
$|S3Tq| COMMOM»

Ijp BOU JDE Y
VENTE DE BOIS

Le samedi 18 décembre IM*.
la.' Commune de Boudry vendra
par voie d'enchère, publiques.
dans ses forêts des (Jh&tenlàrcs
et Plan des Fosses, les bois sui-
vants :

13 demi toise* motets ronds
pour échalas

5 quart toises mosets ronds
pour échalas

! l 'huit ième toises mosets
i ronds pour échalas

4 demi-las grosses perchas
5 demi-tas perches moyen-

nes ,
4 demi-tas petites perches

i 10 troncs
! eu outre : •

13 stère, sapin et pin situés
' 1 dans la forêt du Biolley :
! ' ee bols sera crié A la Ba-

raque ,
ïteudez-vous des miseurs. i 9

heures à la Baraque dn garde.
Conseil roiiiinnnal

nîfi:||jj coMMuwa

||jjj PESEUX

VENTE DE BOIS
Le samedi 18 décembre, la

Commune de Peseux vendra,
par voie d'enchères publiques.
dans ses forêts, les bols sui-
vants :

23 'A toises mosets
25 tas de perches crosses et

moyennes
75 veri.es haricots
6 troncs.

Le rendez-vous des miseurs
est à 13 h. J. che. le garde fo-
restier

Peseux. le U décembre 192t.
Cn- M»*' c«immn«i»l

A VENDRE
i

A vendre uu superbe

harmonium "
marque « Manuborir ». neuf re-
gistres, deux Keuuulllèjv», en
partait état, à très bas prix.

C. MULLEH lils
Salnt-IIonoré 8 . NEUCHATEL

Téléphone Nos 1071 et 1088

A VENDRE
faute d'emploi, un vélo homme
neuf , 120 tr., un vélo dame, uéuf ,
120 fr., un vélo H course, neuf ,
120 fr., les trois complets, avec
pueus, une machine à écrire,
portative , neuve, jamais utilisée,
prix à convenir, une Idem,
gra nd modèle de bureau, prix
à convenir : éventuellement
échange avee instrument ou
meuble — Faire offres écrites
sous chiffres K A 218 au bu-
te» u de la Feuille d'Avis. 

_______I_____I_________________ «.ï

Les épiceries

[II. Pelitpieiie O.
mettent en vente un crand
choix de
VINS EN BOUTEILLES

rouges et blancs
du Bordelais • de la Bour-
gogne - de la Champagne
des vins liquoreux . des
apéritifs . les grandes II-
uueurs connues et reportées
Aperçu de quelques Prix :

la bout, verre perdu
Médoc supérieur Fr. 1,75
St-Estèpho » 1.75
St-Emilion » 1.75
Graves Moelleux » 2.—
l'eau.iolais ' » 1.75
Fleurie » 2.30
Moulin à Veut » 2,"0
l'oiumard » 2.75
Saumur Moelleux » 160
Chablis » 2.70
Asti CanneJli . » 2.70

le Ht . verre compris
Malaga doré supérie ur

Fr. 2.71!
Malaga doré vieux Misa

Fr. 3.50
Porto rouge d'origine

Fr. 4.50

! 
Vermouth de Turin

Fr. 2.50
! Demander la carte des vins
3

L Araitie Pageterie
l3Ë.llf[

NEUCHATEL

Un soldat chrétien : Ray-
mond de Perrot . . i-—

Baud - Bovy. L'Oberland
bernois 20.—

D. Petitpierre . Berthoud.
Arthur Matthey. maitre
d'allemand . . . . 3.50

A. Malche. Vie de Pesta-
lozzi . . . . . . 3.50

l-idislas Tteymont. Los
Paysans IV. L'été . 8.60

C. Mnui-lalr Oreuze et son
temps 5.—

Anna Blekll. Mein Ist der
Tag . . . . . . .  6.—

Poulets
de Brâff 6
„ Au Faisan Doré "

StYoN 10
Si» r^commando : P. MONTEL.

nr._iw«inniTmii)ïimaiïïm^M«w»«
Papeterie

Halifax S H S. 8.
4, Rue de l'Hôpital

Pour les

paquets de Noël
employez les nouveau» papiers
d'emballage et cartons
fantaisie avec dessin de Noël

A vendre uu
CINÉMA

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

Pour Noël
A vendre deux trottinettes

grands numéros, presque neu-
ves. 9 et U fr.. nn radiateur
électrique 35X35. 125 volts, 35
franco , une sacoche à sou f f iel ,
en cuir brun, moyenne gran-
deur 12 francs

Demander l'adresse du No 203
au burea u de la Feuille d'Avis .

Pralinés
meilleurs assortiments A 6 fr . le
kg Liqueur, noisette, roger. ete
7 fr . le kg., contre rembourse-
ment . — Jules Flach . confiserie.
Klburgstrasse 12 Zurich 6

Les j olies boites d. otage
offe rtes

A tout acheteur de 500 gr. de
l'excellent café torréfié
U. S. JE. i *. O.

sont de nouveau arrivées.
Prix : Fr. 3.— . 3.20 el 3.50 les
500 gr. suivant la qualité dn

café .
5 % Timbres N. à. J.Epicerie Centrale

firand'Rue la Tél. I4.B4 Seyon 14
L. Matthey de l'Etang.
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CADEAUX DE FÊTES
ROBES DE CHAMBRE C O I N  D E  F E U
nombreuse* nuances modernes nombreuses couleurs modernes

fr*. &.-«.- 110- 125.- eic frs. 46- 68.- 85- 125.-

PULLOV ERS MOD, CULOTTES DE SPORT
pratiques el confortables, nuances (breethes) étoffes solides et pro*.

• Aoisies fis. 18.- 34.- M,- .f it. 24.- 28.- 34.- 38.- 44.- 48.-

PANTALONS SKI PKZ VESTONS PARE.NEfGE
étoffe tricol bleue, forme norvé- toile- voile imprégnée, podiesbou-

gienne fis. 44.- el fr». 58.- tonnées frs. 28.- 34.- 38.- ete.

COSTUMES pour GARÇONS MANTEAUX pour GARÇONS

façon sport, étoffes font, ei die- forme Raglan et Ulstcr, étoffes
viotes, M 4'ans. depuis frs. 38.— très solides, depuis frs. 34.—

Grand choix cn bas dc sport et gilets de laine
Voyez nos étalages: vous y trouve-
rez des cadeaux toujours bienvenus

BUKGER-KEHL&Co.
Neuchàtel , 'Rue du Seyon

,' ¦ , -i ¦

Le plus beau choix de .

AU GRAND BAZAR

Schinz, Michel A C
I V m »  C O N C O U R S  I V M C ON C O U R S

MECCAN0 1927
DEMANDEZ PROSPECTUS .

L u-i-.-_.im-—-L-p-muA-tuL-i P«qgg-i-CF--UMi-l-W-Bwu----.i t-Mlll L-iJlJft

A NNONCES ?"• -«• «¦•«--n»»
•_ mj tt uptn

Car*tom. io » Pria minimum d une annonce
t i  - 4vi» mon lo . tordit» Jo C
R.cl.ma j i * min S j i

Su tss» le* « i une .cuit insertion min %. ——V
\* amedi 14 '* tt,.i* mortuaire. *yo c.#
mi» » . — Réclame» • mm i —.

Etrangs tt  .0 e mm »«ule m», mon mla.

+ - ) '« «amedi .*• * A via murtunrcs
Soc. min ; Réclame* , ii mtn t . l S .

D___itd_p >• uni coupla»

ABONNEMENT»

franco domicile 1$.— j .S * I.7J > .)•
Etrange» ?*-— t i%.— **¦$• ?.—

On •'¦bonne t tout. tpoqu»

Abonnement»- Poatm. \* centime» a» •¦_»

Changement d adreaaa- %* -P1O1-—

Bureau : Temp le-Neuf, N* t

AVIS OFFICIELS 

Kj iNim el |n| tom h ind-M
Préfecture

du district de Neuchàtel
Paiement d'indemnités pour expropriations requises par les

chemins de fer fédéraux eu vue de l'extension de la Rare de Neu-
Châtei; Il a été fait dépôt au Département de» finalités du canton
de Nouchatel du bordereau d'indemnités relatives aux expropria-
tions de l' article 4417 du cadastre de Neucliâtel appartenant à
Einile-d'ustave MAURKB fils de feu Abram Jacob, domicilié à
Neucliâtel et de l'article 2630 du cadastre de Neucbâte l apparte-
nant à Elise SEtl.EK née ABEOGLEN veuve de Jeau-Franeois,
domiciliée à Neucliâtel .

Aux termes de la loi fédérale snr le* expropriations los
créanciers nou garantis par mures et tous autres Intéressés doi-
vent produire leurs prétentions éventuelles à la totalité ou à uue
¦partie des indemnités dues et présenter. & cet effet, à lé Préfecture
de Nouchatel. d'Ici au 25 décembre 1926. toutes les pièces justifi-
catives à leurs revendications

A défaut de réclamations. 11 sera passé outre sa paiement des
Indemnités oui seront attribuées, en premier lieu aux créanciers
garantis par gages

Neuchâtol. U décembre 1928.
Le Préfet : STUCKI.

ENCAUSTIQ UE
¦n Boites et au datait

BROSSES D'APPARTEMENT
PAILLASSONS

TABOURETS « ÉCHELLES
CORBEILLES ET PANIERS

F. BECK ^PESEUX
Timbres 8. E N. J _ •/,

I Ecrins Services Ecrins H
I avec 6 COUTEAUX de table, gg dôCOUPSr avec 6 CUILLÈRES à café l i
| . „Inoxydable " 

en corne 1« choix , virole 
' 8 gr. argenté, bonne qualité, / ||||

s a bonne qualité, l'écrin complet : argent, le service récrin complet, y*"'-**t

m ftso fs!®® Rf9o wÈ

II Cafetières Services Tliéières M
coniques, i litre, en laiton ™ CalQ forme boule, \ *̂'*5

t -A  ̂nickelé, très bonne qualité, i pièces, en laiton nickelé, très * litre, en laiton nickelé, très &MM¦
* Wga la nièce «, bonne qualité , le service de bonne W**"*, la y W ÈWm P ' 4 pièces, P'*». . 1

WË Nous vous invitons à visiter, sans obligation d'achat, notre grande Pf à
I:] EXPOSITION DE CADEA UX, f  1

1 /^u^>\cili0l__l^ $A?% i
M %, 

v^o- ĵ ac^3r_LCTi«eî.. J if¦/ .. ''- .? to*lttSK*'t,***nni3rW*a»m *»****-***mmnri-smw ***tr^ m _f

A Tendrs ai»

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

MESDAMES !
La charcuterie F. SANDOZ, La Coudre
ayant un banc au marché, vous avise que dès le samedi 18
décembre et jusqu 'à la tin de l'année, elle offre gratuite-
ment et suivant l'importance de l'achat, de la choucroute &
tout acheteur de salé ou de fumé.

(Ne p as confondre) . Se recommande.

Trois jeunes vaches
portantes pour février, ans gé-
nisse prête au veau, uue vache
pour la boucherie alusl que

| beaux porcs
pour finir d'engraisser S'adres-
ser à Emile Schweizer fils. Ro-
chefort (Neuchàtel). Tél. No 6.

Bibliothè ques
en chêne deux portes.

(IBM, I-IMUM»
en noyer, à vendre à des prix
avantageux .
Atelier d'ébéulsterle. Sablons 22

Consommions
En vue des fêtes : . i i . ___

Quatre assortiments de vins
de dix bouteilles chacun |

Assortiment N° 1, Fr. 15.— %
2 Neuchdtel blanc ; 2 Graves blanc ; 2 Fronsae ; 2 Beatk

jolais ; 2 Mâcon lioux-Lambert. .

Assortiment N° 2, Fr. 16.—
2 Fleurie ; 2 Si-EtiiUion ; 2 Mé doc ; 2 Mâcon supérieur

Delép ine ; 2 Beaujolais.

Assortiment N° 3, Fr. 17.— r f
2 Neuchdtel blanc ; 2 Neuchdtel rouge ; 2 Châleata-neuf *

du-Papé ; 2 Sl-Eslèphe ; 2 Passe lout grain.

Assortiment N° 4, Fr: 18.—
2 Passe lout grain ; 2 Médoc ; 2 Moulin à Vent ; 2 Chat*,

bertin ; 2 Chdleau-neuf-du-Pape « Clos St-Pi erre » marqué
déposée. ¦ . ,

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

3 Meilen blanc ; 3 Meilen rougej 4̂^ 
Pommoussetut. %

Conditions : franco domicile, verre h rendre* -

Les commandes sont reçues par le bureau et les maga- %
sins jusqu 'au 1er janvier 11127. -

Pour cause de départ, à *•__¦
dre

camionnette Martini
parfait état, force 800 kg Bat
prix. S'adresser rue des Mon»
lins M). Boudry

Chocolats fins. ¦
Boubous tins. •
Fondants. ¦'
en Jolies bottes Illustrées î ——
graud choix : ' . ¦
prix très avantageux »

— Zimmermann S. A.

5F MARRONS
trais, choisis (5. 10 et 15 kg.V 5
35 c. le kg.. (50 el 100 kg. , par
chemin de fer) à 30 c. le kg.

Salami la de Milan
à 6 fr 50 le kg. - Expéditions
journalières. Veuve Kortiuulo-
Tenchio. Exuori No 76. liovere-
do ((irisons ) <* o.

À vendre une
LAMPE A SUSPENSION

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

A vemlre doux
BELLES CHÊVB ES

portantes, à choix sur quatre,
chez Tell Gav. Auvernier

M m I N O É L l U

Cadeaux pratiques ponr messieurs
Chemise blanche Pyjamas Mouchoirs

plastron piqué zéphir, oxiord flanelle blancs, solides, avec initiales

À _25°  ̂A 
75 r77° , ,a

J, (EJL J§_, J_§__ j g  douzaine

Faux-coBs Chemôses de nuit Pochettes

KUFFE R & SCOTT - NEUCHÂTËLJ

E SulPlil OII IMI j^̂ ^

1 Nos spédaîîtés : ËM_ ' %
1 Suit-cases garnis j frfSSî L
1 Suit-cases cuir »̂ ®S L
:; Suit-Cases imitation cuir ^^SS  ̂ »
1 Suit-cases fibre Wu|ijy ¥
j  Sacs de voyage — Trousses de voyage s

^
¦® Nécessaires à ouvrage — Boîtos à cols p
I Manucures — Buvards — Serviettes L
% d'affaires - Serviettes et sacs d'école f
M Portefeuilles — Porte-monnaie — Etuis |

à cigares et à cigarettes

j Sacs de dames, haute nouveauté \
% dans tous les prix
J i
 ̂

Fabrique d'articles de voyage et maroquinerie

1 P  TIIPÎÎP1M A NW BassIn 6 îM JJ. Dll_1lUunlvl_allli Nenchâtel |



CHAMBRES
Jolie chambre chauffable . —

Pension Halles U .' 3me étuge.
Grande chambre, au soleil . —

Moulins 38. 3me, à droite .
A louer tout de suile belle

grande chambre bien meublée,
chauffable. au soleil . Bellevaux
No 2, an magasin . 

Chambre meublée, chauffable .
Sevon 9. 2me. à gauche.

Demandes à louer
Jeuue homme rangé cherche

CHAM UUE El PENSION
Adresser offres sous chiffres

E B. 214 au bureau de la Feull.
le d'Avis.

Petite famille (deux person-
nes) oherohe à loner

appartement .onforWe
de deux oa trois chambres, au
soleil, dans maison soignée,
pour le 24 mars ou époque à
convenir. Ecrire à Mme Klls-
seleff . Melerhofstrasse 8, Baden.

