n commencé son enouê'e.

La circulation étnnt totalement Intcrr^wnue ,
ln corrino'Tinie du Nord a dû organiser des trans-
bordements.

Trois trains de marchandises
se tamponnent dans le brouillard

S U I S S E
SOLEURE. — Le < Grenchner Tagblatt > ra-

conte qu 'une épidémie que l'on a tenue secrète
jusqu 'ici, règne à l'asile pour enfants de famil-
les pauvres, au Bachtelenbad , à Granges, et au-
rait déjà fait dix victimes sans que le docteur
traitant ait informé les autorités. La « Solûlhur-
ner Zeitung > apprend , de son côté, qu 'il tfy a
eu depuis le mois d'octobre 1026 que sept cas
mortels, dont trois dus à la .dysenterie , tandis
qu 'au cours des mois de novembre et décembre
quatre enfants moururent de la rougeo'e.

Une commission sanitaire enquête actuelle-
ment au sujet de cette affa i re  ; en tout cas, c'est
une grave négligence de n 'avoir pas inform é les
autorités. On aura it  même laissé aller en clause
les en.fants de l'asile, et c'est par pur hasard
que le président de la commission d'école eut
connaissance des faits qui Se passaient au Bach-
telenbad,

ZURICH. — Le < Wehntaler > raconte qu .a-
près un récent incendie, on se mit en devoir de
retirer de dessous les décombres les cadavres
de deux porcs qu 'on croyait avoir péri dans '.es
flammes. Mais au moment où on put les saisir
par les pieds de derrière , les deux animaux se
miren t à crier comme si on les avai t égorgés,
bien qu 'ils n 'eussent pas j usqu 'alors donné si-
gne de vie. Les murs et la solide couverture de
l'étable les avaient sauvés du désastre ; ma 's
ce n'est pour les pauvres bêtes que partie re-
mise. Le gril les attend 1

GRISO NS. — Six skieurs italiens se rendant
à Sils en passant par la cabane Molinella ont
été surpris à deux kilomètres de la cabane, par
une avalanche, qui emporta trois d'entre eux.
Les trois autres, qui avaient pu se retirer à
temps, commencèrent immédiatement les Ua-
vaux de sauvetage, qui étaient rendus très dif-
ficiles par le froid Intense. Au bout de deux
heures d'efforts, deux skieurs furent retirés «ie
la neige et le troisième ne put être sauvé que
dans la soirée. D portait de nombreuses blessu-
res et avait les pieds complètement gelés.

THURGOVIE. — A Kurzrickenbach, près de
Kreuzlingen, une jeune femme de 23 ans, Mme
Widmer, rentrant à la maison par un froid tr^s
vif , alluma le poêle de sa chambre, auprès du-
quel elle ne tarda pas à s'endormir. Bientôt ses
vêtements prirent feu et la malheureuse fut
atrocement brûlée. On l'a transportée à l'hôpi-
tal de Munsterlingen.

VAUD. — Un incendie dont la cause n'est
pas établie, s'est déclaré mardi, à 23 heures. Il
a complètement détruit le battoir, à grains de
Bavois, situé au sud du village, du côté d'Oruy.

Quatre chars de blé non battu et 700 gerbes
de paille battue ont été détruits.

Quand on a aperçu le feu, tout le bâtiment
était déjà en flammes. Les efforts des pom-
piers ont dû se borner à protéger les maisons
voisines.

Le feu parait avoir pris sur le fenil H pa-
raît être dû à un courûcircuit ou à la malveil-
lance.

Les dégâts «ont évalués à 20,000 fr. pour le
bâti ment et à près de* 1000 fr. pour le blé et la
paille qu'il contenait

Cour d'assises
Audience du 15 décembre

Condamné par défaut
La première cause de la journée est rapide-

ment liquidée, l'accusé n'ayant pas jugé utile
de se présenter. U compte évidemment sur sa
nationalité française pour éviter la mesure
d'extradition qui l'atteindrait sans cela.

Maurice Blum, né en 1860 au Locle, originaire
de la Chaux-de-Fonds, ancien fabricant d'hor-
logerie, est accusé de banqueroute simple parce
que, sachant que son actif était au-dessous de
son passif , il a acheté des marchandises à crédit
ou reçu de l'argent en prêt de la part de per-
sonnes qui ignoraient sa situation, la perte su-
bie par ses créanciers dépassant 100,000 franc»
H est, en outre, prévenue de banqueroute frau-
duleuse pour avoir détourné, en 1919 ou 1920,
des marchandises, soit un lot de montres — va-
lant plus de 500 fr. — au détriment de ses
créanciers.

Les délais légaux écoulés, Blum est condam-
né par défaut à 8 ans de réclusion, 6 ans de
privation des droits civiques et 1030 fr. de
frais.

Une affaire compliquée, £j
Pour la seconde affaire, M. Clerc océupe le

siège du ministère public.
Jean-Bernard Rueff , né en 1886 à Saint-Imi<»r,

originaire de la Chaux-de-Fonds, fabricant
d'horlogerie, domicilié à Madrid , est prévenu,
aux termes de l'arrêt de renvoi, de banque-
route simple parce qu 'il est hors d'état de ju sti-
fier ses pertes qui s'élèvent à 2,233,139 ir. et
qu 'il n'a pas de livres de comptabilité réguliè-
rement tenus ; et de banqueroute frauduleuse
pour n'avoir pas tenu, en Espagne où il avait
une succursale, de livres de comptabilité dans
l'intention de masquer sa situation financière
compromise ou de dissimuler des soustractions,
des détournements ou d'autres opérations illi-
cites, les effets s'étant produits à la Chaux-de-
Fonds. Il est enfin accusé <ie p roduction de
faux bilans et d'abus de blanc-seings.

L'interrogatoire du prévenu
L'accusé déclare que la maison d'horlogerie

Rueff frères, succédant à la maison Maurice
Rueff , fut constituée en 1914 à la Chaux-de-
Fonds, et comprenait deux associés indéfini-
ment responsables Gabriel et Jean Rueff. Le
premier étant décédé, Jean comparait seul au-
jourd 'hui.

En 1917 fut créée à Madrid une succursale
de la maison chaux-de-fonnière ; mais l'accusé
soutien t que la maison madrilène était In dépen-
dante. On n'a retrouvé le contrat de fondation
ni de l'une ni de l'autre.

Au reproche de n'avoir pa's tenu de compta-
bilité à Madrid , Jean Rueff déclare que s'il n 'y
en a pas eu depuis 1923 à la faillite six mois
plus tard , c'est que la maison de Madrid n'a
plus eu d'activité dès lors. Il estime sa compta-
bilité avant celte date comme très suffisante ,
contrairement aux déclarations d'experts man-
datés par les banques créancières. Enîfci il uie
avoir commis des escroqueries quelconques.