Ou demande k louer tout de
suite on pour époque à couve-

appartement
de trois chambres, de préféren-
ce sur la ligue Peseux-CorceUos.
Adresser offres à case postale
No 10401. Neuchàtel . 

Demoiselle
CHERCHE CHAMBRE

dans bonne famille :*i Offres
écrites à L. R. 201 an bureau
de la Feuille d'Avis . 

Monsieur seul cherche deux
grandes
CHAMBRES NON MEUBLÉES
avec, si possible, jouissance
d'une chambre de bains Offres
écrites à B Z 1SÎ an bureau de
la Feuille d'Avis. c.o.

OFFRES
Jeune fille de bonne famille,

cherche plaoe

d'aide
de la maîtresse de maison ; pré-
fère bons traitements à forts
gages. Faire offres écrites sous
A. R. 212 au bureau de la Feuil-
le d'Avis.

PLACES
On demande

personne
d'un certain âge sachant cuire
et connaissant le tenue d'un
ménage. — Adresser les offres
aveo références à M. Jules
Onyot. Noiraigue.

On demande une

Jeune fille
de 14 à 18 ans pour s'occuper
de deux enfants et aider à la
cuisine. Offres k R Banmgart-
ner. Bohuhnandlung, Mlinchen-
buohsee (Berne) .

MSMJSrffi- !
On demande jeune fille, pré-

sentant bien, ponr s'occuper
d'un enfant et sachant faire
quelques petits travaux de mé-
nage. Vie de famille et bonne
occasion d'apprendre la langue
allemande. Entrée Immédiate.
Adresser les offres avec photo-
graphie et prétentions de sa-
laire sous chiffres E. F 215 an
bureau de la Feuille d'Avis.

EMPLOIS DIVERS
On cherche k placer un hom-

me de 62 ans. en bonne sauté,
dans

famille d'agriculteurs
ai possible pour aider à de pe-
tits travaux.

Demander l'adresse du No 216
au bureau de la Feuille d'Avis.

Vacher
connaissant tous les travaux de
campagne, les machines, che-
vaux et le volturage, pourrait
entrer en Janvier dans une
grande FERME avec restau-
rant. Indiquer salaire, référen-
ces, ftge sons F. Z. 1601 N. Agen-
ce de Publicité F. Zwelfel . Nen-
châtel . . FZ 1601 N

'Cl
On oherohe nn bon

domestique
sachant bien traire. Entrée à
convenir, si possible aveo certi-
ficat. S'adresser à Jean Stel-
ner. Fenin. 

Sommeîière
Jeune fille connaissant le ser-

vice de café à fond cherche
plaoe dans bon restaurant. —
Ecrire à B. R 211 au bureau de
la Feuille d'Avis. 

Jeune fllle. parlant un peu
français et ayant travaillé long-
temps chez ses parents (laiterie)
cherche place de

vendeuse
dans laiterie. — Offres à Clara
Sohmutz, Borisried prés 0""/«-
bn.lm (Berne ),  

DUMOIS K I.LE
en bonne santé. 18-25 aas, bon-
ne instruction, est demandée
pour Nuremberg au'/.'ès de* jeu-
ne fille de 15 ans. Entrée immé-
diate, place agréable. — Offres
détaillées (réf/z/ences. âge. sa-
laire, photo) sou« N D. 50n &
Rudolf M'<r/>e. Nuremberg (A l-
lemagne) .TH 2140. T.

Jeune homme
î j 56 ans. fort et, robuste, con-,
naissant les travaux de la vi-
gne et de la campagne, cherche
ph-'etf, de T ré.é iTiio , ' eh ss i n  > i-
gneron . S'adresser à Fritz Pil-
loud. chez Mmo Vve Eugène
Mntthey , Bevaix 

BOB vendeur
pour articles messieurs est de-
mandé pour entrée immédiate
ou à convenir Faire offres a
P . Gonsct-H.nrioud S A., Y ver.
don . 

Place pourvue, merci

I ill'liU .Hn-f lllffl»B-«gB-TOR-Mpn---a-_------«S»fl_*^^

«̂ ™ * f_S Ci I i i K_M i ™3& ¦ J*
J[j_Br notre choix en B©lil_j l@t@_?ïfl

7̂<7v Pull over et Gilets
/X̂ T̂o ĵk^W Ŷ  ̂ S / \  Pour •nessieiH's, dames et enfants

/ ^^^^^ k̂  Gants , Bai Oiisel

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ Ŝ / Combinaisons, etc.

n'a été aussi grand et aussi bon marché
que maintenant "SS-l Ne faites aucun achat avant

d'avoir vu nos prix.

Calorifères
Plusieurs calorifères usagés,

en bon état, sont k vendre. —
Gérance des Bâtiments, Hôtel
municipal . co.

Denx

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

Thé pecto ral
Sucre candi
Jus Cassano
Pastilles

pectorales

lioiiisi H II .E L
Seyon 18

NEUCHATEI*

Pharmacie - Droguerie
F. TBÏPET

Seyon 4 - Neuchàtel

Crevasses
Guérison assurée par

Ponde inwglL!
Prix en tube 1 frano

" | Collectionneurs.
j _ | demandez les prix¦ Timbres j courants de séries
! .._ Q -._ l albums et le cata.

HUaiC ; l0Kue illustré des
i timbres de Suisse.

- Achat d'a:ieiens
timbres de Suisse de 1850 à 1S60
et vieilles correspondances

Ed. S. Estoppey
Grand Chêne 1. Lausanne

Qb/orbe-pouff iere &̂ LJH
Balai imprégné v4£" Sfflinterchangeable. / *^fe|H
n c a i» i» pi JJ j y  * k. N wiJjH

Hii ta la maison J\ rS
L' absorbe-poussière f l  I i \ MsS

«Delco» nettoie et entre * f l  \ j \\ fljfu
tien t les p arquets, li- f l  

^RaSffiS— Hfl
noléums , les dalla - f l  IW-wtP HUK
C'est la nouvelle £ <̂jk B) \ MIM
marque suisse ci" f f|i» ¦= * <£2f S_ Slf

déjà triomphe JJJP^ - HPJ % l

C'est un auxiliaire précieux que
vous trouverez chez

H. BAILLOD S. A.
Rue du Bassin Neuchàte l

w r AU t 

AWILS
-~ W~ Toute demande d'a-

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

_W Pour les annonce»
avee offres tous Init iale» el
ehiffret , il est inutile de de-
mander les adresses , l'admi-
nistration n'étant pat autori-
sée à let indiquer ; il f aut
répondre par écrit à cet an-
nonces-là et adretser let let-
tres au bureau du journal en
ajoutant sur l'enveloppe (a f -
franchie) les initiales et chif -
f res  t'y rapportant.

Administration
- * de U

Feuille d'Avis de NenchAtel

LOGEMENTS
Plan-Perret, pour tout de sui-

te ou époque k convenir >viie-
xneut de trois ohambres. — Gé-
rance des bâtiment*. Hôtel tuu-
nlolpal. £;£.

U A LOUER
¦ -, pour le 24 luln 1937
En ville, bel appartement de

cinq pièces salle de bain meu-
blée, toutes dépendances,

Evole. bel appartement de
cinq pièces, halle, salle de balu.
véranda, dépendances complè-
te.. — S'adresser à l'Etude Ed.
Bourquin et fils, avocat. Ter-
reau- 9. 

Sablons, pour le 24 mars, lo-
geaient de quatre ohambres —
Gérance des bâtiments. Hôtel
municipal . c.o.

A louer à l'Ecluse,

logement propre
ide deux belles chambres et cui-
sine. 'S'adresser au magasin de
broderie, Avenue de la gare 8.

Four St-Jean
aux environs Immédiats de la
ville, à louer ensemble ou sépa-
rément, dans môme villa, 2 lo-
gements dont l'un de six cham-
bres et grande véranda chauffa-
ble. et.  l'antre de quatre-cinq
ehambres et terrasse. Jardin .
ombragé, jardin potager et ar-
bres fruitiers en plein rapport.
Chauffage central, gaz. électri-
cité. Arrêt obligatoire du tram.

S 
adresser k P. Krleger. Fahys
o 113. ¦

Beaux-Arts
4-M étage, cinq chambres et dé-
pendances, pour le 24 juin 1927.
Ecrire case postale 108 en ville,

Maladière. pour le 34 mars,
logement de trois chambres. —
Gérance des bâtiments. Hôte!
municipal c.o.

BOUDRY
A lover, poux Noël 1938 on

époque k convenir, dans immeu-
ble neuf, deux appartements
modernes, de quatre pièces, euL
Blne, ohambre de bain, chauf-
fage central, lessiverie. jardin.
S'adresser k M. A. Sahli, Bcn-
irr.

Au rei-de-chaussee. grand
LOCAL pouvant convenir à
tont genre de commerce. 

Pour le 24 juin 1927, dans mal-
son d'ordre, à l'Evole,

LOGEMENT
de cinq chambres, confort mo-
derne. Belle situation. S'adres-

"• <er H . Schneiter. Evole 54. e.o.

BOUDRY
A loner tout de suite on

pour époque à convenir, appar-
tement de trois pièces et dépen-
dances. S'adresser k Mme We-
ber. t Les Cèdres ». Boodry

Bel-Air. Mali , à louer tout de
. tulte on ponr époque k conve-
nir, -

bean logement
moderne de six chambres, cham-
bres de bonne et bain, véranda,

..Vastes dépendances, jardin d'a-
grément — S'adresser à Paul
Donner. Bellevaux 8. 
Râteau — A louer dès mainte-
nant logement de deux cham-
bres, cuisine et bâcher. Etude
Bené La ndry, notaire. Seyon 4.

treille A remettre apparte-
ments d'une et denx chambres
*t dépendances . — Etude Petit-
pierre & Hotz . 

On offre à vendre on à loner
dans localité à l'Est de Neu-
Ohfttel. belle propriété compre-

; mm li f dut chambres
et dépendances avec grand ,!ur-
dln. Etude Petitpierre S* Hotz.

Bue du Neubourg. pour tout
de suite, LOGEMENT
d'une chambre et, cuisine . Gé-
rance des bâtiments Hôtel mn-

^ nlcIHal c.o.
; A louer près dn Jardin an.
glals. tout de suite ou pour épo-
aue à convenir, nn

appartement
de quatre pièces et toutes dé-
pendances, chambre de bain ins-
tallée, chauffage centrnl. gran-
de terrasse . S'adresser Faubourg
du Lac 19. 1er ¦ c.o.
•'¦ A remettre rlôs maintenant o_
pour époque à convenir , R V O -V-
tement de neuf chv/vinrcs et
dépendances situé au /entre de
la ville. — EtwÎB Petitpierre &
Hotz ¦

Bio, mi
de Ù'ix chambres, dépendances,
et garage, situé Promenade Koi-
te 1, à louer tout, de suite —
S'adresser à' F . Berthoud. Fau-
bourg de l'Hôpital 21. o.o.

A louer MX Drai_.es, près des Carrels
pour le 24 mars 1927 :

APPARTE MENT DE QUATRE PIÈCES, salle de bains,
bow-wind-ow, grande terrasse, jardin et toutes dépendances,

TROIS GARAGES, avec eau et électricité. — Etude
Rej ié Landry, notaire,, à Neuchàtel.

LAITERIE-CRÉMERIE I

STEFFEN
Rue St-Maurice ?

Saucisse â rôtir
pur porc
Wiener.9

Saucisse de Francfort ï
MeS.wa.rsS

Saucissons et
saucisses au foie

de campagne
Boudin à la crème

Vlancâe séchèe
des Grisonsl

UMmWmmWm*WKHnK*wmËaa

1 m PiiiiB
1 lli if IfÉP!|110flil3ilpl

I j Saint-Honoré 9
f j et Place Numa Droz
| i N E U C H A T E L

t _3e_ .es boîtes 1

| î Of#l@I y

à lettre 1
S Albums I
| pour photographies l]

d'amateurs, Û
poésies, etc. I

Jolie 1
Maro quinerie 1

CADRES
I EN TOUS GENRES 1

A VENDRE
Joli bureau dame
pharmacie, montre-bracelet or.
divan, à vendre. — S'adresser
Seyo n 9, 2ma . à gauche 

Moto .sacoche
2 V, HP. modale 192S. cn bon
état , à vendre Prli : 7d0 fr , —
S'adresser Faubourg du Chft-
tean 9, 1er. 

Café,
des fêtes
Cet excellent mélange avec

Moka d'AruMe. si apprécié des
connaisseurs, est do nouveau en
vente jusqu 'à fin décembre.

THÉ. Mélange spéc i al
k 1 fr 20 les 100 gr.

Magasin L Porret
Hdpltal 3

Escompte i% timbres S. E. N. J.

ALIMENTATION
COMMENCE A REM ETTRE

k remettre tout de suite pour
circonstances de famille, bon
magasin d'épicerie, vins, tabaoe,
ete., situé daus nn des meilleurs
passages à Vevey . — Occasion
avantageuse Pas de reprise de
clientèle. Offres sons chiffres
O F. 2739 V . à Orell Filssll . An-
nonces. VEVE Y. 45145 L

Superbe piano marque « BUR-
GER & JACOBY . cordes croi-
sées, cadre en fer. à l'état de
neuf, garanti 5 ans sur facture,
ainsi que deux pianos pour com-
mençants , à vendre.

Facilités de paiement.

. C. 10LLER liis
Saint-Honoré 8 . NFJ CHATEL

Téléphone Nos 1071 et 108S

Du 17 au 23 décem bre Jœh

GRETA GARBO lm
RICARDO CORTEzl

/

r:± de Blasco JBANËZ l|k
Production Metro-Goldwyn-Mayer ^Bljk

Avis aux viticulteurs
et horticulteurs

Les viticulteurs et horticul-
teurs qui désirent faire l'acqui-
sition de la fraiseuse Simar 3.4
C V présentée aux démonstia-
tions de machines agricoles de
la fin de novembre, obtiendront
cette machine à pris réduit, eu
«'adressant an président de la
Fédération Romande des Viti-
culteurs, section neuchàteloise :
M. Ernest de Montmo 'lln. rue
dn Pommier 12. NenchAtel .

à vendre
service à thé. assiettes à suspen-
dre, assiettes à dessert, sala,
dlers. divers objets. Styles an-

ciens
S'adresser à M. J. Monnier,

Arnold Guyot 2.

CASINO DE LA ROTONDE - Neucbâtel
VENDREDI 17 DÉCEMBRE, à 20 h. 30

UNIQUE SOERÉE DE GALA
donnée par la

TROUPE DU GRAND THEATRE DE LAUSANNE
Le triomphal succès des Théâtres Michel et du Gymnase :

IÂ COUSINE de VARSOVIE
Comédie gaie en 3 actes de M. Louis VERNEDIL

PLUS D St» KëI»^ëSE^TA .IONS A KfiR'S
Billets à l'avance au magasin Ae musique Fœtisch S. A., à

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

GRANDE SALLE DE LA ROTONDE
Portes : 14 h. Rideau : 14 h. 3J

MJIAIfCII K 19 DÉC. 1926
_% ¦¦

organisée par la ,.MUSIQUE MILITAIRE" de Neuchûte l
Direct ion: M, A. BARB.ZAT. professeur au Conservato.ra

Programmes à la caisse Entrée i fr. 1.10

Le soir dès 20 h. 30 B A L Orchestre LEOXESSE

Entrée libre pour MM. les nn nibres honoraires , passifs , sur
présentation de la carte de légitimation de 1 9'2(3.

Clinique £gy Br H. WYSS, Csesrève
Fondas en 1F8'> 2R. r' e de Cr- dr-"o

Consultations do 1 à 4 II. et snr rendez-vous. Tél. 17.43 Genève
€U-.J_ MU 1-Ï1JËDUCATI03Ï

Elai 'ro 'h " raoi? , .pnc "h rail , k n s 1 r rie. m'Mief traitas:
1. Neurasthénie, épilepsie. paralysies, douleurs, atrophies.

Asthme nerveux, tics, crampes professionnelles. Rhuma-
tisme nei-vi.ux

2. Troubles nerveux de la vie sexuelle : habitudes vicieuses,
maladies de la croissance et de l'âge critique, sénilité
précoce.

3. Troublés Intellectuels ct affectifs : Fatigue cérébrale, dé-
faut d'attention , mannue de volonté , perte de la mémoire,
émotivité, caractère di f f ic i le .

4. Troubles ncurotonlnues : Tremblements, raideurs, angoisse,
vertia'es

5. Troubles dc la parole : Aphasie, mutisme bégaiement, dé-
faut de prononciation .

6. Suidlté : surdimutité, bruits d'oreille. TH 5i5l3 C

ATTENTION!
Pour mettre fin à la calom-

nie et k 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 à Coffrane.

Plâtriers-p eintres
Comment vous
assurer contre
le chômage T

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

Invitation a tous les
non-syndiqués

Les cheveux blancs sont injustes,
Ils vieillissent le visage le plus
jeune. Une application d'ORÉAL
HcNNÉ les supprimera.

Sœurs GOEBEL
Terreaux 7 . Téléph. 11.83

iBiinit anglaise
On cherohe pour srrand pen-

sionnat du Virnoble. une insti-
tutrice pouvant se déplacer
deux ou trois jours par semaine
pour venir donner des leçons
de lan«ue anglaise et faire de
la correspondance dans cette
langue. — Sérieuses références
exig-ées. Faire offres aveo con-
ditions sous chiffres A 1797 J
aux Annonces-Suisses S. A.,
Bienne. 

Caonage de (baiser
réparations de seUles et vanne-
rie — Beratto. Château 9.

rascpis

®f 5aê/d
SàCoop èraàrê de Q\
lonsoœœaïiow
«_-É-MtMWiH» -»>--M-... *—,mmm..mmm 

Sur commandes

Poulet»
Mincies
.Dindon»

Oies, Canards
VOLJL J - L L E  UE CllOIX
au plnsr bas prix du jour

Prière de transmettre les or-
dres à nos divers magasins on
au bureau. Sablons 19."

Demandes à acheter
On achèterait d'occasion un

gramophone
aveo disques. Faire offres écri-
tes sous chiffres K . D 213 au
bnreau de la Feuille d'Avis.

AVIS DIVERS
Quelle personne charitable au-

rait une ou deux paires de

souliers usagés
No 48. pour le père d'une nom-
breuse famille : on demande
aussi des

habits usagés
pour filles et graroons de tous
ftjres .

Demander l'adresse du No 210
ao bureau de la Feui l le  d'Avis.

Jeune dame. Autrichienne, 24
ans.

cherche pension
modeste poux séjour, ainsi aue
leçons de français. Offres.Bàle
I, 887. 

¦

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

I Orchestre
m est demandé pour le Non- H
I vol-An par Grand Café . — B
B Offres à case postale 10.53 R
H la Chaux-de-Fonds. jN

I

^̂ ^̂ f̂ ^g •¦; C Sjft éina dm Théâtre j . * . '^̂ ^H
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]M||1 A C T U A L I T É S  M O N D I A L E S, les dernières nouvelles du monde entier WÈÊL

UN DUO D'AMOUR et de PASSION S
WÊÈi Un Hymne  â l'amour  t r i omphan t : \

Opérette viennoise romanti que et gaie, tirée d" roman de Fanny CARLSEN _fpP§
Interprété par Harry LIEDKE et Lya MARA \Wm

Toute la poésie, tout le charme, tout le romantisme du BEAU DANUBE BLEU chanté par les poètes, les musiciens et i§|ii i
les amants , tout le péme de Slrnu 'ss SP retrouve dans ce joyau mestimah'e, ce spectacle EXQUIS , Iffej

TROUBLANT , SAVOUREUX , qui s'adresse â îous les voluptueux. ||J||

D I M A N C H E  A P R È S - M I D I :  S P E C TA CL E  P E R M AN E N T  dès deux heures i

W-WÊÊfâ!!̂  'Tiâîaràinïrîpôirraîi se de ce _pe.iac3e et P?™ ®"* *0"* ,,}• mande puisse ^̂ ^̂ ^ _ffi
HJilB-BP" la voir l U PR,X DES PUACES NE SE«A PAS flUGMEWTE. |̂̂ |̂̂ j



Le pion de la monta gne
HULHI OA I). LA HUILE U AVIS DE „E_ .IIA .EL

PAR 5

A. DUMAS, père

— Je lui ai offert, Altesse, répondit grave-
ment don inigo, uon pas dans l'e.poir d'une si
haute récompense : je ne suis pas ambitieux ;
mais Colomb a refusé mon offre.

— Colomb a refusé la réalisation d'un pro-
jet qu 'il poursuit depuis vingt ans, quand cette
réalisation s'est offerte à lui ? s'écria Isabelle...
Ah ! par exemple, tu ne me feras pas accroire
cela, mon enfant !

— C'est, cependant, la vérité, Altesse, ré-
pondit don Inigo en s'inclinant avec respect.

— Et quel motif a-t-il donn é à son refus ?
— Il a dit qu 'il fallait le nom et le patro-

nage d'un grand roi pour consacrer une pa-
reille entreprise, et que, puisqu 'il ne pouvait
la faire sous la protection des pavillons por-
tugais ou espagnol, il allait voir si Charles
VIII  ne consenlirail pas à l'abriter sous les
trots fleurs de lis de France.

— Le Génois est parti pour la France ? le
Génois est allé porter son projet à Charles
VII I  ? Etes-vous bien sûr de cela, senor don
Inigo ? demanda Ferdinand d'Aragon entrant
tout à coup, et se mêlant à la conversation ,
qu 'il écoutait déjà depuis quelques minutes.

A cette entrée inattendue, chacun se retour-
na jetan t un léger cri , ou tout au moins lais-
sant échapper un geste de surprise.

(Reproduc tion autorisée pour tous les jour nauxayant un traité avee la Société des Gêna de Lettres.)

Seul, don Inigo, comme s'il eût entendu le
bruit de la porte, ei deviné qui la poussait,
ne manifesta que du respect en s'inclinant de-
vant le roi, ainsi qu 'il l'avait fai t devant la
reine.

Mais, pour constater, sans doute, le droit
qu 'il avait de rester couvert devant le roi d'A-
ragon, il replaça sur sa tête son chapeau , que,
d'ailleurs, il ôta presque aussitôt en se retour-
nant du côté d'Isabelle, dont il paraissait atten-
dre son congé comme de son uni que souveraine.

Celle-ci, au reste, tressaillit de joie en voyant
avec quelle ardeur Ferdinand , si calme d'ordi-
naire, accueillait cette nouvelle , humiliante
pour l'Espagne, que Colomb était allé deman-
der protection à un autre souverain.

Et, comme don Inigo ne répondait point» à
l'interrogation du roi Ferdinand :

— Entends-tu ce que te demande le roi d'A-
ragon ? dit-elle au jeune homme ; il te deman-
de s'il est bien vrai que le Génois soit parti
pour la France, et si, bien réellement , il est
allé offrir ses services au roi Charles VIII.

— J'ai quitté ce matin Christophe Colomb à
la porte de Bara , madame ; il suivait la route
des côtes dans l'espoir de trouver à s'embar-
quer pou r la Provence, à Alicante, à Valence
ou à Barcelone.

— Et alors ? dit Ferdinand.
— Alors, sire, reprit don Inigo, je suis venu

demander à la reine la permission de suivre
ce grand homme, de m'embarquer avec lui , et
de partager sa fortune , bonne ou mauvaise.

— Ainsi , tu comptes le rejoindre ?
— Aussitôt que j'en aurai reçu permission

de ma gracieuse souveraine, répondit don
Inigo.

— Sans doute, il s'éloigne accablé du peu de
succès qu 'ont eu près de nous ses sollicitations?

—Il s'éloigne la tête haute et le visage se-

rein. Altesse ; car, si le regret et le désappoin-
tement pèsent sur son cœur, son cœur présente
une base asseï large pour supporte r ce double
fardeau I

Ferdinand demeura un instant muet devant
cette fière réponse ; puis, passant la nfàin sur
son front devenu sérieux :

— Je crains, murmura-l-il en laissant échap-
per un soupir, que mes conseillers n'aien t été
bien prompts dans leur refus à l'égard de cet
homme. Qu'en dites-voits, madame ?

Mais, dès les premiers mots que le roi avait
prononcés, Isabelle s'était levée, et, allant à lui:

— Oh ! monseigneur, lui dit-elle les mains
jointes, je m 'étais soumise à la décision du con-
seil, parce que je croyais cette décision émanée
de vous ; mais, si je m'étais trompée, s'il vous
restait encore quelque sympathie pour l'hom-
me qui inspire de pareils dévouements, qui
soulève un semblable enthousiasme, il ne fau-
drait prendre conseil que de vous, de votre gé-
nie, de votre grandeur !

_ Croyez-vous, don Inigo, demanda Ferdi-
nand d'une voix dont chaque mot tomba comme
une goutte d'eau glacée sur le cœur d'Isabelle,
croyez-vous que Colomb, en supposant même
qu 'il rencontre la terre du Calhay et le royau-
me de Cipango, trouve dans ce nouveau monde
assez d'épices, d'aromates, de pierres précieu-
ses et d'or, pour couvrir les frais énormes que
nécessite une pareille expédit ion ?

Isabelle sentit la sueur perler à son front ;
elle éprouvait ce qu 'éprouvent les cœurs poé-
tiques, quand une personne qui a droit à leur
amour ou à leur respect oublie pour un instant
de parler un langage en harmonie avec leur
rang élevé et leur haute position.

Elle n'eut pas le courage de répondre. Don
Inigo répondit pour elle.

_ Votre Altesse appelle des frais énormes,

oeux qu 'entraînera le service de deux cara-
velles avec cent hommes d'équipage ?... Quant
aux trois mille couronnes, c'est une somme que,
plus d'une fois, ont dépensée, dans une nuil de
jeu ou de folie, quelques-uns des gentilshommes
qui sont au service de Voire Altesse.

— Puis, d'ailleurs, se hâta de dire Isabelle,
s'il ne s'agit que de l'a rgent nécessaire à l'ex-
pédition, je le trouverai , moi.

— Vous ! et où cela ? demanda Ferdinand.
— Mais , je l'espère, dans les coffres du tré-

sorier de Castille, répondit Isabelle ; et, s'ils
ne contenaient pas même cette faible soir'ne,
j e serais toute disposée à engager ou à vendre
mes propres bijoux, plutôt que de voir Colomb
porter à un autre roi et à une autre nation un
projet qui, s'il réussit , fera du royaume qui au-
ra protégé Colomb, le royaume le plus riche et
le plus puissant du monde !

Ferd inand fit entendre un murmure qui n'é-
tait ni approbateur , ni improbateur ; la mar-
quise de Moya jeta un cri d'admiration ; don
Inigo fléchi t un genou devant la reine.

— Que faites-vous là, don Inigo ? demanda
Isabelle en souriant.

— J'adore ma souveraine comme elle mérite
d'être adorée, dit le jeune homme, et j'attends
qu 'elle me donne l'ord re de partir , pour arrêter
Christophe Colomb dans sa route, et le ramener
à Santa-Fé.

Isabelle jeta un regard de prière sur le roi
d'Aragon.

Mais le froid et habile politique n 'était pas
homme à se laisser entraîner, d'une façon irré-
fléchie, à tous ces mouvements d'enthousiasme
qu 'il permettait à peine aux j eunes hommes et
aux femmes, et qui . selon lui , devaient constam-
ment être tenus à respectueuse distance de l'es-
prit des ministres et du cœur des rois.

— D'.tcs à ce jeune homme de se relever, ma-

dame, fit-il, et venez causer avec moi de cette
iimportante affaire.

Isabelle alla au roi,.s'appuya à son bras, et,
sans sortir de l'oratoire , tous deux se retirèrent
dans l'embrasure d'une fenêtre dont les vitraux
coloriés représentaient le triomphe de la Vierge.

Le jeune homme étendit les deux mains ver»
l'image de la madone.

— O sainte mère de Dieu, dit-il, fais descen*
dre dans le cœur de ce roi la divine lumière
qui couronne ton front 1

Sans doute, la prière de don Inigo fut exau»
cée ; car, peu à peu, sous les instantes prières
d'Isabelle, on vit se fondre la glace du masque
de Ferdinand ; un signe de tête indiqua son
adhésion, et, élevant la voix :

— Allons, dit-il, qu 'il soit fait selon le dé*I*
de notre chère Isabelle I

Toutes les poitrines, qui étaient serrées pa*
l'attente, se dilatèrent dans un soupir de satis-
faction.

— Montez à cheval, jeune homme, continua
Ferdinand , et allez dire à cet entêté Génois
qu 'il faut bien que les rois cèdent, puisqu 'il ne
veul pas céder.

— £insi , madame ?... demanda don Inigo
voulant avoir , non seulement l'approbation dtt
roi, mais encore celle de la reine.

— Nous consentons à lout , dit Isabelle, et vo-
tre ami Colom b peut revenir , sans crainte de
rencontrer de nouvelles difficultés .

— Oh ! est-ce bien vrai , madame, et ai-je bien
entendu ? s'écria don Inigo.

— Voici ma main , dit Isabelle.
Le jeune homme se préci pita sur cette main

royale, qu 'il effleura respectueusement de ses
lèvres ; puis il s'élança hors de la chambre en
criant :

— Mon cheval ! mon cheval !
Cinq minutes après, on entendait retentir Ii

Avant de faire vos achats, visitez ie* magasins CQi LJBEBGER & €/
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Porcelaine de Limoges et Langenthal (dans tous les prix) PLACE DU MARCHÉ - NEUCHATEL
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POUR L'ACHAT
de votre

complet
pardessus
raglan
$ $ Q Q

costume
manteau
robe
utilisez mon système
de vente peur paie-
ments échelonnés.

C'est si pratique si
vous avez déjà un

compte ouvert.

Cest si simple si
vous n'en avez pas

encore.

tintant !
LA CHAUX-DE-1-0NDS

Léopold-Hubert 8

%':y JL ^^C-Wm

I 

Petite série : 9
raglans, pardessus |et habillements |
p' homme, et j eune» «eus 2

au prix de M i SO (r. Z

Vêtements:
pour jeunes gens S

tt-M tr_ bonne q*v_llt* 2
Vente» pour boulantreri et 2

eonllseura 8-9 tr. JPantalons 11 tr Bonnets •

W. AFrâ\\\ |
Bue dn Bassin 9. Jme. 9
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KR-S.." ENFANTS SAGES
îsl'iJ.'" Bâ/eiir e de sûreté FICHE?

reproduction charmante d'un coffro-fort.
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Pâté froid
truffé extra

Expédition

ÉTRENNES PRATIQUES
tinuid choix - Pria iré» bu*

Echarpes, ganterie. Bas et
chaussettes. Cols, cravates

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

et entants
Corsets. Laines. Bons-
vétements Passementerie

Marchandise de qualité

C. A. FAVRE
Temple-Neuf 11 — Neuchltei
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La plume
y9 Swan

se remplit automatiquement
en quelques secondes

Tous les modèles sont en
vente à la

PAPETERIE

Del -ri -Di l tliestlé
S. A.