Ignorant tout de la situation de la maison
chaux-de-fonnière — son frère s'en occupant
jusqu 'à son décès — lorsqu 'il sut le déficit ie
celle-ci il offrit  de payer lout le passif en échan-
ge d'un délai de quatre ans. Au surplus, il dé-
gage toute sa responsabilité-*~i morale sinon jiu
ridique — pour tout ce qui concerne la maison
de la Chaux-de-Fonds ; il ne s'estime parant
que de la situation de la maison de Madrid qui ,
selon lui , n 'était pas déficitaire à la veille de la
faillite suisse, mais nré centait au contraire un
excédent d'actif de 800 000 ne*etns.

On interrompt un instant l'interrogatoire pour
entendre deux témoins pressés. Le premier, an-
cien commis-comptable de la maison de la
Chaux-de-Fonds, qui a toujours considéré com-
me insuffisante la comptabilité et qui déclare
que l'accusé ne s'est jamais occupé des affaires
chaux-de-fonnières. Il donne quelques explica-
tions sur les pertes qui , pour le témoin, sont
le fait de Gabriel Rueff.  décédé. Quant aux hi-
lans. il < a toujours dit qu 'ils étaient faux >
parce qu 'on ne pouvai t pas connaître la situa-
tion à moins de 10.000 fr. près.

Le second témoin, directeur de banque, ex-
plique que les banques se contentent à l'ord i-
naire d'un bilan si^né pour contrôler la situa-
tion de leurs clients. C'est ce que la banque en
question a fait. Quant aux effets de la maison
d'Espagne, ils étaient toujours siemés Rueff
frères et non Jean Rueff. Le mo*tnnt des per-
tes subies par cette banque est de 320 000 fr.

On reprend ensuite l'interrogatoire du pré-
venu. Au procureur qui lui fait remarquer
qu'entre un bilan soumis aux banques et un
autre pour l'Impôt il y a une différence d'actif
de 670 0C0 fr., Jean Rueff répond qu 'il ignore
la raison de cet écart , car il ne s'est jamais oc-
cupé des bilans chau>--dè-fonniers.

Pès 18 &y _s. il a quitté la Suisse, et n'est ja-
mais rentré au pays cm 'eu séjour, p ~i vivant de
son père, il voyageait pour la maison de la
Chaux-de-Fonds et, plus tard, il ne s'est jamais

occupé de la gestion de cette maison, il a con-
tinué à vendre en Espagne et en Amérique.

Pour les affaires d'Espagne, il est en ordre:
il y a eu un arrangement avec les créanciers
et un arrêt de non-lieu sur une accusation de
comptabilité insuffisante.

Le défilé des témoins
L'administrateur de la masse en faillite ra-

conte que l'on considérait à la Chaux-de-Fonds
la situation de la maison Rueff comme solide;
aussi la nouvelle de la faiUite surpri t grande-
ment les créanciers qui avaient eu sous les
yeux des bilans indiquant une importante for-
tune personnelle de la famille Rueff.  L'enquête
aussitôt ouverte démontra l'insuffisance de la
comptabilité. Elle parut indiquer une manœu-
vre pour détourner l'actif de la maison suisse
au profit de la succursale de Madrid. Aussi une
action fut-elle engagée pour faire admettre let*
créanciers suisses à la faillite de la maison
espagnole ; un arrangemen t intervint mais ne
donna pas grand résultat, l'actif de la succur-
V*/SS/ ?SS/SSSSS////SS M^̂
Voir la suite des nouvelles à la page suivante.
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Finance - Commerce
Bonne dn 15 décembre. — Les obligations sont

très tranquilles el quelque peu en baisse : 3 % %
O. F. W _ A.-K., 8L80, 82, 81.90 ». 8 % O. F. F. Différé*
75.50 %.\ «A C. F. F. 19I£1914, 86.30 %. 6 %~C. F. F,
Ire ElectriïicaUon 104.20 el 104 %. 4 % Etat de Neu-
châtel 1899, 91.25 %. & H %  Ville de Neuchâtel 1890,
83 %. 4 % VUle de Neuchâtel 1899, 88 %. 4 K %
Ville de Neuohâtel 1913, % % . S % %  Chaux-de-Fonds
1890, 85.50 %. 4 % Chaux-de-Fonds 1899, 88̂ 0 %. i%
Chaux-de-Fonds 190S, 87.50 %. 5% Chaux-de-Fondâ
1917, 99.75 %.

Dans les actions bancaires, peu de changement,
de même que dans les valeurs de trusts. Banque
Commerciale de Bâle 687 fin courant. Comptoir d'ËS"
compte de Genève 626 et 625. Leu et Co ord. 398s
Leu et Co S. A. priv. 358. Société de Banque Suisse
783 et 782. Crédit Suisse 805 .Banque nationale Suisso
560. Electrobanb A ferme à 1046 et 1045 comptant,
1063 dont 20 et 1065 dont 20 fin janvier. Motor-Colum-
bus 956 et 955. Electrowerte 608 et-607. Franoo-Sulssa
pour li'ndastrie électrique 125, 126, 126.50.

En valeurs industrielles, les Accumulateurs Oer»
Hkon restent à leur cours d'hier â 425. Tobler ord.
très mouvementées et en forte hausse, après la
baisse sensible enregistrée hier : 114, 113. 112, 111,
113, 114, 116, 117, 118, 120, 122 et 123. Aluminium en
proffi-ès marqué également à 2750 et 2752. Bally 1210.
Boveri 500 à 505. Lonza ord. 279 et priv. 2S0 et 2SL
CentraUchweizerische Kraftwerte 750 à 752. Nestlé
très fermes de 546 à 550. Chocolat* P.-O.-K, calmes
à 178. 177.50 et 177. Broderie suisse-américaine 804,
505, 506. Locomotives 'Winterthour 531 et 532. Sulse*
965, 967, 966, 967. Câbles Cortaillod fermes à 1545.

Chantes. — Cours au IR décembre 1026 (8 h.)
de ia Banque Cantonale Neuchâteloise :

Acha t Vente Acha t Vents
Paris , . 20 .55  ?».8" M i l a n , , ,  23 0:i 23.20
Umires . . W.W ».« Ber'lu *, , l«.g' HMO
\'W T»"ï Mf» M'.' Mailrld . . 78.10 79.20
B-n rMïpa 7i .8' i 72.2H A uist ^ri iamîf ie fiO -.'07.25

(Ces cours sont donnés à titre Indicatif.)