4, Rue de l'Hôpital, 4

lie! do BJ-
de toute lre qualité ¦
i Fr 150 la livre ^ au détuLI 
ou en lutte, de 250 et 500 irr. —
Terre à rendre ———————-
— ZIMMERMANN S. A.
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NEUCHATEL
Faubourg du Lac 19-21 Téléphone 67

Grand choix d'articles
pour

Cadeaux A Noël
et Nouvel-an

Sellettes — Pharmacies — Guéridons
Etagères - Tables à ouvragre . Jardi-
nières - Coiffeuses • Porte-manteaux -
Bureaux - Bibliothèques - Fauteuils -

Canapés - Salons.
-

Avez - vous déjà goûté les desserts
tant appréciés de ta

Pâtisserie W. GENTIL
Vacherins glacés - Diplomates glacés

Charlotte russe - Glaces
, .il ,

pavé de la cour sous le galop pressé du cheval
de don Inigo, galop dont le bruit se perdit bien-
tôt dans l'éloignement.

">;¦ ¦; v

Dona Flor
Don. Inigo avait rejoint Colomb à dix lieues

de Santa-Fé, et l'avait ramené à la cour des
rois catholiques.

Celui-ci y était rentré plein d'irritation et de
doute ; mais bientôt la bonne nouvelle que lui
avait portée don Inigo, et à laquelle il refusait
de croire, lui avait été confirmée par la bou-
che des deux souverains.

Puis, il avait reçu tous les ordres nécessaires,
et était parti pour le port de Palos de Moguer,
village situé à l'embouchure du Tinto, près de
la ville d'Huelva !

Ce qui avait fait choisir ce port par Ferdi-
nand, ce n'était pas, comme on eût pu le croire ,
parce que, donnant dans l'Atlantique, il abré-
geait d'autan t le chemin, mais parce que, à la
suite d'une condamnation jud iciaire que le vil-
lage de Palos avait encourue, ce village devait
fournir à la couronne deux caravelles ttfut ar-
mées.

Ferdinand n'avait donc d'autres frais à faire
que ceux des trois mille couronnes. Cependant,
soyons juste, et disons que, vers le commence-
ment de juin , Colomb fut avisé que, sur la de-
mande d'Isabelle, sa protectrice déclarée, un
troisième navire lui était accordé.

Il est vrai que Ferdinand venait d'apprendre
que grâce aux instances de Barthélémy Co-
lomb , frère du célèbre navigateur, Henri VII
faisait offrir à celui-ci tous les avantages qui
venaient de lui être accordés en Espagne.

Quant à don Inigo, après avoir accompagné
son ami à Palos, il était revenu à Cordoue sur

une lettre qu il avait reçue par un courrier ex-
traordinaire, faisant promettre à Colomb qu'il
ne quitterait pas l'Espagne sans lui, et qu 'il lui
ferait savoir, à Cordoue, le jour précis de son
départ.

Colomb devait trop à ce fidèle ami pour ne
point .̂ souscrire à cette demande. Dans le cou-
rant du mois de juillet 1492, il fit prévenir don
Inigo qu'il mettrait à la voile le 3 août sui-
vant.

Le 2 août, le jeune homme arriva, plus som-
bre, mais plus résolu que jamais.

Don Inigo accompagna donc son ami Co-
lomb à travers tous les dangers de cette pre-
mière navigation . Il était sur le pont, dans la
nuit du 11 au 12 octobre, quand le matelot en
vigie à bord de la < Pinta >, cria : < Terre ! >
Il descendit le second dans l'île de San-Salvator,
au milieu des habitants étonnés qui regardaient
en silence ces étrangers arrivant d'un monde
inconnu : — le premier était Colomb, qui s'é-
tait réservé cet honneur de planter l'étendard
de Castille sur cette terre qu 'il avait découver-
te. Il le suivit à Cuba , à Saint-Domingue; revint
en Espagne avec lui au mois de mars 1493 ; re-
partit avec lui au mois de septembre de la mô-
me année, sans que les instances de sa tante,
ni celles de la reine Isabelle et du roi Ferdi-
nand pussent le retenir à la cour ; il abord a
avec lui aux Petites-Antilles, a la Dominique,
c'est-à-dire à la Guadeloupe , à Saint-Christo-
phe, aux îles Sous-le-Vent. Il combattit avec
lui et contre les caciques et contre les propres
compagnons de Colomb révoltés ; repartit une
seconde fois avec lui , quand les accusations de
ses ennemis forcèrent l'illustre Génois de quit-
ter sa vice-royauté pour venir se justifier de-
vant ceux qu 'il avait faits les plus riches prin-
ces du monde ! Enfin , le 30 mai 1498, il repar-
tit, avec Colomb toujours , pour un troisième

voyage ; mais, cette fois, il ne revint même pas
en Espagne : de l'autre côté de la mer, U apprit
la disgrâce de Colomb et de son frère Barthé-
lémy, leur prison, et enfin leur mort

En Espagne, ceux qui se souvenaient encore
qu'il existait de par le monde un certain don
Inigo Velasco apprirent de leur côté, vers l'an
1504 ou 1505, qu'il avait pénétré dans 1,; ntérieur
des terres, et avait été reçu à la cour d'un caci-
que dont il avait épousé la fille, et que ce caci-
que lui avait donné pour dot tout l'or qu 'il
avait pu tenir dans la chambre nuptiale ; puis
que le beau-père était mort, et qu 'Inigo avait
refusé la couronne que les habitants du pays
avaient voulu lui offrir ; puis, enfin, que sa
femme était morte à son tour, lui laissant une
fille si belle, qu'il n'avait trouvé d'autre nom
à lui donner que celui de dona Flor.

Or, trois ans avant l'époque à laquelle nous
sommes arrivés, peu de temps après la mort
de ce roi Ferdinand qui avait récompensé Co-
lomb du don que celui-ci lui avait fait, par la
prison et la misère, le bruit s'était tout à coup
répandu que don Inigo Velasco venait d'arriver
à Malaga avec sa fille, sur un bâtiment qui avait
pour lest des lingots d'or. Mais la reine Isa-
belle était morte ; dona Béatrix était morte ;
personne ne s'intéressait sans doute à don Ini-
go, comme lui-même ne s'intéressait plus à
personne. Un seul de ses amis, nommé don
Ruis de Torilla, vint le voir à Malaga. Ils avaient
autrefois, — il y avait vingt-cinq ou vingt-six
ans, — servi ensemble contre les Mores, et pris
ensemble cette même ville de Malaga, où Ils
se retrouvaient aujourd'hui. Cet ami habitait
Grenade ; il invita Inigo à venir se fixer dans
la même ville que lui ; mais toutes ses instan-
ces furent inutiles.

Cependant, lorsque, après la mort de Fer-
dinand, le cardinal Xirqenès, archevêque de

Tolède, fut nommé régent cette double répu-
tation de richesse et de probité qui avait accom-
pagné don Inigo dans ses voyages, et en était
revenue avec lui , fit qu 'il reçut du cardinal, âgé
de quatre-vingts ans, l'invitation d'aller le re-
joindre à Tolède, afin de l'aider dans les affai-
res d'Etat et surtout dans la question des rela-
tions à établir par le nouveau roi don Carlos
entre l'Espagne et les Indes occidentales.

Il s'agissait du bien du pays : don Inigo- n'a-
vait point hésité ; il avait quitté Malaga avec sa
fille, était venu à Tolède, et là, pour toutes les
affaires d'outre-mer, avait partagé le gouverne-
ment du royaume avec le cardinal Ximenès et
Adrien d'Utrecht, ancien précepteur de don
Carlos, que celui-ci avait envoyé pour le pré-
céder en Espagne.

Cette régence avait, de son triumvirat, gou-
verné l'Espagne pendant un an à peu près ;
puis, tout à coup, on avait entendu dire que le
roi don Carlos venait de débarquer à Villa-
Viciosa , petit port des Asturies, et s'achemi-
nait vers le couvent de Tordesillas, où, depuis
la mort de Philippe le Beau , son père, — mort
qui avait eu lieu le vendredi 25 septembre 1506,
— résidait sa mère Jeanne, connue dans les
légendes castillanes sous le nom de < Jeanne
la Folle ».

A cette nouvelle, rien n'avait pu retenir don
Inigo Velasco à Tolède, et s'appuyant sur ce
que l'arrivée en Espagne du roi don Carlos
rendait désormais un conseil de régence inu-
tile, il avait , malgré leurs efforts pour le re-
tenir, pris congé de ses deux collègues, et était
revenu avec sa fille, dans son paradis de Ma-
laga.

Là, il se croyait bien tranquille et bien caché
à tous les yeux, quand, vers le commencement
de juin 1519, un messager du roi don Carlos
s'était présenté devant lui, avait annoncé que le

roi voulait visiter les villes du midi de rEspa*
gne, Cordoue, Séville, Grenade, et l'invitait à
venir l'attendre dans cette dernière ville.

Le même messager lui avait remis un par-
chemin scellé du sceau royal, et qui n 'était au-
tre que sa nomination au poste de grand jus-
ticier.

Cette nomination, lui écrivait don Carlos de sa
propre main, était un hommage rendu par le
cardinal Ximenès à son lit de mort, et par
Adrien d'Utrecht non seulement aux lumières
de don Inigo Velasco, mais encore à cette haute
et sévère probité que personne ne contestait en
Espagne.

Tout en regrettant du fond de l'âmé son para-
dis de Malaga, don Inigo Velasco avait fait ses
préparatifs de départ ; puis, le jour venu, il s'é-
tait mis en route , conduisant avec lui dona
Flor , précédé, sans qu 'il s'en doutât , de don
Ramiro d'Avila , adorateur passionné de la bel-
le jeune fille, et qui espérait, grâce à quelques
regards échangés à travers les grilles d'une ja-
lousie, ne pas lui être tout à fait indifférent

Il était, en outre, accompagné de trois servi-
teurs échelonnés, comme nous l'avons dit , de
manière à ce qu 'on lui servît d'éclaireur, et les
deux autres d'arrière-garde.

Au reste, à en croire les bruits du pays, cette
escorte, et même une escorte plus considérable,
n'était pas inutile : on disait la route infestée de
bandits à qui un nouveau chef , d'une témérité
inconnue même parmi ces hommes téméraires ,
avait donné, depuis un an, une telle audace , que
plus d'une fois ce chef , accompagné de dix ,
douze ou quinze hommes, avait fait des excur-
sions, d'un côté des montagnes, jusqu 'aux por-
tes de Malaga, et. de l'autre , jusqu 'à celles de
Grenp .de.

(A suivre.)
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PHARMACIE - DROGUERIE I

F. TRIPET I
SEYON 4 • NEUCHATEL 1
Contre les ENGELURES I
fermées ou ouvertes, l'effl- E
caché de la Sève norvé- i
gienne et de la Pom- E
made vulnéraire est B
réelle. Prix du flacon, 1.50 I

% Prix du tube , 1.25 ;
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MOUCHOIRS ;
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rjj " Pur-fil, avec lettre brodée main, Ç
rg" fr. 5.— la demi-douzaine ^
[¦ Mi-fil , très belle qualité, fr. 9.— la douzaine ¦

U. Coton, avec vignette fantaisie, —
S fr. 1.50 la demi-douzaine U=H E
f i l  Choix très varié en mouchoirs f ins entih- [n
[m \ rement brodés à la main et avec dentelle js
[ï] véritable ï
n] B % en timbres escpmpte ¦

1 EDMOND BERGER S
I Rue Saint-Maurice 2, I er étage g
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o 7. Vous recevre. la vertn A
<> dn Saint-Esprit O
Y sont en vente au prix de Y
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X petits livres à la Librairie ô
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CHATAIGNES
grrosaps, salnra, 10 \cg. 8 fr., 50 kg.
li fr Oranires douces. 10 kjr.
5 fr . 95. ' Flciies en couronne,
par ksr. 90 c. Arachides , par ks;.
1 fr . 40 Noix, par ker 1 fr . 60.
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S FAITES DES ÉCONOMIES I
en achelant vos meubles directement I

I à la FABRIQUE chez 1 '

g ARMAND THIEBAUD, PESEUX g
RUE DE CORCELLES 13 gg

i LIVRAISONS , FRANCO : i .  ||
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î RÉFÉRENCES A DISPOSITION fl
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Expédition au dehors
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^H& Automobile-Club
flB do Suisse
*̂ÊÈÊÊÊÊ* Section de Neuchàtel

Assemblée générale
le samedi 18 décembre 1326. à 17 h. 30. as Cercle da Musée

OEDEE DU JOUE :
t. Lecture du orocès-verbal
2. Bapuorts annuel* (président, caissier et vériacateTurs de

comptes).
3. Nominatio n des vérificateurs de comptes.
4. Eapport de la Coomilssioa sportive.
5. Course de Chaumont 1527.
6. Eistourue sur l'exercice 1926.
7. Divers.

Conférence de M. EMPEYTA
car « Problèmes Internationaux da tourisme et de sport >

L'Assemblée sera suivie d'un banquet aux frai» de ia caisse.
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MAEDI 21 DËCEMBEE 1926. à S h. du soir

A IUI>ITIOI\ ;P9èï__èVE_ S;
lime Série — No 62

Classes de piano : Mlle. Th. Hofer. E. Wiolrmann ; MM. E.
Boiliot. G. Humbert. EÏ Marchand, — Classes de violon : M. Ach.
Déifiasse.

Billets : Fr. UO au Secrétariat du Conservatoii. et k l'entrée.

Pour les fêtes de Noël et Nouvel-Aa
Grand choix de cadeaux utiles

pour le ménage.
Armoires à outils. Articles p our le découpage.
Jaid mièrts, cache-pots, grande nouveauté.

Vases à tleurs en cuivre, création
de i926

liŒRSGH &
SCHÏf EBBBftGEB

Seyon et Hôpital Quincaillerie NEUCHATEL

gggggggggg^^^g^g^^  ̂ FE UIL L E  D'AVIS DE NEUCHATEL H_ËE^5

8|j eiî 6 actes. - Drame d'aventures excessivement bien interprét é par les principaux artistes de « RÊVE DE VALSE , m$M
c'est-à-dire par MADY CHHI JSTL.NS (la jeuue princesse) qu 'on peut justement appeler une artiste internationale

DES DISQUES DE GRAMOPHONE ^jsâ™* fo
Demandez les enregistrements L ASlUEU R Y*\ 1 c J \ î " 1 JP&
du ténor Montandon , Colombier ; du double J_yibUU.CS  U U  I N OC l  TtT
¦H- quatuor de la Chorale Lausannaise, etc.  ̂ ' '/->• ,: j  i • i . i 11

. _J Grand choix en chants et orchestres /nk\

CHEZ LASSUEUR - PLACE DES HALLES W
William + Bonardo

Ecluse 17 Masseur spécialiste Tél. 9.28
Massage* après fracture, luxation, foulure, ankylose
entorse, rhumatismes, sciatlque. Electricité médicale
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j ; Voyez nos vitrines ! DE moB JOUETS JM Bfcy A TOUS NOS RAYONS Voyez nos vitrines ! p
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sur pied , D.obiie , -.ao m

M VOYEZ NOTRE CHOIS BAS PRIX
M ¦ Garniture à raser tZ^^liâZ ^5o Brosse à rl îfveHX nXe WaSe w -35 1 ( ;]
W8& tN^— 

te, complète *¦* - J

PwPîîîi^P^ lîflîï P IfîP^^i
pllFS 

L8S d8rnières nonv

eautés 

- G ' ace à raser KnWÏ£u rii_-îffi ^J * ^rosse à eheveux ?el,u,oïd' blm%.»0 450 H
II _,_ * '" ^ à ' ' de dessiiife eî rayures 

GWe de lo'iIelie Se%Tin' m^^ 1i j  Chemises . |Q5Q Chemises îfè5Û ^ , ir _ .TV 1« ' <I-B 
genre éca'"e' -*_«. -» |

p.] pop-Une soyeuse, teintes baute mr.de, 1̂ 1 syiU.n^, nouveau tissu Kuufré, nuance B|B l/attS'e Celluloïd, C Caille D» «vol- «a.av.,|k V _»Iiftt?n_i v !
Kgj S buis de rose, deux l'aux-cols , très chic, *i-w rosée, _ faux-cols , très élégant et nouveau #.̂ *' . .. • .. - . 

^ ^ îl 75 l'IUnnl u t lll v.i tl ï |;N

 ̂
I Catll*© B_îéta l antiC|Iie . _ " JS. nouveauté brevetée, en aluminium , monté sur QJÏS K

i l l  n h P mî ^P Q  P°Ppl'ne mercerifée, prand «^
PA  

Ph a mi ca e  «" rf lltlir. -ff e^K ' ^ï^ 
caoutchouc , art- extrêmement durable et pratique, «* ¦%f f l i  bl lBHl ib Cb ,.hl ,ix tjp Iloll ve ill (5 niyiirPB |l|0|| . UnemiSeS  b.>..Me qna- H 13 En celluloïd blanc . . . . & M

M 1 ou carrei iux. uvec: d. ux tnux-col s, arti - S|H  lite g .nmt  e. belles rayures mo-l.'niPS, BJ  ̂ iroj "!!! il u t t \ l i n i in  une brosse \M
P |  cle soigné et irès élégant "a *̂  deux faux cols . . . . ..  10.5«  ̂ f.l-iAo ^i niu oi> » <§_¦__ .  U lWI" ll" à cheveux, tfgâO CT
|!l £ utut -t  U JHI^Ci monture nickelée, 1.10 •cr>«s» une jolie glace, un peigne, celluloïd blanc, f.00 *¦ |à

I Ch émise s yyyyyy °ro°' M^B QrMh »lî,ec ir toi-,r,,e i»5 Bress- A '««w b**ô,s «-», A5» 1| ^
___̂

 a I ^W> B I 3 B -
___
* ̂ __» *__3» SOU|) |es> ©S@Û 5.©Q «Us soh.le, moulure nickelée 18X 'id cm., . . . . «• sur celluloïd, écaille ou nuance fantaisie, ^Sb 

Q

!| 

Guêtres 175 Chaussettes de laine Q95 VSK!^!.rS ".". * «^."ïïS l9i |Sav0lls (le |oi|elt(, «»._ _,„ I 1
»«.„««X,2srso-. . .  6.5„ f ' XtTeKr;"mrs .̂"ï*l » Vii p .risaleurs .b.-Mw . . . 495 S»5 | ctoh û* <"«¦ <-¦""¦' ">' ¦""" d° 3 ££ 

8 | ||
tj <>>>!><><><><>0<K><><X>0<>C<><>C^^ - '

M Plaça Purry - Rus de Flandres" MEUCiU^TllL p- GONSET -HENRIOUD S. A, Il
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Nos futurs horaires
(D' un oollaboratetir)

Scus forme d'un avant-projet, précédant le
projet définitif qui, dans quelques semaines,
sera déposé officiellement dans nos préfectu-
res aux fins d'enquête, les chemins .de fer fé-
déraux nous ont donné récemment un avant-
goût de ce que sera l'horaire valable du 15 mai
1927, au 14 mai 1928.
. VA -vrai dire, le futur horaire ressemble com-
me un frère à son prédécesseur, celui en vi-
gueur actuellement. Tout au plus pouvons-nous
trouver , dans notre région, une avance de 15
minutes au train direct Lausanne-Bienne tou-
chant actuellement Neuchàtel à 1 h. 30 de l'a-
près-midi. Puis un train nouveau problémati-
que, direct Neuchâtel-Bienne, avec correspon-
dance sur Bâle, partant de. Nenchâtel à 6 h. 30
ni'atin, le fameux train qu'on avait tant eu de
peine à obtenir avant la guerre et qui en a été
là victime puisqu'il n'a circulé que du 1er mai
au 31 juillet 1914 Je dis tgain problématique,
car son horaire figure bien en bonne et due
forme, mais une petite men tion qui n'a l'air de
rien et tient très peu de place nous informe
qùs'U lie circulera pas jusqu 'à nouvel avis. On
sait ce que veut dire en style officiel ce < jus-
qu'à nouvel avis >. Les uns prétendent que c'est
ju squ'à mise en service de la traction électri-
OTfôj mais gageons que si cette traction se met
en service d'Yverdon à Bienne en plein hiver
1.927-1928, on trouvera bien le trafic trop faible
èt.ie ihoment mal choisi pour faire circuler un
nouveau train. Nous serons simplement victi-
mes d'une illusion.

*;; ; A par t cela, rien. Ce n'est pas beaucoup, mais
-.enfin, nos horaires actuels donnent satisfaction
à.'beaucoup de monde et nous savons qu'il ne
faut pas exiger trop de nouvelles dépenses, ac-
tuellement, de la part des C. F. F.
y' 5i,.netre région n'est pas gratifiée d'améliora-

. iibjis, nous en devons trouver pourtant l'une ou
l'être ailleurs. Ainsi entre Lausanne et Ge-
.n$vej où il y a déjà actuellement 20 trains di-
'reèts. par jour,, on trouve moyen d'en introduire
> tm vingt et unième. Comme quoi , on donne tqu-
• îpùrg. davantage à ceux qui ont déjà beaucoup,
siiipn trop.
y,i:La ligne du Simplon bénéficie aussi d'un¦nouvel express, le matin, de Domodossola à
Lausanne. Mais ceci mis à part, il semble que
les relations entre la ligne du Simplon et la li-
gne de .Neuchàtel se présentent moins favora-
blement . qu 'auparavant. En partant par l'ex-
près de 10 h. 30 du matin , il faut attendre
2 heures à Lausanne avant de rejoindre celui
dit Simplon, qui , l'an dernier , partait à midi 40,
çgtt'ë année à 13 h. 15 et partira à l'avenir à
13 h. 45. Cette ' longue attente est incompréhen-
sible,, d'autant plus que c'est la dernière corres-
pondance journalière que nous ayons puisqu 'il
Tt'j  a plus de. train direct qui part de Lausanne
pour Brigue dès ce-moment jusqu 'au milieu de
la nuit, et que le train omnibus ultime narfant
de Lausanne à 20 h. 15 et qui aujourd'hui va
jiis ii.u'à Brigue, terminera à l'a venir son par-
cours à Sion. Ainsi, le Neuchâtelois qui voudra
aller en Haut-Valais et qui ne pourra nartir tôt
par le fait de ses occupations n'aura plus d'au-
tr&s ressources .que de prendre l'omnibus de
16 h. à Neuchàtel par la Directe et le Lretsch-
berg. Les chemins de fer fédéraux n 'y trouve-
ront cependant pas leur comp*e. Ils ne doivent
pas ignorer pourtant que les Neuchâtelois sont
<Je grands admirateurs de la j rrandiose nature
du , Valais et s'y rendent chaoue annpp . durant
les vacances en nombreuses cohortes. Et. en (re-
lierai, ils préfèrent y aller en passant par les
rives enchanteresses du Léman. Pourauoi les
obliger à s'en éloigner ? Une solution élégan-
te-serait toute trouvée en faisant confirmer sur
Brigue le direct de Paris arrivant à Lausanne
Vers 6 h. du soir. Ce train pourrait attendre à
Lausanne l'arrivée de l'omnibus de 18 h. 20
venant de Neuchàtel. et tout le monde y trou-
verait son compte. C'est une suggestion oue
nous inspirons, et non un ordre que nous inti -
mons â nos baillis ferroviaires de Berne en
Upus excusant de ne pas vouloir nécessaire-
ment passer par leur citadelle, lorsque l'envie
de nérégriner nous atteint.

, Uue remaroue pour terminer. Les écoliers et
lès; ouvriers, les midinettes gracieuses et les
Bff làxg è bureau oui habitent la banlieue de
Nçuchâtel, en particulier celle de l'est de la ville
— , on pourrait en dire autant de l'ouest de la
ville de Bienne — n'ont à leur disposition, en
général, pour venir en ville ou pour aller pren-
dirê leurs repas, aue des trains de marchandi-
ses auxquels on ajoute un certain nombre de voi-
tures plus ou moins confortables. Ces trains sou-
mis à des manœuvres comnliquées soufrent
servent de retard s, et alors il ne reste — s'il en
reste ~ que queloues minutes pour avaler A la
hâ|e un repas qui fait plus de tort oue de bien.
Pui§que l'annonce du nouveau train direct
nous fait espérer en des temps prochains une
amélioration de l'horaire, n'aurait-ôn pas pu
donner' aux nombreux et intéressants vovnceurs
précités l'illusion aue, lorsque l'élertricité sera
notre reine, ils auront des trains ranidés et con-
fortables pour venir à leur travail et en repar-

tir, pour aller dîner et en revenir ? Cela n'au-
rait rien coûté ; cela leur aurait fait prendre
leur mal en patience et enfin cela leur laisse-
rait comprendre que si leurs intérêts sont moins
nombreux que dans les alentours d'une grande
ville, ils n'en sont pas, pour tout cela, mécon-
nus.
. Bienvenue au geste intelligent et généreux

qui leur donnera satisfaction !
W0?AWr//?A r/?s/yM^̂

Le plus puissant phare, du monde a été mis
en service au . Mont Valérien, sur la colline
du même nom à 11 kilomètres de Parisi
Ce phare se compose de deux miroirs dorés
de 2 mètres de diamètre et de deux lam-
pes à arc, sa puissance est d'un milliard de

bougies.
VSJtf/A?MrSAr///AYA' AAAŶ ^

Gastronomie d'antan
Quand quelque chartiste avisé nous donnera

efiilh Une histoire critique de la cuisine françai-
se-̂  il-pé devra pas négliger de nous renseigner
suivies; origine- de ce grand art, éminemment
Uiatiohal. Admirable sujet d'études et de médi-
tions,': et qui mérite d'être traité d'après les
«àentifiqiies : for-mules de l'école, car ses origi-
nes furent des plus modestes, on le soupçonne
maintenant, et nous, Parisiens, devont particu-
lièrement nous enorgueillir en comparant nos
pjlis simples repas d'aujourd 'hui avec ce que
mangeaient nos plus lointains ancêtres qui, eux,
se tiôuiTiSsaient d'argile. Ne croyez pas à une
mystification ; la chose a, paraît-il, fait l'objet
d'une communication à l'Académie des sciences,
et Tien n'est plus authentlquement prouvé : les
premiers nautes vagabonds qui , jugeant le site
agréable, amarrèrent leu' s barques aux saules
dé l'île ' devenue, par ce hasard, le berceau de
notre ville, avaient donc pour coutume de mé-
langer de la terre à leurs aliments ; lorsqu 'ils
n'avaient rien d'autre à se mettre sous la dent,
la-terre leur suffisait, et l'argile de Montmartre ,
très délectable, passait pour être fort nourris-
sante ; on la réservait aux personnes délicates ;
les enfants de 3 à 5 ans étaient élevés au moyen
dèéette friandise. Et si vous demandez comment
on saii cela, puisque aucun menu de cette épo-
que éloignée n'est parvenu jusau 'à nous, je vous
renverrai aux plus savants anthropologistes, car
c'eéf à eux que l'on doit cette révélation : ils ont
examiné, en effet , des squelettes de Parisiens
préhistoriques et ont constaté que les den's de
ces rudes ancêtres étaient usées par la mastica-
ii'Oh;de Pargile et.du sable ;cn a trouvé des mâ-
choires de vigoureux bébés de la même époaue
et dont les jeunes canines et les tendres molai-
res- 'témoignaient, par les mêmes indices, aue
ces marmots appartenaient à une race mau^eu-
se:de terre. On ne pouvait s'y tromner , cpr il y
ai' encore, dans la Carol' ne du sud , drs tribus
toujours fr.iandes de ce mets écrnomi^ue — les
Bayants lès appellent des •;: géophages » — dont

la dentition présente exactement les mêmes al-
térations et les mêmes éraillures que celles des
Parisiens des anciens âges.

Les nourritures bizarres
Je pense que ceux-ci étaient de solides gail-

lards; qui, dédaigneux des raffinements, cher-
chaient seulement à calmer leur appétit ; de
fait, quand ils avaient ingurgité une bonne pel-
letée de terre glaise ou de petit gravier, ils
pouvaient attendre un certain temps avant de
réclamer autre chose ; cela devait, comme on
dit, « tenir sur l'estomac ». Cet aliment, d'ail-
leurs, était peut-être moins indigeste que nous
ne l'imaginons puisque, il n'y a guère plus d'un
siècle, on le recommandait encore aux malades.
Le jour où Charlotte Corday débarrassa de
toute préoccupation culinaire Marat usé par
l'exaspération et les remèdes, il allait prendre
à son. souper « une carafe de terre glaise trem-
pée d'eau d'amande >, excellent émollient que
lui avait ordonné son médecin. N'importe ; il
est heureux que, à une époque jusqu 'ici indé-
terminée, nos pères se soient avisés de modi-
fier leur régime, d'abord parce que si leur des-
cendance avait continué jusqu 'à présent, com rie
ces indigènes de la Caroline du sud, déjà nom-
més, à se nourrir du sol natal, celui-ci ser?il ,
à 'l'heure actuelle, terriblement écorné et il no
nous en resterait plus grand'chose ; ensuite
parce que notre pays serait frustré d'une gloire
que nul , même les plus jaloux , ne lui dispute :
cell© d'avoir porté à la perfection l'art de bieu
manger. Et c'est pourquoi je souhaiterais que
de savants épigraphistes , des paléographes ex-
perts à déchiffrer les écritures cludiîormes, cu-
néiformes , mésogolhiques et autres, nous '-
truisissent de l'époque où quelque homme de
génie, fati gué de sa pitance de terre à brique,
lui substitua le premier pot-au-feu. Ça remonte
très loin, évidemment , car, dans une amusante
conférence faite à la Société historique et ar-
chéologique des Illme et IVme arrondissements
et publiée par < La Cité » (Nos 99 et 100), M.
Charles Fegdal , qui joint à une érudition très
sûre un. humour des plus parisiens, nous ap-
prend que, dès le début du moyen âge, nos
aïeux déjà s'évertuaient à se bien nourrir.

Comme tous les arts encore aux langes, la
cuisine tâtonnait dans des complications singu-
lières ; je ne suis pas certain, par exemple,
qu'on apprécierait beaucoup aujourd'hui la
sauce verte dont raffolaient les gourmets du
Xllme siècle : elle se composait de pain bouilli
dans du . vinaigre et aromatisé de violentes épi-
ées. Je préfère qu'on ne m'invite pas à manger
de la tétine de vache, entremets en grand hon-
neur vers le même temps, ou du hérisson bouil-
li, friandise alors renommée, ou encore de la
corne de cerf , coupée par tranches et frite , ré-
putée pour être un régal de roi. J'éviterais aus-
si volontiers V< anguille des bois >, qui n'était
autre que de la couleuvre ; à l'époque de Rabe-
lais et jusqu'au XVIIIme siècle, la chair de la
couleuvre, « mangée entière, en bouillon ou en
gelée », passait pour un dépuratif miraculeux.