Bourse de Neuchâtel, tin 1,5 décembre 1926
Les chiffres seuls Indi quent les pria faits,

d = demande, o — offre
Actions OblinnUons

Banq Nationale. —.— Et. Neuc. 3' _ 1902 «7.— d
Couipt. d'Esc. . . n«w ti • » \% VW.. '8f.~ d
Crédit Suisse . 802.- d * » 5% 1918 101.25 â
Créd foncier n. -W 50 „ 0. Noue. 8H 1888 84.—, d
Soc. de Banque s. 750.- (i • » *% 1899 88.-
La Neuchâteloise MO- ' » 5% 1919 99.r,0 d
Câb . él Corta ',11 1515.- 0,d,Fds 8H 1897 94- d
Ed. Dubied & C^ 290.- , ; fi 8B-88
?"";s,Ns?oored ïï °- :—•  S m I I * *Tram. Neno ord. 390.- 0 t i% {m gg _ d, . priv. 41.» .- -  , 5% 1Dlfi y 0_ d
fieueh Ohnum. . 4.- < Cl.éd , N i% (j: ,<75 dlui. Sandoa-Tra* '»V- < Rd. Dubied 6% "7.- d
Sal. dos concerts '.'CO — o Tramw 4 % 1899 93.— d
Klaus 7f).— i Klaus 4H 192] 67.25 d
Btab Perrenoud 48l).— <• Suchard 5% 1913 — .—

Tant d'escompte : Banque Nationale , 3 '/. %.

Bourse de Genève, •lu 15 décembre 19c,'(5
Les Chiffres  seuls Im l i oumit  les nrlx faits.

m = prix moyen entra  l' offre  el la demande.
à ' m demande o * offre.

Act ion* 7% Beige . , . . 1008 50
Bq. Nût. Suisse 1% Oh, FrartÇals — .-
(Jôtnp d'Estomp. ÙU.~ 8% Différé . . . .  ;̂ 9.50n4
Crédit Suisse . 802.- 3/» Ci*- féd - A- K- 834.50
Soo. de banq. ». 781) — « 7% Oh. fer Maroo987.60
Uulon llu.geuov . .77.60n Chem. Foo-Suiss, ( 16 00)71
Iml suuov Kaa — .— 3% Jougne-Eclô. — .—
Gaz Marseille . . 117.60». 3!̂ % Jura-Simp. 381 —
Motor Colombus — .— 3% Genev . à lots 1^9.50
Fco-Sulsse élect. 127.- *f§ Genev . 1899 42i> —
Ital.-Argtnt. élue. 187.— 3% *"rib. 1903 . . ——Mines Bor. ord. . -.- 5% V. Gcnè 1919 492 50
Gafsa, part ..305.— 4^ Lausanne . 415 — d
rôtis-charbo nna "$0 6» 5% Bolivia Bay 21 1.—
Cbocol. P.-C.-K 1 7.7.50 Danube-Sav e . 67 60
N esl ]é . AB.— 6% Paris-Orléans 028.—
Caoutoh S fin. 80.75 6% Argentin.eé d, 9...2Ô
Allumettes 9uéd , ^62.— Cr. f . d'Eg. 1903 — .—

„, ,  , 4% Fco-S. élect. -.—Obliaattuns Hispano bons 6% 162.— o
3% Fédéral 1903 (00 .— 4 < _ Totis o. bong 4110 — ù

Trois devises fermes, surtout Italie à 22.82 h_
(+ 18 %) , 9 en baisse (Paris (— 27 ^, avec les grès
chauffes). Coupons détachés : Hispano 3S.05 — d. 30,
125. Tonù Ord. 3 = d. 6.60. MCUSP 20.60 fl'. - -' d. 4.2L
Sur 41 aoii o us : 13 en hausse. 13 eu-baisse.
15 déc. — Cent francs suisses valaient, auj ourd'hui

à Paris : Fr. 487.75.
¦Pour MAUX DE TÊTE.-  ̂ 1'80

AVIS TARDIFS
Société suisse des Commerçants

SECTION DE NEUCHATEL

Arbr© de ISToël
Mardi £1 et, à 19 h. trois quarts, à la Rofondft

No« membre* n'ayant paa encore retiré leurs car-"
tes sont priée de le faire au plue tôt à la» Chapelle-
rie du Faucon, Hôpital 20.

JJO comité.

Hôtel du Port
Tous les jeudis

spécialité f RIPES à la mode de Caen
Ch. Zlegler,
—sàBSBiigeai

LES CINEMAS
(Cette rubrique n'engage pas la rédaction)

Au Cinéma CAMÊO : < Vedette ». — OUo
œuvre vraiment originale d'Allan Dwan nous
montre Gloria Swanson sous un aspect toul nou-
veau. Déjà dans < Tricheuse >, nous avions vu
l'artiste incarner avec beaucoup de fantaisie un
petit trottin. Dans < Vedette >, elle tient le rôle
d'une humble servante d'auberge qui rêve de
devenir étoile de cinéma. Contrairement à ce
que le lecteur pourrait croire, elle ne parvient
pas à son but et se contente d'épouser, à la fin
du film, le jeune pâtissier Alcibiad e Gordon,
non sans avoir été l'héroïne de quelques més-
aventures au cours desquelles elle s'efforcera
vainement de paraître sur la scène et de deve-
nir une grande artiste.

Gloria Swa-nson anime toutes les scènes de
cette production avec un brio inégalable. On ne
lui reprochera point cette fois d'abuser de toi-
lette somptueuses ! Ford Sterling est amusant
au possible en propriétaire d'un théâtre flot-
tant. Lawrence Gray et Gertrude Astor se font
également remarquer.

Signalons , également le prologue et l'épilo-
gue réalisés par le procédé < technicolor > et
qui constituent une suite de tableaux d'une ri-
chesse extraordinaire.



sale de Madrid n'étant pas aussi considérable
qu 'on le croyait d'abord. C'est que lea affaires
faites en Espagne étaient beaucoup trop con-
sidérables à l'époque pour être sérieuses :
beaucoup de créanciers de Rueff u 'étaieut pas
Solvables, une quantité de traites ne représen-
taient que des ventes fictives , d'autres n 'étaient
que des billets de complaisance, d'autres en-
core étaient des abus de blanc-seing. Ces décla-
rations du témoin donnent lieu à des contes-
tations de Rueff et à une discussion serrée à
laquelle participent le président de la cour,
l'avocat de la partie civile et le défenseur du
prévenu.

On entend ensuite deux délégués des ban-
ques lésées qui ont été chargés d'examiner la
comptabilité de Madrid. Après avoir essuyé
plusieurs refus de la part de l'accusé, Ils ont
enïin obtenu communication des livres exis-
tants et constaté leur insuffisance Incontesta-
ble.

Un directeur de banque qui s'est occupé de
la comptabil i té de la maison de la Chaux-de-
Fonds a fait des constatations analogues. U a
retrouvé des traces des prélèvements person-
nels de feu Gabriel Rueff pour 104,000 fr. et
48,000 fr. pour Jean Rueff , ce que conteste pour
sa part le prévenu.

Un autre directeur de banque — dont l'éta-
blissement perd 870,000 fr. — fut chargé du
recouvrement des effets en suspens et s'aperçut
qu 'U s'agissait pour la plupart de créances de
complaisance.

Le témoin suivant — encore un directeur de
banque — déclare que la maison qu 'il repré-
sente a subi une perte de près d'un demi-mil-
lion et U-caractérise très sévèrement les actes
de la maison Rueff dont les chefs, pour Lui,
ont été incorrects.

Le fondé de pouvoirs d'une des banques lé-
sées déclare que les effets contestés dont il a
eu h s'occuper étaient < de la maculature >.
La banque n'a encaissé que le 10 ou 15 % de
Ses créances.

Le ..représentant d'une autre banque dit qu 'il
B été bouleversé de voir comment Rueff a agi,
il a « fichu dedans > des clients honnêtes ; la
banque a subi une perte brute de 200,000 fr.

Un fondé de pouvoirs de la maison Rueff dit
Su 'il n'avait rien à voir dans la comptabilité,

a quitté la maison : < Quand un bateau fait
eau, on se sauve avant de se noyer >; pour lui ,
les frais généraux de la maison étaient trop éle-
vés.

L'expert-comptable, dana son rapport, dit que
le contrôle des effets était très difficile à éta-
blir ; pour lui, la comptabilité est Inexistante,
donc les pertes ne peuvent être justifiées.
i Le réquisitoire
' Le procureur général prend la parole.

Les banques suisses, qui sont créancières
Eaur un million et demi, ont pu rentrer dans un

ers à peu près de leurs fonds, Rueff est hors
d'état de justifier ses dépenses et ses pertes ;
il liquidait sa marchandise à n'importe qui , sa-
chant bien que ses débiteurs ne payeraient pas.
Bueff vendait au-dessous des prix, il a gâté le
marché en Espagne. Sa comptabilité n 'était pas
régulière, elle était, selon les experts, insuffi-
sante ; plusieurs renseignements essentiels
manquent, le désordre de la comptabilité du
«iège d'Espagne était également Indescriptible.

Pourquoi n 'a-t-on pas voulu tenir une comp-
tabilité claire ? pour ne pas payer un compta-
ble ? des Impôts ? ou simplement pa rce nue
les affaires n 'étaient pas sérieuses ; on négo-
ciait des papiers, à la Chaux-de-Fonds, des pa-
piers qui se révèlent sans valeur , ce n 'est que
de la < cavalerie > 1 L'enquête pénale et l'au-
dience ont prouvé à satisfaction de droit l'ac-
Cusntion.

En conclusion, le procureur général réclame
la condamnation de Rueff pour épurer le mar-
êhé commercial d'un flibustier.

La partie civile
Deux avocats chaux-de-lonniers représentent

à la barre les banques plaignantes. Le premier
prétend que Jean Rueff est coupable parce
qu 'il a commis des actes malhonnêtes lui-même
et ne porte pai seulement la responsabilité de
la gestion de son frère défunt. La condamna -
tion s'impose pour démontrer que la justic e sou-
tient les fabricants et les commerçants honnêtes
et sauvegard e le marché que des individus
comme le prévenu s'attachent à gâter en avilis-
sant les pr ix d'horlogerie, en ruinant le crédit
dont l'industrie a besoin.

Le second avocat de la partie civile commen-
ce par un bel éloge du père de Rueff , fondateur
de la maison, d'une honorabilit é impeccable,
au bénéfice d'un crédit considérable. Tel père,
tel fils , dit-on ; là est l'explication de la con-
fiance aveugle dont ses fils ont bénéficié en dé-
pit de la gabegie de leurs affaires. Ceux-ci
avaient tout pour faire prospérer le patrimoine
brillant qu 'ils avaient hérité ; par leurs procé-
dés coupables, ils ont causé la ruine de leur
maison et celle de leurs créanciers. C'est a l'exa-
men et à la caractérisation de ces procédés que
s'attache ensuite l'orateur , détermination qui
l'amène A réclamer la condamnation de Rueff.

La défense
Après ces trois réquisitoires sévères, la tâche

de défenseur de Rueff n'est pas aisée. Il s'en
rend bien comple, comme aussi que l'heure ta r-
dive est peu propice aux discours, c'est pour-
quoi il s'efforce de vaincre la fatigue de l'audi-
toire par un exposé émaillé d'anecdotes plai-
santes et de considérations pittoresques. Le
portrait .moral qu 'il trace du prévenu est, on le
conçoit, bien différent dé celui qu 'en ont fait le
procureui"'et les deux autres avocats. De même,
sous la voix de la défense, les actes de Jean
Rueff deviennent irréprochables.

Admettant avec chacun que la comptabilité
de la maison de la Chaux-d e-Fonds étai t Insuf-
fisante, l'orateur nie que ce fût une faute du
prévenu ; la responsabilité incombait à son
frè re défun t. En revanche, pour le défenseur ,
les pertes sont justifiables en leur plus grande
partie. Discutant du chef de banqueroute frau-
duleuse, il démontre l'existence de livres de
comptabilité à Madrid eï il estime que l'Espa-
gne est trop lointaine pour qu 'on sache certai-
nement s'il y a eu des manœuvres frauduleuses ;
au demeurant , la justice espagnole s'est pro-
noncée à ce sujet et a rendu un arrêt de non-
lieu. Enfin, les faux bilans qu 'on reproche h la
maison Ruelf frères ne sont pas l'œuvre de l'ac-
cusé.

Aussi, en conclusion, le défenseur derr""de-
t-il du jury un verdict d'acquittement,

Le jugement
H est 11 heures et quart du soir lorsque, tous

débats terminés, le jury entre dans sa cham-
bre des délibérations dont il sort trois quarts
d'heure plus tard, déclarant Rueff coupable de
banqueroute simple et frauduleuse et d'escro-
querie.

Au vu du verdict, la défense soulève une ex-
ception. H s'agit de la banqueroute frauduleuse
qui repose uniquement sur des actes commis en
Espagne ; la législation internationale impose
le jugement des délits au lieu de l'infraction,
non pas au lieu où leurs effets se sont fait sen-
tir ; aussi le défenseur demande-t-il à la zour
de se déclarer incompétente sur ee chef d'ac-
cusation ainsi que sur celui d'escroquerie.