Quelle abondance !
Sous Charles V, dit. le Sage, il y a progrès :

la maison du roi consomme < par jour » 600
poulailles, 400 pigeons, 50 chevreaux, 50 oisons,
sans compter les moutons, bœufs, porcs et
veaux, et les cigognes, cormorans, hérons et cy-
gnes, € oiseaux exquis considérés comme vian-
de royale >. Saluons le < chef » qui accommo-
dait toutes ces maygeailles : il se nommait Guil-
laume Tireh dit < Taillevént », et il est l'auteur
d'un livre de cuisine, le plus ancien sans doute,
et le plus célèbre, puisqu 'il a eu quasi autant
d'édi'ions que l'Enéide ; il porte ce titre ,
que j'abrège : — . Ci-après s'en suit le Viau-
dier... que Taillevént, maître queux du Roi notre
Sire, fit , tant pour appareiller bouilly, rousty,
poissons de mer et d'eau douce, sauces, épices
et autres choses comme ci-après sera dit. >

Ce qui ne cesse d'étonner, c'est la quantité
de victuailles qu'engloutissaient les Parisiens
du moyen âge et de la Renaissance ; il est vra i
qu'ils étaient plus près que nous du temps où
nos pères digéraient des cailloux. Quelle figure
fei-ions-nous, je vous le demand e, en présence
d'un menu tel que celui offert , le 14 juin lo49
par la ville de Paris à la ' reine Catherine de
Medic is ? 30 paons, 33 faisans, 21 cygnes, 9
grues, 33 trubles à gros bec, 33 bigoreaulx, o3
aigrettes, 33 héronneaux,. 30 chevreaux, bb pou-

lets d'Inde, 30 chapons, 99 petits poulets au vi-
naigre, 66 poulets à bouillir, 66 poulets en geli-
notte, 6 cochons, 99 rennerons, 99 pigeonneaux,
99 tourterelles, 33 levrauts, 66 lapereaux, 33
oisons, 13 perdreaux, 3 outardeaux, 13 étonr-
neaux, 99 cailles, des < esperges » pour 40 sols
tournois, 3 boisseaux de pois, 1 boisseau de fè-
ves et 12 douzaines d'artichauts ! Un si copieux
programme mérite qu'on s'y arrête : passons
sur les trubles, les bigoreaulx, les aigrettes et
lés rennerons, ces mots tombés en désuétude
désignent des gibiers difficiles à identifier ;
mais rem arque- t-oa que ce menu, aussi impo-
sant que mal compris, ne comporte pas une
seule viande de boucherie et pas im poisson ?
Pourquoi, en outre, la plupart des articles se
nombrent-ils par 33 — 66 — 99 ? Pourquoi 99
poulets au vinaigre et non pas 100 ? Certaine-
ment ces chiffres sont intentionnels : serait-ce
pour flatter quelque superstition de la reine
qui croyait < aux nombres » et ne faisait r;pn
sans consulter un astrologue ? Enfin d'où vien t
l'absence presque complète de l égumes ? Les
artichauts seuls figurent avec profusion ; c'est
que l'artichau t passait, à cette époque, pour
être un récon fort très effi cace aux personnes
soucieuses de conserver leur sensibilité amou-
reuse : le vieux « dit > des *< Cris de Paris »,
qui date du treizième sièc'e, proclame cette
croyance en termes non vo 'lés ; or Catherine
de. Medicis faisait de ce légume émoustiîlant
une effrayante consommât-ion ; L'Estoi' e note
que, au mariage de Mlle de Martigues , elle en
mangea une telle quantité qu 'elle en crier sa
crever », ce dont personne ne songerait à s'é-
tonner si , à ua repas tel que celui dont on vien t
de lire la carte, la malheureuse avait mangé de
tout.

Une modération relative
Un siècle et demi plus tard , sous le grand roi,

l'art culinaire s'assagit et s'ordonne et les dî-
neurs commencent à se modérer : cn en a pour
preuve un souper de Noël offert , en l'hôtel
Carnavalet , par Mme de Sévi gné, dans la nuit
du 24 au 25 décembre 1677 ; il est vrai que c'est
un simple réveillon et que les convives se met-
tent à table vers une ou deux heures du matin,
n'ayant pas grand appétit : huit servies seule-

ment : divers potages, des roue'.les de viandes,
des saucisses, une série de daubes, fritures et
courts-bouillons précèdent les langues de porc
et les langues de bœuf fumées, les farces, les
pâtés chauds, etc. Alors viennent les grosses
pièces : perdrix, faisans, dindonneaux, levrauts,
chapons entourent l'agneau de Noël; puis cpour
ôter le goût des viandes» on sert des saumons^
des truites, des carpes cuites dans la pâte ; en-
fin paraissent les < viandes légères » ; ce sonl
de ces petits oiseaux « qu'on avale par pur amu-
sement », grives, mauviettes, ortolans, cailles
grasses... J'écoute, car voici les entremets suivis
du dessert ; vous trouverez la nomenclature
complète de ces friandises terminales dans la
savoureuse étude de M. Fegdal (la - Gastrono-
mie paris:enne et le IVme arrondissement »).
Un co-seil ; dégustez à jeun cet amusant opus-
cule, c'est plus prudent, car il abonde en des-
criptions dont la lecture seule est nourrissante.
J'y pense ; si c'est en soriant de table, après un
tel assaut, que la "délicieuse marquise écrivai t
à sa fille : « J'ai mal à votre ventre », ce mot
fameux de maman passionnée perd beaucoup
de son charme ; mais non ; nos robustes ancê-
tres n'avaient point po_r si peu des remords
d'estomac, puisque, le soivner fini, au lieu de
réclamer leurs carrosses et d'aller dormir, les
convives de Carnavalet écoutèrent, sans l'om-
bre de pesanteur, Mme de La Fayette qui ve-
nait terminer « la Princesse de Clèves » et qui
vo ilut bien lire quelques chapitres de son nou-
vel ouvrage ; les dames prolongèrent la fête en
discutant de la méthode cartésienne avec une
liberté d'esprit dont n'aurait certainement pu
témoigner, a^rès semblable ripaille, l'orgre du
. Pem Poucet ».

G. LENOTRE.
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Durban est la capitale de la province du
Natal , au bord de. l'océan Indien ; c'est une ville
brillante, atlirant à la bonne saison des milliers
de ..visiteurs de toutes les parties de l'Afriqu e
australe ; ses plages sont réputées.

Tout autour de la ville, à des centaines de
kilomètres, c'est un moutonnement de collines
couvertes de cannes à sucre plantées en longues
lignes parallèles. Au fond des vallons, au bord
des rivières, des palmiers ondoyants, des sicas
luisants et des fougères arborescentes forment
des oasis ; de distance en distance, comme un
sein bondit hors du corsage, la coupole blanche
d'une mosquée s'élève entre les palmes.

On aperçoit partout, dans les plantations de
cannes à sucre, de petites baraques en tôle on-
dulée, ornées de réclames tapageuses. Des Hin-
dous les habitent ; autour d'elles, comme des
paons, des bananiers font la roue.

Des nègres se pavanent , les oreilles traver-
sées par de petits bois ; les femmes zouloues
sont vêtues d'un petit pagne noir , elles sont
souples et gracieuses.

La ville de Durban est pleine de vie et de
giâce, comparée à d'autres cités africaines, elle
est une jeune et jolie femme, avec des camélias
dans les cheveux, qui se regarde sourire dans
la mer...

Le port est tout hérissé de mâts et lout bru-
meux de la fumée des navires en partance pour
l'Europe, les Indes ou l'Australie ; et voilà- cer-
tes un des attraits dé cette ville tout à la-fois
orientale, africaine et européenne ; car le cœur
humain est ainsi fait de frémir un peu au départ
des trains ou des paquebots.

De magnifiques parcs , d'une richesse luxu-
riante, parsèment la ville; ils sont plantés de pal-
miers, d'ibiscus, de poincettias rubis et de bou-
gainvilliers violets.

Des Zoulous, géants et musclés, tirent dans
les rues des pousse-pousse, ils attirent l'atten-
tion par leurs costumes fantaisistes, plumes en
éventail autour de leur tête, peaux de bêtes,
cornes pesantes, grelots.

Un minaret élève sa coupole d'albâtre. Cette
mosquée est un îlot de paix et de silence dans
la rue tapageuse. J'y pénètre. L'ombre est bleuâ-
tre et fraîche ; dans la petite cour, autour d'une
vasque qui murmure, quelques palmiers lèvent
les bras, comme des faltirs... un filet d'eau court
dans les mosaïques.

Un grand diable d'Hindou se précipite sur
moi, gesticulant : < Ah ha ! Maharadjah ! » et sa
barbe s'agite, blanche comme la neige... Il faut
que je me déchausse, car aucune chaussure
impure ne doit souiller la mosquée. Vo-ici une
grande différence entre nous, chrétiens d'Europe,
et musulmans : on se découvre dans l'église,

on se déchausse dans la mosquée. Les mêmes
différences essentielles existent moralement etpolitiquement

Un petit garçon aux yeux noirs, aux cheveux
bouclés, trottine dans le sanctuaire en
longs pantalons de soie rose. Coiffé d'un
fez rouge, vêtu de blanc, un homme a
abandonné ses babouches et avance gra-'
vement II s'accroupit et (Songe, se lève, salue
l'Orient, s'accroupit encore ; agenouillé,' il se
prosterne vers la Mecque et, étendant les bras,
touche le tapis de son front brun.

J'ai toujours eu un grand plaisir à visiter les
mosquées de la Côte orientale d'Afrique ; elles
sont souvent si fraîches, entourées , de palmes
verdoyantes qui se reflètent dans de paisibles
vasques à peine troublées par l'aile d'une co-
lombe bleue ou par l'éclair des grands yeux
d'une femme voilée qui puise de l'eau.

Le < muphti > surveillant la mosquée est
presque toujours un sage érudit qui observe
toute l'année duran t l'abstinence et la continen-
ce imposées par Allah aux fidèles pendant le
Ramadan, neuvième mois de l'année.

La mosquée n'a pas de form e précise, c'est
en général un bâtiment rectangulaire surmonté
d'un minaret Les fidèles se prosternent vers
l'est où se creuse une sorte d'abside, le < Mib-
rah ». Ils prient cinq fois par jour, la première
prière étant avant le lever du soleil.

A la paroi, à côté de pancartes écrites en ara-
be et que l'on lit de droite à gauche, est une
petite étagère portant des morceaux de bois de
la grandeur d'un crayon et qui sont les brosses
à dents des mahométans. (On rencontre fré-
quemment des noirs portant a une ficelle, au-
tour du cou, un dé'"èéè bâtonnets.) Les musul-
mans n'ont pas moins de 14 manières différen-
tes de se laver les mains avant la prière (c'est le
< Wuzu » des Persans, dont parle Omar Kayam).

Dans une petite bouteille, on aperçoit de
l'antimoine ; avant de s'adresser à Allah, le fi-
dèle s'en met autour des yeux, car il faut avoir
des yeux forts pour voir Dieu. Prosternés vers
la Mecque lointaine, à genoux, égrenant le cha-
pelet de 99 grains, tous les noms d'Allah, les fi-
dèles* rêvent

Tandis que les banians qui sont des brahma-
nes brûlent leurs morts et que les Pàrsis végé-
tariens laissent dévorer les dépouilles par les
oiseaux, les musulmans, eux, enterrent leurs
morts sans les placer dans des cercueils.

Les femmes ne sont pas admises à la mos-
quée; seuls, à côté des hoinmes gravés, des
bambins aux cheveux de jais bouclés, en longs
pantalons roses, font, avec de petits rires rete-
nus, des culbutes sur les tapis...

• * * •
Dans un quartier» de Durban , a- Field Grey

et West Street, toutes les échoppes, tous les
magasins, tous les étalages débordant sur les
trottoirs sont tenus par des Hindous, graves sous
leur fez rouge et dans leurs habits blancs. Dans
l'a rue, dans des boutiques grandes comme une
armoire , des hommes accroupis sur ' leurs ta-
lons soufflent de petits feux de charbon ; ils
sont entourés de petites plaques d'or ou d'ar-
gent, d'outils, dé bains d'acides : ce sont des
bij outiers. Ces modestes orfèvres œuvrent der-
rière une petite vitrine: tout le monde peut les
voir entremêler leurs filigfanes.

Tous les indigènes portent ' des bijoux, hom-
mes et femmes ; ce sont de massifs, bracelets
d'or, de pesants pendentifs ornés de perles de
Ceylan ou de rubis du Cap, de lourdes boucles
d'oreille qui déforment les lobes, ou encore de
petits anneaux ou de petites fleurs d'or piquées
dans une narine. • ' '

Il n'y a pas d'Européens au marché ; on se
croirait à Bénarès. Les femmes sont habillées
avec élégance, vêtues de soie claire, robe rose
ou bleue avec écharpe orange ou verte, elles
sont petites et menues, leur bouche ; est rouge
de bétel, leurs yeux ont je ne sais quoi de bi-
zarre et d'attachant, quelque chose d'un peu
fou y luit Elles parlent en jetant .des petits
cris d'oiseaux, et nasillent un peu leur gazouil-
lis.

On sent, dans ce marché, une sourde hostilité;
étant à peu près le seul Européen, une sorte
de malaise m'étreint , que je n'ai pas senti parmi
les populations noires; des hommes, vous re-
gardent fixement, de leurs beaux yeux noirs,
profonds comme la nuit ; on sent,. tout au fond
de leur regard , quelque chose de fanatique qui
souhaite religieusement votre mort Les femmes
sont dédaigneuses et partout vous subissez le
même accueil défiant et froid, le même salut
poli et fermé.

Dans la rue bigarrée et populeuse, il y a
un attroupement autour du charmeur de ser-
pents et du casseur de nœuds. Des Zoulous ou-
vrent de grands yeux, tandis que les quelques
Européens qui passent courent à leurs affai-
res.

Cet étrange mélange de l'Orient et de l'Afri-
que, ce décor paradisiaque, tous ces parfums
capiteux , ces couleurs, ces idiomes gazouilles,
et cette sorte d'abîme qu'il y a entre ces fils du
Ganee et les Occidentaux, tout cela donne à
Durban un attrait irrésistible...

J.-E. CHABLE.

L'homme est, je vous l'avoue, un méchant
animal. Molière.

Le mystère
et le eMrne de Bnrban

IL© sabotage
de la motion î&aft
On lit dans le « Journal de Genève » :
Le but de la motion Duft avait été clairement

indiqué par ses auteurs : assurer contre la mé-
vente la récolte du blé de nos agriculteurs pen-
dant la période, < à durée limitée », au cours
de laquelle une nouvelle législation sans mono-
pole serait élaborée. En voici du reste le texte :

- Le Conseil fédéral est invité, pour le cas
où le monopole du blé serait repoussé le 5 dé-
cembre, à préparer un projet d'arrêté fédéral
urgent, d'une durée limitée, maintenant prov i-
soirement le régime actuel. La période transi-
toire devra être mesurée de manière qu'il soit
possible, pendant ce temps, d'instituer un nou-
veau régime du blé sans monopole. >

Le Conseil fédêraL très loyalement, accepta
cette motion qui reflétait avec fidélité l'opinion
émise par le peuple suisse le 5 décembre. (Une
parenthèse : dès le lendemain du scrutin —
comme pendant la campagne électorale —, nous
avons insisté pour l'adoption de èette motion
favorable aux agriculteurs et avons attiré l'at-
tention de l'opinion publique sur son impor-
tance. Or, voici comment, dans -le « Travail »,
M. Léon Nicole expose à ses lecteurs notre alti-
tude : < Aujourd'hui, les vainqueurs du 5 dé-
cembre aimeraient qu 'on ne parlât plus de la
motion Duft qu 'eux-mêmes ont provoquée. » Et
l'on maintient, à des charges publiques, un hom-
me qui jongle de cette façon avec la vérité !)

Mais retournons à Berne : M. Schulthess a
exposé le point de vue du gouvernement, res-
pectueux de la volonté exprimée par le peuple.
On pouvait donc supposer que tout rentrait daus
l'ordre, par l'application des décisions de la ma-
jorité des électeurs et des cantons. Mais il s'est
produit, au Conseil national , un phénomène qui
démontre, à tous ceux qui auraient pu en dou-
ter encore, combien l'abus des pleins-pouvoirs
a faussé les notions des parlementaires sur les
principes les plus essentiels de notre démocratie
directe. Par l'expression énergique de leur vo-
lonté, les citoyens ont moralement empêché
leurs députés d'élire M. Grimm à la présiden-
ce ; on pourrait vraiment croire que les < repré-
sentants du peuple » ont voulu avoir une revan-
che en narguant, sur la question du blé, la vo-
lonté de la nation : sur la proposition des socia-
listes, appuyés par certains agrariens, le Con-
seil a mutilé la motion Duft , en donnant un ca-
ractère de permanence à des rhesures qui, con-
formément à la décision du peuple, ne pou-
vaient et ne devaient avoir qu'une durée limi-
tée. ¦

La motion Duft, ainsi sabotée à la grande
joie de l'extrême-gauche, ne lie heureusement
pas le Conseil fédéral. Celui-ci présentera, d'ici
à la session de mars, un projet d'arrêté fédéral
d'urgence sur la culture du blé. Nous voulons
espérer qu'il restera fidèle aux déclarations
catégoriques qu'il vient de formuler par la bou-
che de M. Schulthess, et qui témoignent de sa
volonté de respecter — contrairement à l'avis
de la majorité du Conseil national — la volon-
té exprimée par la nation dans toutes les for-
mes constitutionnelles.

Cette espèce de révolte de la majorité du
Conseil national contre le verdict populaire son-
tmSj trssssArssssMrssssA's^̂

Ce télescope de forme étrange vient d'être
inauguré à l'Observatoire de Berlin. Il a été
construit par les établissements Zeiss et est
destiné aux observations du soleil. Son prix
de revient est de 1 million 600,000 francs.

ligne la gravité de la crise qui mme le régime
parlementaire tel qu 'il est conçu aujourd'hui,
c'est-à-dire contrairement à toutes les saines
notions démocratiques. J. M.

• * *
Le < Bund » écrit sur le même sujet :
La motion n'a pas été transformée en postu.

lat, quoique le Conseil fédéral ait déclaré qu'il
tiendrait compte aussi bien de celui-ci que de
celle-là. L'affaire n'a donc pu être définitive-
ment liquidée au Conseil national ; elle passe
au Conseil des Etats, où l'on pourra parler avec
calme de ce qui se passerai t si la mauvaise vo-
lonté des maîtres du Conseil national tendait à
se transformer en < sabotage de la volonté po-
pulaire ».

M. Schôrfer , président du Conseil des Etats,
qui fut lui-même un énergique défenseur du
monopole, a trouvé l'occasion de refroidir les
têtes échauffées. Dans son discours de vendredi
à Soleure il a montré, le premier, que beaucoup
de ceux qui jusqu 'au 5 décembre furent contre
le monopole, réprouveraient une tactique de
pression déloyale et de moyens détournés de
revenir au monopole. Nous n'avons , aucune
crainte de ce qui se passerait dans un second
scrutin sur le monopole. Mais il nous semble
que l'Assemblée fédérale est soumise, tout com-
me le gouvernement, à la volonté populaire...

Si les paysans se laissaient aller, par opposi-
tion active ou passive, à faire tomber l'Initiati-
ve, ils pourraient être certains qu'à une seconde
épreuve le monopole sombrerait de nouveau :
des allures dictatoriales mobiliseraient encore
de nombreux < non »...

La parole est au Conseil < des Etats », qui
devra se souvenir que « les Etats » se sont pro-
noncés catégoriquement contre le monopole.

Le (( rhume do ba teau »
< Vous redoutez d'attraper la grippe, allez

donc vivre aux environs du cercle polaire, vous
serez sûr d'y échapper». », nous dit M. Jean Le-
coq. Il est vrai qu'il ajoute que le premier ba-
teau de l'année apporte aux Hébrides un rhu-
me dit annuel, ou rhume du bateau.

La grippe et le cercle polaire, c'est aussi
exact que la stupide expression, que j'enten-
dais encore employer à certain dîner récent :
« Une maladie qui ne pardonne pas ! ». On
prend parfaitement la grippe au-delà du cercle
polaire, comme on guérit, heureusement, trèa
souvent des maladies qui ne pardonnent pas.
Seulement, les nombreux rescapés n'en saveni
rien ou ne s'en vantent pas, le cancer ou la tu-
berculose n'étant pas très bien portés, ni du
dernier bateau chic.

Pauvres gens du cercle polaire ! A preuve les
nombreux habitants d'une des grandes îles au
nord , de l'Amérique, qui furent dans les 10 à
20 mille et que la fâcheuse grippe espagnole
faucha en quelques semaines, au point que les
trois ou quatre cents rescapés s'enfuirent de ce
cimetière.

H faut être Robinson Crusoé pour ne pas at-
traper l'influenza, qui, dans ses pandémies pé-
riodiques, fait le tour du monde à la vitesse des
moyens de transport et cela depuis que le mon-
de est monde.

La haute montagne y a souvent échappé, alors
qu'en 1918 la grippe alla tuer jusque dan,s les
cabanes du Club alpin, à 3000 mètres d'alti-
tude et plus. Au Tessin, pendant l'automne
1918, des villages épargnés de mémoire d'hom-
me, payèrent, comme les Esquimaux, un lourd
tribut à la terrible pandémie. La mission médi-
cale militaire, envoyée par la Confédération,
trouva, en automne 1918, dans certains villages,
des maisons dont tous les habitants étaient
morts depuis plusieurs jours. Tout comme on le
constata dans les igloo on les tentes au nord du
cercle polaire, au printemps 1919. Ils ne mou-
raient pas tous, mais tous étaient frappés, à
l'équateur comme au cercle polaire.

Dr Ly,

Extrait de la Fenille officielle suisse k commerce
*— Sous la raison sociale Eosière S. A_ il est cré?

nne société anonyme qui a son siège à Neucliâtel é\
pour but l'acquisition pour le prix de 11,000 franc.
de l'article £300 du Cadastre de Neucliâtel, la cons-
truction d'un ou plusieurs bâtiments sur ce ter-
rain, l'exploitation et éventuellement la vente de
ces Immeubles. Le capital-actions est de 46,000 Ir.
La société est engagée vis-à-vis des tiers par la si-
gnature collective de deux administrateurs.

. — Le chef de la maison Henri Gra'f, à la Cbaux-
de-Fpnds, fondée le 1er _uin 1936, est Frite-Henri
Graf , y domicilié. Boucherie.

—Ensuite du décès de Louis-Emile Perret, la so-
ciété en nom collectif Ls Perret et Fils, fabrica-
tion de ressorts de montres, chronomètres de ma-
rine, lames d'acier pour toute industrie, fournitu-
res, etc., à la Chaux-de-Fonds, continue son activi.
té sous la nouvelle raison Vve Ls Perret et Fils.
Est entrée comme nouvelle associée dame Frida-
Louise Perret, veuve de Louis-Emile, domiciliée à
la Chaux-de-Fonds.

— Le chef de la maison Edouard Butti-Cordier,
à la Chaux-de-Fonds, est Edouard Kutti, allié Cor-
dier, y domicilié. Combustibles.

La Feuille i'km ds leycMte!
est en vente à LAUSANNE :

Bibliothè que de Ja Gare ivestibnle)
10 c. le numéro
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Rappelez-vous i; s 5S|
4 '̂ A. MATTHEY 1
|%  ̂\ P. Matthey;, suce. Neuchàtel M
ff î  Rue de l 'Hôp ital -- ¦ Bas des Jeireaux W&

Ëi un grandyctioix eu II

H HORLOGERIE ŷ BIJOUTERIE il
B ORFÈVRERIE:\ ;: ALLIANCES

BEA U CH OIX DE

fondants
chocolat
et sucre

en cartonnages
et au détail

PRIX AVANTAGEUX

FRUITS CONFITS DE NICE

i ÉÉliiiiiK

LIQUIDCUIR
pris réduits. 1 (r. 50 le tube,
aoir oa jauue. répare aans piè-
ces ni couinros souliers eaio-
obes. objets en cuir et caout-
chouc ECONOMIE CO.N'StUB.
«MILE. - RÉSULTATS SUB-
PRENANTS - Dénût sréuéral
pour la Suisse : M. FESSI.EB
& Cle. MABTIONY VII.LE -
En vente :.<, ParmajDJIa F, Triwt.

Neucbfi lei : droetierle Papl
Schneltter; épicerie Zimmer-
maun. JÛ ST7 Si

Le typ e de SQ •/7*.^
^l'aliment popula ire ^XX âJUL&J*^- *

\ Sfiï
pour Mess eurs

8 f vfl ' en cuir noir, for- M 
^; | mat courant , ar- 

^
C a I

Il _ li les solides. Fr. %V ¦ !I V- .„¦'„... r9
I / •• \I fil niai-i»|uiii S* *)(J 1¦ noir et brun. ^_| ¦ |

5 |p|iui<; Fr. *̂ & J
| -̂-gmir.'i ' i i nin —.JE—*^

E. BÎ OERMANN
3ASSIN 6 NEUCHA1E

l_6as|
Ipure soie H
f*|'. extrasolide m
[J toutes teintes m

BM-Âv _aaaaaua.i_ .iiii.«u_ij|
| CHIANTI BEIITOLLÏ |
p la jrrande flasque Fr. ÎM .t'¦3. par 5 flasques 2.40 -j
I CHIANTI F1KENZE\ .1
"la irraude flasque Fr. 2.40 5g par 5 flasques 2.80 i
0 BORDEAUX 192. }
1 MÊDOC la' bouteille 1.80 ¦
| ST-É.MILION. la bout. 1.90.1
fe Bordeaux 1920. la bout . 1.75'«
<* Moulin à vent 1328 i
g la bouteille 1.75 \
c Château-Neuf du Pape 1918 ¦
ja la bouteille 2.— c
I BORDEAUX BLANC <» Graves 1917. la bout 1.75 f
£ Barsac 1917. la bout. 125 !
S Le tout verre à reudre. - -S

I fiALMÈS COLOM l
t» Epancheurs 1. Fbg de l'Hôpital fi «

 ̂
TÉL.. 13B2 \isww€%è:) f- n- *J~*91 «s Byer?jT!e9

POISSONS
Belles BONDELLES

à Ir. 1.20 la livre, vidée,
Palées « Brochet*

Sole* - Colin
Turbot - Baudroie

Cabillaud - Merlan*
Sprottett - Gangflscbi

Morne • Merluche
Fileta de morue

Hareng» fumés et salée
Filets de hareng*

Cuisse* de grenouilles

Beaux LIÈVRES frais
Civet de lierre mariné

Civet de chevreuil

GriVeS depuis 60 c

Au magasin de comestibles
Seinet fils

6, rue des Epancheurs, O
. Téléphone rai y vt

Six mois de cîlit

Fauteuil de notre fabrication
recouvert de moquette laine o*
tissu fantaisie. _ ._ ¦_ ¦ ¦ '¦ ,

Ameublements Guîllod
Ecluse 28 . 1 . .TOI 5.58

Pour '.T

votre dessert r f̂
les fruits aimés. ¦¦ . . ¦ ' ¦• . f.
au jus —--¦ :— '-. . i*.

framboises :.'j
en boîtes K M ' 1 (ltr#
à Fr - —.75 1̂ 0 2..0 ¦

fraises 'j
en boites % 1 litre : . . »
à Fr . 1.35 . . 2.40 . ; , :i— ZIMMERMANN S. A.;
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Coup© des Vêtements
N'avei-vou» Jamais réfléchi à toul ce que représente d'expérience, de
travail , de goût, de civilisation, en un mot, la coupe des vêtements T
Ça n'a l'air de rien ; mais revoyez un peu dans votre esprit tout ce

par quoi il a fallu passer pour en arriver li.
Au début, des peaux de botes informes. Puis de vagues essais de

couture, des draperies dans lesquelles on s'enveloppait
Plus tard, des modes pour la plupart pittoresques, mais incommodes.
Aujourd'hui on est arrivé à cette suprême élégance : U simplicité.
L'habit se modèle sur la forme du corps. Sur mesure ? Oui. mais ce
n'est plus môme nécessaire. Cette élégante simplicité, la confection^a su en tirer parti, elle aussi.
La confection chic vous vét tout aussi bien que le costume sur mesura,

Et c'est plus simple, et meilleur marché.

Afin de donner à tout le monde l'occasion d'essayer un do
nos fameux complets ou manteaux Excelsior,

nous avons établi deux séries

COMPLETS ET MANTEAUX
I i :--t i -'•

Série à fr. 55.- f (Mt \ Série à fr. 95.»
Cette série permettra / 1 \j l/ A * \ Cette série est, bien
même aux bourses I ) y j ?  / 4nc *c Pr*x cn »<>> *
le» plus modestes, de l ïP / A /  excessivement bas,
s'offrir  un de ces ^A/ l I nne *̂ p*e ***e luxe,
b e a u x  v ê t e m e n t s  y\ ( /  ne comprenant que
dont ia qualité cor- N / i **c* vêtements de tis-
respcAtd à une valeur ( A I /  sus pure laine et

bien supérieure à 1 / N d'une exécution
leur prjLx UJ I I  K supérieure

m*

En outre, jusqu'à la fin du mois, sur tous nos vêtements

cgra rçSTO* ^»^| "HTS ^P gg| f̂f ^^k 
lB3^

VÔ.emcnts élégants pour hommes et j eunes gens
OrancTRu* 2 - Anjle rua d* l'Hôpital . NEUCMATU. M. DREYFUS

Epicerie fine H. GACOND
Ch. Casasopra, suce.

Malgré une forte hausse sur les
vins, nous offrons encore

Grands vins français
(Origine garantie)

Vins rouges i« bouteiii.
St-Geerjçes, grands Mercurey . . . 1928 8.25

crus . . . .  1923 0.90 Volnay . . . . 1919 8.30
Sïâcon supérieur 1921 1.30 Sautenay . . . 1923 8.SO
Bourgogne • sup. 1920 1.30 Vesne Romance. 1919 8.40
Beaujolais . . 1921 l. -io Clos Vougeot . 1919 8.-0
Bordeaux vieux 1921 1.30 Alexe Carton .
Uédoe . . . .  1922 1.70 Pommard . . , 1920 8.00
SlouL'n à Vent . 1923 1.73 Mussiguy . . . 1919 8.7U
Bt-Bslèphe. . . 1920 1.80 Corton . . . .  1923 S. —
St-Emilien . . . 1920 1.80 Hosp. de Beanne 1922 4.-
Chât, Nf d. Pape 1923 8.- Nuits . . . . 1923 3.20
Clos du Moulin Cliambortin . . 1923 4.30

(exclus.). . . 1919 8.10 Neucliâtel rouge
Côte de Beanne 1919 2.10 191g ej 1921 8.50

Vins blc-IKS la bouteille
Grand Chftblis . 1923 2.00 Neuchâtol blanc. 1925 2.80
.Graves super. . 1922 2.10 Muscatol Torragone . 1.80

Du 15 au 31 décembre 1020, pour tout achat de 12
bouteilles minfhium, assorti ment uu «ré du client, il sera
accordé 10 % d'escompte s ur les vins.

LIqueUrS le litre
Vermouth BoHardi Porto (extra) y. . S. —

(Turin) *-10 Cognac line Champagne,
Vermouth Martini ot extra vieux . 7. — 8.—

RoS8i *-80 Kirsch (garanti pur) . 0.30
Malaga doré, vieux . 2.10 Cognac vieux . . . 4.23
Uarsala vieux (Aegusa) 4.— Ithum de la Martinique 4.23
Liqueurs fines suisses et Cusenier , Bénédictine du Don,
Asti. Fr. a.—. Chompagnos Mauler, Bouvier, Pernod,

Verres non compris
Pour être bien servi, faites votre commande tout de suite.