La cour se déclarant incompétente pour sta-
tuer sur la banqueroute frauduleuse, Jean Ruelf
est condamné à un an Ae réclusion. 500 francs
d'amende, 5 ans de privation des droits civi-
ques, 868 francs de frais.

Et cette longue audience est close à une heure
du matin.

Le raid suisse transafricain
(Copyright Editions Orell FussH Zurich. Reproduction Interdite.)

(Corresponda nce parti culière de to ' FwuiUe d'Avis de Neuchâtel r.)
t

Deux fols au Vésuve
Naples, 10 décembre 1926.

Hier j eudi, c'était jour férié à Naples; im-
possible, malgré tous nos efforts, d'obtenir la
benzine pour notre seconde étape. Au fond, le
chef pilote et le géologue étaient ravis de ce
contretemps, car l'occasion leur fut ainsi don-
née de monter au Vésuve (1157 m.) après l'a-
voir survolé. Bien que le Vésuve soit pour ainsi
dite le plus connu de tous les volcans et le
point de départ des explorations volcanologl-
ques, les études dont il a fait l'objet sont loin
d'être définitives et seules déjà ses éruptions
et les modifications qui en résultent tiennent
constamment en éveil l'intérêt des géologues.

A 8 h. 45, par un splendide soleil matinal,
le < Switzerland > s'échappai t à grand fracas
du port et tandis qu 'il décrivait une courbe ra-
pide sur la droite en évitan t le môle, l'extré-
mité de son aile effleurait presque l'eau, com-
me un albatros. A bord, nous avions comme
passagers les personnes qui nous avaient si
aimablement accueillis le jour précédent : . te
consul Wenner, M. lmm. Friedlaender, fonda-
teur de l'Institut pour l'étude des phénomènes
volcaniques (fondation suisse); le drapeau suis-
se flottait sur la villa de ce dernier, située sur
la hauteur de Vomero. Son assistant, M. Ritt-
mann, de Bâle, qui s'occupe surtout de recher-
ches géologiques «u Vésy^ et à l'île d'Ischia,
était également des nôtres. Un fort vent con-
traire retardait notre marche et ce n'est que
relativement lentement que nous approchions
de la crête extérieure du cratère (Monte Som-
ma).

Au lieu de s'élever, l'appareil descendait et
nous revînmes décrire une boucle du côté de
Naples, afin de ne pas être rabattus par les
puissants remous sur le versant de la montagne
qui se trouvait sous le vent. Après avoir atteint
l'autre versant , nous montâmes rapidement à
200 mètres au-dessus du Vésuve.

Quel coup d'œil grandiose 1 D'un coup, nous
dominons les trois anneaux du cratère, qui sont
pour ainsi dire emboîtés les uns dans les au-
tres : 1) l'anneau extérieur , le plus grand et le
plus ancien, dont U ne reste que la partie nord,
le Monte Somma ; 2) la crête circulaire et très
escarpée du Vésuve ; du fond noir du cratère,
qui est large d'un kilomètre, s'élève un troi-
sième cône de lave, plus petit, mais ext rême-
ment escarpé. Il s'en échappait des bouffées de
fumées d'un blanc jaunâtre qui étaient entraî-
nées vers la nier où elles formaient un énorme
nuage opaque couvrant tou te la baie de Naples.

A 9 h. 25, nous étions de retour au port, oar-
mi les vapeurs, et nous eûmes jus te le temps
de prendre le train à la station du « Circuuive-
suviana > ; une fois encore, nous étions Invités
et conduits par les volcanistes et accompa^n fa
de Mme Mittelholzer et du directeur de l'école
suisse, M. Job. Grâce à l'aimable directeur de
la Compagnie Cook, nous avons bénéficié du
libre parcours sur le câble métallique qui , par-
dessus le cône de cendres, nous conduisit im-
médiatement sous la crête.

Nous fû mes accueillis là-haut par d'irritants
nuages de vapeurs et des vapeurs d'acide chlor-
hydrique, littéralement renversés par un vent
du N.-E. froid et mordant, et fouettés par des
jets de petites pierres volantes. C'est à quaL-e
pattes que nous avons dû suivre l'arête du cra-
tère. Au-dessus du Gothard, le rapporteur avait
eu ses lunettes enlevées par le vent ; ici , c'est
son chapeau qui subit le même sort. Finalement,
nous avons pu avancer jusqu'à la profonde
échancrure où, aux dires de M. Rittmann, une
coulée de lave de près d'un kilomètre s'est
échappée le 28 novembre, soit 11 jours aupara-
vant.

La cheminée centrale était en activité : des
paquets de lave furent appliqués sur le cône
central et tout autour de ce dernier, le fond du
cratère était rempli de lave incandescente. Mais
cette petite éruption — qui n'était peut-être
qu'un signe avant-coureur — a cessé avec une
extrême rapidité et la lave est maintenant fi-
gée. Elle forme d'énormes mottes entre les-
quelles nous avons pu, à l'abri du vent el du
froid, braquer nos appareils photographiques ;
les vues cinématographiques de notre ami Mit-
telholzer sont pleines de promesses, car d'énor-
mes bouffées de vapeurs passèrent précisément
devant son objectiL Après avoir escaladé la crê-
te du cratère jusqu'à l'arête nord, nous nous
laissâmes glisser sur le banc de sable et de
cendres de l'Atrio del Cavallo, l'échancrure qui
se trouve entre le Vésuve et la Somma, et c'est
là que nous retrouvâmes les autres membres
de l'expédition.

A Naples, Il s'agissait encore de mettre la
dernière main à nos préparatifs ; le départ de
la deuxième étape devait avoir lieu le vendre-
di à la première heure. Tard dans la soirée,
nous étions encore à l'œuvre, bien que Hart-
mann, notre diligent mécanicien, ait passé tou-
te la journée autour de l'appareil, sans même
prendre le temps de manger.

Arnold HBIM.

POLI TIQUE

Les incidents de v intimille
NICE, 15 (Havas). — Le nommé Guido Cau-

vin, qui , on se le rappelle , avait pénétré le mois
de novembre dernier à Vintimille dans le con-
sulat français et prononcé du balcon des phra-
ses outrageantes, et qui avait été arrêté quel
ques jours après, a comparu mercredi devant
le tribunal de San-Remo sous l'inculpation de
violation de domicile.

Il a été condamné h trois mois de réclusion
sans sursis.

.Les socialiste» allemands
contre le gouvernement

BERLIN , 15 (WolK). — Mercredi soir, après
quatre heures de délibération s, le groupe socia-
liste du Reichstag a adopté la résolution sui-
vante : Le groupe socialiste est prêt à entamer
des négociations en vue de la formation d'une
grande coalition, mais il est d'avis que pour
cela la démission du gouvernement du Reich
est nécessaire.

On appren d encore que si le gouvernement
ne démissionne pas, le gro upe socialiste dépo-
sera contre lui un ord re du jour de méfiance.

Le cabinet du Reich s occupera jeudi matin
à 10 heures de la résolution socialiste.

A la frontière germano-polonaise
MARIENWERDER , 15 (Wolff). - La <Welch-

selzeitung » annonce que, lundi , après-midi, un
camion automobile occupé par trois officiers et
quarante soldats polonais est arrivé au poste
frontière polonais de Garnsee. Un détachement
resta sur territoire polonais, tandis qu 'un autre
pénétra sur territoire allemand et y resta pen-
dant un quart d'heure. Il y a là, dit le journal,
une violation évidente de la frontière.

On découvre un complot
à Madrid

LONDRES, 15 (Havas). — Le correspondant
du < Daily Express » à Barcelone dit que l'on a
découvert la semaine dernière à Madrid l'exis-
tence d'un com plot dirigé contre le roi et contre
le général Primo de Rivera. Les conspirateurs
projetaient de faire stationner une automobile
dans laquelle ils auraient pris place, devan l ta
porte des bureaux du président du directoire el
de tirer sur celui-ci dès qu 'il se serait présenté.
En ce qui concerne le roi, des grenades auraient
été lancées contre sa personne lors des funéra il-
les du général Primo de Rivera. Treize anar-
chistes ont été arrêtés dans un faubourg de la
capitale et de nombreuses autres arrestations
ont élé opérées dans toute l'Espagne, I* censure
n'a pas permis à la presse espagnole d'Impri -
mer un seul mot de cette affaire.

CONSEIL' DES ETATS ¦¦';- :.-'._'• '"

Dans une séance de relevée, mardi, la Cham-
bre a repris le budget de l'intérieur, interrompu
vendredi .

Les crédits pour la Société entomologiqùe et
pour la Société mathématique sont biffés.

Le crédit pour les écoles suisses à l'étranger
est réduit à 12,000 fr. par 62 voix contre 55.

Le crédit pour les monuments historiques est
réduit à 85,000 fr.

l] e crédit pour le congrès des instituteurs est
biffé.

Par 66 voix contre 41, le crédit, de 1000 fr.,
propos é par M. Schmid pour le dictionnaire his-
torique de la Suisse est écarté.

Une discussion s'engage au sujet des subven-
tions aux routes alpestres. La commission pro-
pose de les doubler pour , ten ir compte par anti-
cipation du vote populaire.

M. Couchepin (Valais) demand e au Conseil
féd éral d'activer le vote populaire pour que les
q iatre cantons intéressés puissent établir leurs
budgets.

Les crédits sont doublés selon les proposi-
tions de la commission.

Le crédit de l'Union suisse des professionnels
de la route est réduit de 8000 à 7000 fr.

DERNIERES DEPECHES
Ponr la construction de rôles ferrées

en Turquie
CONSTANTINOPLE, 16 (Reuter). — Le mon-

tant de l'emprunt nécessaire pour la construc-
tion de voies ferrées n'est pas annoncé, mais il
ne sera que de la moitié de la somme envisagée
préalablement. Des négociations sont actuelle-
ment en cours avec des syndicats belges et sué-
dois pour la construction des dites voies de che-
min de fer, dont le coût total sera d'environ
70,000,000 de livres sterling.

Plus de vente à tempérament
PARIS, 16 (Havas). — Le « Journal officiel >

promulgue ce matin la loi interdisant la vente
à tempérament des valeurs à lots s'effectuant
par paiements fractionnés. Toutefois, les con-
trats en cours, au moment de la promulgation
de la loi, seront continués jusqu 'à leur pleine
réalisation. .. . . ..

Un Grée spéculait sur le franc
PARIS, 16 (Havas). — Le < Journal > annon-

ce qu 'un banquier grec, Ganayacopoulos, établi
à Paris, ayant joué à la baisse du franc, a été
acculé à la ruine. Il partit brusquement pour
la Grèce, laissant un important passif. Sa clien-
tèle se composait surtout de Grecs et de Le-
vantins.

Mort d'un Jockey
LONDRES, 16 (Havas). — Le fameux jockey

irlandais, Michaël Tigbe, a été tué hier matin
alors qu'on le conduisait en auto sur le champ
de cou rse de Gatwick.

La voiture où il se trouvait avec l'entraîneur
Joung et un garçon d'écurie, est entrée en <ol-
Usion avec un autre véhicule. Plusieurs person-
nes ont été grièvement blessées. Seul Tigbe a
été tué sur le coup.

NOUVELLES DIVERSES
Un gros incendie et bétail brûlé. — De la

c Tribune de Lausanne > :
A une heure, ce malin, des passants avisaient

les pompiers de Payerne qu 'un incendie venait
d'éclater dans le quartier de Vuary ; quartier
des agriculteurs de la ville de Payerne : la
ferme cossue de M. Philippe de Dompierre , un
des gros paysans de l'endroit, était en flammes.

Les pompiers tentèrent de sauver le bétail.
Tout alla bien pour le« porcs, les chevaux et la
volaille ; mais il n'en fut pas de même pou r
quatorze bêtes à cornes, oui restèrent dans les
flammes. La grange, l'écurie furent rapidement
la proie des flammes.

On parvint à circonscrire l'incendie et la mal-
son d'habitatkn de deux étages, dont on avait
déjà sorti toul le mobilier, put être protégée.

Les bandits italiens. — La < Sera > apprend
que le bandit qui s'est suicidé à Laune serait
vraiment Umberto Massarl, connu sous le nom
de Martin , le chef de la bande qui tua à Milan
le bijoutier Bordari et deux carabiniers dans
un restaurant de la rue Général-Govono. Mar-
tin serait en outre l'auteur de l'assassinat de
trois carabiniers Italiens qui lui donnaient la
chasse dans les environs de Vintimille, à la
frontière fra nçaise.

L'identification . a eu lieu de la façon sui-
vante : '

Le chef de la police de Milan, oui s'était ren-
du sur les lieux , trouva une clef sur le cada-
vre du bandit. Retourné à Milan , il visita le lo-
gis de Martin et constata oue la clef ouvrait par-
faitement la porte de la chambre h coucher. Ce
détail permet de supposer oue l'individu qui
s'est suicidé à Laune est bien le bandit Martin.

Nos vitrines
On peut voir, exposés dans nos vitrines, nn

autographe et une photographie du poète Jean
JRichepin, qui vient de mourir à l'âge de 77 ans.

Fièvre aphteuse
La fièvre aphteuse s'étant déclarée dans les

iNgions françaises voisines de la frontière suis-
le, l'office vétérinaire fédéra l interdit toute im-
portation d'animaux à pieds fourchus , de même
*|ue tout trafic rural le long de la frontière
franco-suisse de Biaufond jusqu 'à l'Ecrenaz, ces
lieux bureaux de douane y compris.
j LE LOCLE

Hier matin, à 8 h. 42, au moment où le train
Quittait la gare du Locle pour la Chaux-de-
Fonds, M. Fritz Girard, qui devait remettre un
paquet au messager, s'approcha du convoi en
jnarebe. U suivait celui-ci en courant et en cher-
chant à atteindre le messager. Avant d'avoir
réussi, 11 glissa si malheureusement qu 'il tomba
en avant et roula sous le convoi. La tête «rint
donner sur le rail et les roues lui sectionnèrent
jone partie du visage. Le mécanicien bloqua im-
médiatement, mais la mort avait déjà fait son
jesuvre.

M. Fritz Girard, mari é, père de deux enfauts,
lest âgé de 53 ans. Il était commissionnaire à '.a
maison Georges Jacot fils, rue de Beau-Site 17.

CANTON

Chronique parlementaire
i (De Botre correspondant)

i CONSEIL NATIONAL
'. De grâce, lecteurs bienveillants et lectrices
Jolies, ne prenez point cet air épouvanté à l'i-
dée de voir une copieuse, savante et conscien-
cieusement méticuleuse chronique envahir les
colonnes de votre journal favori. Apprenez
'd'emblée que, durant les deux longues séances
de cette belle journé e, le Conseil national n'a
pas fait autre chose que de confabuler, disons
Blême lantiponner, à propos du budget. Les
propos qu 'U a tenus n'ont rien vraiment de mé-
morable et ce n'est pas aujourd'hui que je vais
mériter le reproche d'être insuffisamment com-
pendieux. Point ne sera besoin de recourir à
tin résumé d'agence.

Car on n'a fait en tout et pour tout qu 'éplu-
«her le budget de quelques départements. Au
ministère de la justice et de la police, on a en-
tendu le farouche M. Schneider tenir des pro-
pos peu amicaux à l'endroit du ministère pu-
blic de la Confédération, dont il demandait la
tête ; savoir la suppression, c'est attendu qu 'à
son dire il s'occupait surtout de nolice politi-
que. A quoi M. Haeberl in a répondu qu 'il n'en
était rien, que le procureur généra l avait beau-
coup plus à faire dans le domaine de la légis-
lation que dans celui de la police. Et la propo-
sition de M. Schneider a été balayée par le
vent de la disgrâce.

Au département militaire, on n'a fait absolu-
ment que dire ce qui se dit ebaque année. Les
socialistes, en l'espère MM. Sigg, Oprecht et
Schneider, ont affi rmé que l'armée ne nous ser-
vait à rien, que nous serions écrasés en cas de
grande guerre encore bien plus que si nons n 'a-
vions pas de troupes pour nous défendre, com-
me la Belgique a été saccadée alors que le
Luxembourg, qui n'avait pas tenté la moin d re
résistance, s'est bien tiré de l'aventure. Tout
cela témoigne d'une mentalité que nous avons

quelque peine à comprendre. Il y a chez nous
des gens qui diraient non pas < tout est nerdu
fors l'honneur >, mais bien : < tout est gagné,
fors l'honneur, qui n'a pas d'importance >.

Le rapporteur , M. Keller , et, plus tard , le
conseiller fédéral Scheurer, ont dit et redit sur
tous les tons que l'on avait fait dans le domai-
ne militaire toutes les réd uctions que l'on pou-
vait faire, et que 1 on était arrivé au strict mi-
nimum compatible avec les besoins de notre
armée défensive ; que d'ailleurs le budget mili-
taire n'avait pas augmenté , comme tout le reste,
depuis la période d'avant-guerre ; que nos trou-
pes nous avaient efficacement protégés durant
les terribles années de 1914 à 1918 ; et que si
l'on parlait de désarmement, il valait mieux
attendre que les* grandes puissances nous en
donnent l'exemple.

Naturellement, le budget a été approuvé par
toutes les voix bourgeoises.

Et l'assemblée est entrée dans le vaste et ver-
doyant pa rc de l'économie publique dont M.
Schulthess lui a fait les honneurs. La commis-
sion propose de continuer à puiser dans le fonds
spécial des assurances la somme nécessaire aux
travaux prélimina i res des assurances vieillesse
et survivants. M. Huber, puis M. Macheer , ont
demandé la suppression de ce poste, alléguant
qu 'il était convenable de prendre cet argent
dans la caisse de la Confédération. M. Schult-
hess, généreux , n'y fait pas opposition , et, par
56 voix contre 53  ̂ le poste a été supprimé.

M. Hoeppeli a réclamé qu 'on prolongeât la
périod e d'assurance chômage et qu 'on élève les
taux.

C'est dans la séance de relevée que cette
proposition, appuyée par MM. Eufrster, Weber
et Wattenhofer. socialistes ou socialisants, mais
combattue par M. Schultbess, a mordu la pous-
sière et consacré la victoire du budget de l'é-
conomie publique.

Au département dgs finances, on a commen-
cé par parler des droits sur la benri^e et de la
répartition aux cantons d'une partie de ces
droits. M. Klfiti a proposé d'insTire au budget
16 millions au lieu de 12. et de donner aux can-
tons — sans parler des 9 on 10 millions déjà
mis de côté et pour la distribution desquels on
cherche une base légale — le quart prévu, soit
4 millions.

On ne comprend pas très bien comment on se
trouve dépourvu de bases constitutionnelles
lorsqu 'il s'a«rit de distribuer des millions mis
de côté depuis plusieurs années, et comment
on en trouverait pour une distribution en 1927.
Mais c'est là le secret des Dieux.

A la reauête de M. Peter, on va re^ver en-
core les droits d'entrée sur les tabacs à ciga-
rettes.

Décidément, le temps est venu de fumer la
pipe. Je ne saurais d'ailleurs trop vous v en-
courager. CT c'est mon principal réconfort dans
cette vallée de larmes. R. E.
»3V^wyyyyy /̂-__/y,v:__/xyrxyxx_ _̂A/',_/yvy.̂ ^
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PARIS, 16 (Havas). - Le « Petrt parisien >
dit qu 'un accident de chemin de fer s est pro luit
à la Côte d'Or , près de Sainte-Reine I Abbaye.
On compte 1 tué et 5 blessés, tous de nationa-
lité française.

»

Accident de chemin de fer
à la Côte d'Or

Cours du 16 décembre, k 8 h. 30. du

Comptoir d'l_ !sconi|)le de Genève, lYencliA le
' hetfu* l'emaml* Oi.r»

Cours . | Parts 2U.55 20.8H
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Madame Lau rent Fiu l t i  et eoo enfanta ; Je«n
• Martruorlto, Hélène et Mercedes, k Neuchâtel ; |oe
familles Phittl , À la Chaux-de-Fonds, et Velate, en
Italie , les famille* Wuilleumier et alliées, oni la
douleur de faire part de la perte cruelle qu 'Ile
viennent d'éprouver en la personne de leur cher
époux, père, cousiu et parent,

Monsieur Laurent PIATTI
enlevé à leur tendre affection dans sa 55me annéq,
après une longue et pénible maladie.

Neuchâtel , le 11 dé cembre 1926.
(Soyon 3S)

Je me mis fclt  connaître à ceux
qui ne me cherchaient point

I/enterrement aura lieu vendredi 17 décembre
à 13 heures.

Prière de ne pas taire de visites
Cet avis tient lieu de lettre de faire part
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N SUCHATEL
TÉLÉPH. 108

billard automobile ponr enterrements
ncinérations permettant do transporter
membres de la famille cn même temps

que le cercueil
Concessionnaire exclusif de la ville

r les enterrements dans la circonscription I
communale. S

cessionnaire de la Société de crémation. S
Formalités et démarches m

___ wmmm_ œB_ ms\mmBBÊBmaBmÊm

_̂wtmmmmmmmmm__tttttttmmmmmmtmm —Mmmtmt m̂mmm.m—m—i

La Société fédérale de gymnastique de Valangin
a le regret de faire part du décès de

Monsienr Roger WENKER
flls et frère de Messieurs Henri et Arnold Wenka;
membres passif et actif de la société.

Le Comité.
MWUlJtLllll_a-it lJ-U-WW!Jlll-WUiJ_.LWlLU-WW^_«_WW-Ml---MM_WaM_B_MM--Mi_MI__---^

Les membre» de la Crolx-Blene, section de Cor*
celles, Cormondrèche et Pesenx. sont Informés dtj
décès de

Monsieur Alfred GRANDJEAN
leur cher et vénéré ami, membre actif de la Se*-
tion. et sont priés d'assister à son ensevelissement
qni aura lien jeudi 16 courant, k ii heures, k Pe-
senx. Le Comité.
t————Bmx__ 7—_ '-. ' i< _ m ,_, .̂„jmK.hi>. .sjsm.̂ ,,u_KSi_ '̂V,__ t_._nj m_m

Madame Alfred Grandjean-Parel, à Pewnu ;
Monsieur le pasteur et Madame Samuel Qnj ié-

Jean, à Chézard ;
Monsieur et Madame Peu! Grand Jour. in_rônl»u«,

à Paris ;
Mademoiselle Pierrette Grandjeaa, à Nench&tsfe
Monsieur Samuel Grandjean, & Lansanns,
etf les familieo alliée»,
ont la douleur de faire part à leur» amis st «0V>

naissances du décès de

Monsieur Alfred GRANDJEAN
leur cher époux, père, beau-père, urand-père et p»
rent, que Dieu a repris à Lui, ce matin, dans si,
82me année.

Peseux, le 14 décembre IBM.
Bénoo marcha avec Dieu, puis II

ne parut plus parce que Dieu ls
prit Gen. V. 24.

Ta grâce vant mieux lue la vie.
Psaume LX 11I. 4.

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

Domicile mortuaire : Grand'Bue 2, Peseta. i
On ne touchera paa

Le présent avis tient lieu de lettre de faire part

Madame Henri Peter Willener et ses enfanta)
Mademoiselle Mathilde Peter et Monsieur Henri Pe*
ter, à Cormondrèche; Madame et MonsleurRod.Salvis»
borg-Peter , leurs enfnnts et petits-enfants, au Ix>-
cle ; Monsieur et Madame Dominique Enriore, leurs
enfants et petits-enfants, en France ; Monsienr et
Madame Camille Nussbaum, leurs enfants et petlt»-
enfants, au Loclo et à Leysin ; Monsieur et Ma-
damo Alfred Willener , leurs enfants et petits-en-
fants, aux Bayards ; les familles Peter et Bach-
mann, à Elgg ; les familles Huygen et Bron, k Ge-
nève, ont la grande douleur de faire part à lenrs
amis et connaissances du décès de leur cher époux,
père, frère, beau-frère, oncle et parent.

Monsieur Jean-Henri PETER
que Dieu a rappelé subitement à Loi le 15 déoembrs,
dans sa 57me année.

Cormondrèche, le U décembre I9M.
Jésus dit : Heureux ceux qui procurent

la paix, car Ils seront appelés enfants de
Dieu. Matth. V, 8.

Le don de Dieu, c'est la vie éternelle pa*
Jésus-Christ notre Seigneur. Bom. VI, 2S.

L'ensevelissement, sans suite, sors lien samedi 11
décembre, k 15 heures.

On ne touchera pas
Cet avis tient Lieu de lettre da faire part

I] Comltato délia Coopérative privata a M. S.
Amlclzla cou dolure anuuncia al suol membrl U
decesao del sooio

PIATTI Lorenzo
pregandoll a partecipare al funerali eh» avnuuUk
luogo venerdi 17 corrente aile ore 12.
- Doinlclllo mortuarlo : Seyon 88.
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ilulietin météorolo g ique — Décembre 1928
Hauteur du baromètre réduite & zéro

OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL
. m, g ».

Temp. dcg. cent. Si  i V dominant Si

I Moy- Minl-lMaxi- || S 
^enne mura mum g § tt Dlr. Força s

l_ g) 8 W g
15 2.1 0 0 S.4 7'2'2.0 05 N. calme COûT.

I I
15. Brouillard épais sur le sol Jusqu'à 9 h. et demis

ensuite sur le lao et en bas de Chaumont. Pluie
fine intermittente de 9 h. et demie à 11 h.
16. ; ii. '., .  Temp . t.O Vr i i l  . N.-E. i iei : BOUT.

Hauteur moyenne pour Nenchûtet : 7195 mm.
Hnuteur du baromètre réduite à zéro
suivant les lonnées (le l'Observuloira 

Décembre j n j 12 | ,3 l4 10 i _
Ul lll j

730 EEj-

715 L_^,
; ¦"'¦¦ ¦

710 ~

70Ti _„  ̂ ;

Niveau du lac : 16 décembre, 429.3L

Temps probable pour Aujourd 'hui
Après averses de pluie ou de neige, le temps de&j

vient nuageux ; bise. Temps froid.