Expéditions au dehors

Ser toutes les liqueurs ainsi qu* sur les articles
d'épicerie S % timbres escompte S. B. N. J.

Cadeaux de Noël ;

ON GRAMOPHONE POUR 20 Fr.
Bar mois, garanti fabriqué à Sainte-Croix, voua est offert en
Téclaine oscotimte aa comptant Demandez les cata1o<rnes. Anx
Cramos EUIorado Sainte-Croix JH 51472 C

TRÈS GRAND CHOIX DE |

| Gilets laine ponr dames et g
i Gilets laine ponr messieurs i

j j" GUYE-PRÊTRE 1
]? SAINT-HONORÉ NUMA-DROZ 8

ŝCaa) N- 40-47
Souliers de travaH, ferrés, langues f f i  7flà soufflet, fortes semelles. . . . . .  | Us I U
Souliers militaires, ferrés, langues AA TA
à soufflets, fortes semelles . . . ZU .D U

Souliers militaires, coupe ordon- O ft TT
nance, quai, extra, marque « Henke » &_ __,¦ / U

Bottines Derby Box double se- f "J ft T
melles I f a U U

Bottines Derby, box, double se- ft-l Tf t
melle, qualité supérieure __• I ¦ U U

Tous ces prix s'entendent avec
les timbres-escompte S. E. N. J. 5 %

La quaHté
de nos chaussures est connue,

chaque paire est garantie
(EXPÉDITIONS CONTRE REMBOURSEMENT)

Chaussures R. CHRISTEN
2, Rue de l'Hôpiia , 2 - NIUCHATEL

PQUR VOS ftTRF.NNF.s]
DEMANDEZ A VOIR

* VIMMENSE CHOIX *DES ARTI CLES EXPOSÉS

SOIT AU BAZ AR PARIS IEN
I Aux NOUVELLES GALERIES |

-Il ¦¦«i l l .-«-- in.- |tsrsiraMWI-»a«-  ̂ ¦! laiJl Ul Ml —«Tjyj-.

M <  BB

Marnant I
•oucleuaea da blen-étre de
vos enfants donnes-lenr à
l'STOD-f

„(&JWX\JX
l'aliment poor nonrrlxaon*
ls mieux qualifi é, oonto-
uaut les vitamine» et aria
nlnérunx InilUneimables . -
Fr IJO la boit» ED vente
dans les pharmacies et dro
merles.

^SSfcSery Vxl--_-i_vi-_-h

La meilleure plume-réservoir
Très grand assortiment à la Papeterie

Delachaux & Niestlé S. A.
4, Rue de l'Hôpital, 4

Sapins de Noël
Lee sapins seront en vente k partir du leudl ) décembre dans

la cour du Comptoir d'Escompte, place du Marché . Branches de
sapins choisies, houx Vu la grande affluence de chaque année,,
je prierai mou honorable clientèle, ainsi que les sociétés, de ne
pas attendre un dernier moment — Beau et magnifique choix
en toutes grandeur».

A BOUR QUIN * FILS. Valancln.

i-f ocïèf é
f ècoopém/kê de @\
lonsommaàow

r "TfT.r-_—r'rrirrrrpTr'fr""" """"^

Biiis .D 11!!
à 10 et 20 c.

fabrication de notre boulangerie
Snr demande : Biscômes arec

inscriptions, depuis SO e

GîuQmes aux Dol.elte.
tt ai amandes

de la maison Zurcher & Hool

Réparations da

gramophones
Au magasin

F. Margot J M Bè i i.
(.mole Neuf B. Neuchfttel

\^^ caoutchouc

^
TIMBRESN

î^-tsV^JJÉTAL^

LUTZ-BëRQER
17, Rne des Bcaux Aris

Les épiceries

OL Peîitpisrr. S. A.
mettent en vente :

un bel assortiment de

bonbons fins
en bottea fantaisie

et au détail

-—— 17 XII 26 B5___|

Maison du Peu ple - Neuchàt el
SAMEDI 18 décembre, à 20 heures et quart

MATCH AU LOTO
organisé par le PARTI SOCIALISTE

OIES - QUINES SUPERBES - SURPRISE

"»»»»»*«»««n»»« '3»*»B»»*o»»mmp» ijïnfj 9»»l

! ABONNEZ- VOUS j
| AU i

i Journal asrrl cole Illustré pour ____fl_j__&__ O
i la vil le et la cuui uaKu e ! A4^** ̂ _̂_|?fft . *
1 aveo se» cinq supplément s  : / AT* *ff Ŝ_L 9
| Le Petit Sillon Romand / iWliP tKÀ a
| Le Foyer et les (.idmpi / . . . , 8 '̂ -— -̂̂ w  ̂ •

Le Journal ll u.trô r̂ |»]̂ ^̂ ^ffljs S
! L'Ami des Enfant s '̂v/w t^— X / *Wv _
| Les Poires et Marchés waB^̂ ^r O

| Ces publications sont particulièrement utiles, pra- §
» tiques et intéressantes Vu les modificalions appor- S
| tées aux méthodes de culture , lea abonnés trouvent z
i dans le SILLON ROMAND des conseils sûrs relatifs !
> à l'outillage moderne, aux semences, aux engrais, ]
[ ' ainsi qu'à tous les travaux de la ferme, du jardin et <
, des champs. En suivant se. conseils, dictés par l'ex- ]
| périence, on obtient des produits toujours plus beaux i
» et abondants. Le SILLON ROMAND renseigne éga- j
i lement ses abonnés sur les questions d'élevage (gros (
[ et petit bétail), sur les chevaux les chiens, la bas*e- |
| eour, l'ornithologie l'apiculture la cunieulture. l'ali- «
) nienlation du bétail la pisciculture, l'arboriculture , <
| la sylviculture , l'horticulture l'aménas^ment des fer- j
i mes. los constructions rurales, les cultures maral- <
| chères, etc. J

La ménagère et la mère de famille tronrent. elles aussi. '
nne foule d'indi<uitiou« précieuse, et de» renée!irueuieiits '

j utiles daoe LE FOYEH ET LES CHAMPS Les travaux Ji fémtniDs. l'économie domeetlnue. le «avoir.vlvre. l'édu- t
i cation, lea conseils d'hyiriène domestique, l'épargne, l'art (

culinaire, sont tour à tour traité , dans ce supplément qui 1
donnu. en outre, de nombreuses gra vures de mode, des '

, modèles de lingerie de travaux à l'aiguille , an crochet. \
i ete Un service spécial de patrons a bon marché a été <i Inauguré et rend bien de. services aux Purbonues qui (
I confectionnent elles-mêmes les babils <
i Le côté récréatif n'e#t pas non plus néglliré ; U a aa <i place dans LE JOURNAL ILLUSTRÉ nue les abonnés i
1 reçoivent chaque semaine : o'e»s! la lecture de famille par I

excellence, à la fois littéraire el Instructive , donnant un Japeren des nouvelles suis.-ci el étrangères, an feuilleton ,
i des récits el anecdotes, de nombreuse, gravures d'aclua- ]
i lité . les clichés des hommes du Jour et une chronique ,
i hnmorl.-tlque de bou aloi t
\ Lea petits trouvent dans L'AMI DES ENFANTS des ]
I Illustrations Instructives, un texte Intéressant et éducatif <» approprié k leur Age. i
! LE PETIT SILLON ROMAND se publie chaque semai- ]
I ne et met an service de. abonnés la Bourse des Produits i
1 airrleoles gr&ce i laquelle ils ont la plus grande facilité l
l de vendre et d'échanger leurs , produits, comme aussi de I

trouver du personnel approprié De plus, la rubriqus j
Consultations est une véritable source de renseignements !

t les plus divers : elle est ouverte à qui veut en profiter. (
t A eux seuls, ces deux avantages représentent une valeur <i supérieure au prix de l'abonnement . LE PETIT SILLON (
1 ROMAND contient également chaqne semaine une Chro. j

nique agricole : elle renseigne les intéressés sur une
l foule de questions qu 'il est bon de connaître .
| Le supplément FOIRES ET MARCHÉS offre une cote Jdes principaux produits agricoles de notre Suisse roman- !

I de. donne une chronique des foires, le prix de la main- (
I d'uuvre . des renseignements concernant le marché des <
» légumes, des fruits, de la volaille et des poureoua : le <
1 Bulletin commercial commente les fluctuations Je prix (
! ainsi que l'état du marché enfin la Mercuriale est un ;

guide sûr et un conseiller indispensable à chacun Le
supplément LES FOIRES ET MARCHÉS donne à l'ubou- J

l neznent du SILLON ROM AND une valeur toute spéciale. <
! A tons cos avantages, s'en ajoute nn autre : l'ASSl'- j
! RANCE ACCIDENTS qui permet à chaque abonné. Pour (
l la minime somme de 2 fr 75 par an. de s'assurer contre (

j les accidents pour „ C fh H H !
! soit Fr. 2500.- ponr lui et f r  J * JJ II  IJ i l  ¦ j
• Fr. 4500.— pour son épouse. » * "* *W Ws  j

! Dès le 1er juille t 19-J2 à ce Jour, l'assurance du ]
i SILLON ROMAND a payé Fr. 80.I5I. à l'entière ,
| satisfaction des ayuuts-droit ^ ]
I L'aseurance-accldent est facultative <

; Agriculteurs! J
1 Profilez des nombreux et Importants avantages j
! rappelés ci-dessus. Mettez à la portée de vos enfants
1 une lecture instructive et intére--*anle ; elle stimule- ]
! ra leur goût au travail et les retiend ra au foyer en i
1 leur inculquant l'amour du sol natal. Abonnez-les au ]
! SILLON ROMAND , rédigé pai de-- spécialistes ; le
| prix n'es.1 que de 7 fr. par an, y compris les cinq ]
i suppléments, ce qui représente en douze mois un i
| volume de plus de 800 pages grand format, dans le- ]
| quel on peut rechercher quantité de renseignements i
! et adresses utiles. ,

Le SILLON ROMAN D est envoyé gratuitement, !
i dès ce jour au 31 décembre 1_ '26, à tout nouvel J
| abonné pour 1927. (

i LE SILLON R O M A N D  est sans contredit le lourual <
1 agricole le plus lu de toule la Suisse romande. *} .
\ C'est aussi le plus complet. <

; Bulletin «l'abonnement J

\ Je m'abonne an STLLON ROMAND et à ,ses snpplé- (
> meut* pour l'année 1927 <

I 1. Je verse à votre compte de chèques j Prière de hlf I
I postaux Ko 11-370 la somme de 7 fr 05. ' fer le modo '
| 2. Veuillez tirer sur moi un rembour. de paiement J

sèment de 7 fr 25 frais de rembourse- 1 qui n 'est pas (
I ment et port compris. ' désiré. . <

l Nom ]

| Prénom —__ S

, Domicile - — 0

> Bnreau de poste J

l Découper le présent bulletin et l'envoyer sous enve- J
| loppe no-i fermée, affranchie de 5 ce u tin es. à l'Admiuls- 9

tratiou du Sillon Romand. Terreaux No 2. à Lausanne. a
, Les personnes déjà abonnées ne doivent pas remplir re 5
! bulletin. JH 51468 C g

"ATTENTION ! MÉNAGÈRES !
On débitera, demain samedi, et les jours suivants , à la ttoii-

elierie C h ev a l i n e , rue F l i- n ry .  N KfJ i ,'.! A T K I . .  ue
«a uiarciiuiidi^e ext. a-bel le, ù de» pris t i e n  l u » ;

T€LW Bouilli depuis 50 C. et rôti depuis 80 C,
le demi'kho. Viande fumée, salée et cuite,
ainsi que gran-l assort iment de charcuterie renom-
mée. Ttff~ Viande (sans o- el hachée sur demande)
pour la charcuterie de maison, à des prix
très avantageux. Pi ompies expéditions au dehors.

Se recommande : t'h. l iamcl la, Téléphone N« 9 40,
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L'Allemagne est privilégiée
Par la signature du protocole de la cour per-

manente de justice internationale, apposée par
le ministre des affaires étrangères, M. btrese-
niaon, l'Allemagne est devenue membre du tri-
bunal de la S. d. N.

La « Taegliche Rundschau > remarque à ce
propos que l'Allemagne n 'a pas signé la clause
qui stipule qu 'en toutes circonstances, tous les
différends doivent être soumis à la cour per-
manente de justic e internationale. L'Allemagne
a seulement l'obligation de participer aux frais
de la cour de la Haye ; elle a aussi la possibi-
lité d'envoyer des représentants auprès de cette
institution.

FRANCE
Le Saint-Siège et les daudettistes

ROME, 15. — L'< Osservatore roinano > pu-
blie la note officielle suivante :

< A la suite de la lettre du cardinal Charost,
Î>ubliée par la < Semaine religieuse de Reims >,
e 4 décembre, et demandant avec insistance si

le Vatican a changé d'attitude à l'égard de
l'< Action française > et de ses dirigeants, nous
•ommea autorisés à déclarer que le Saint-Siège
n'a pas modifié sa ligne de conduite et que par
conséquent les instructions données aux évê-
que* français restent en vigueur. >

L'organe du Vatican publie en outre la ré-
pons, suivante aux attaques de M. Léon Dau-
det :

« Daudet nous accusait hier d'être les compli-
ces d'un complot politique pour l'assassinat
d'un enfant, et cela simplement parce que nous
avoua condamné ses romans comme ils le mé-
ritaient. Aujourd'hui , il accuse le Saint-Siège
de vouloir frapper la France parce que les au-
torité» ecclésiastiques ont désavoué les diri-
geants de l'< Action française >, comme si cha-
cun de ces dirigeants s'identifiait avec la Fran-
ce el pouvait proclamer : < La France, c'est
moi >. Les dirigeants de l'c Action française >
ne pouvant être des maîtres de doctrine mo-
rale, Ils ne sont pas davantage des exemples
d'obéissance et de discipline. >

PARIS, IB. — Le < Temps > publie le texte
d'une lettre adressée récemment par le cardinal
Oasparri au général de Castelnau, président de
la fédération nationale catholique.

i Dans ce document, le secrétaire d'Etat du Va-
tican rappelle la lettre par laquelle Léon XIII
invitait les catholiques français à accepter sans
arrière-pensée le pouvoir civil dans la forme
existante, puis 11 invite au nom du Saint-Père
les catholiques de France, tout en conservant el
en défendant leurs opinions religieuses, à ne
pas se mêler aux querelles des partis politi-
ques.

Le régime électoral
PARIS, 18 (Havas). — On procède actuelle-

taent au ministère de l'intérieur à l'étude d'un
projet de réforme électorale. Ce projet impli-
querait le retour au scrutin uninominal, mais en
tenant compte, bien entendu, de la récente ré-
forme administrative qui supprime certaines
•ous-préfectures et réduit en fait le nombre des
circonscriptions.
i PARIS, 16 (Havas). — Parlant du projet de
réforme électorale, l'< Ere nouvelle > dit que
M. Sarraut, ministre de l'intérieur songerait à
étendre de quatre à six ans la durée du man-
dat législatif. Les députés seraient réélus par
tiers tous les deux ans.

Entre anarchistes et communistes
LYON, 16. —• Une bagarre s'est produite à la

Bourse du travail, entre synd icalistes anarchis-
tes et communistes, après quoi les anarchistes
Se sont rendus au siège des communistes, donl
Ils ont saccagé les bureaux et grièvement blessé
le secrétaire à coups de revolver.

GRAtfDE-I ÎRETAC-ITE
Questions de titres

. LONDRES, 16 (Havas). — A la Chambre des
Communes, en réponse à une question, M.

Baldwin a déclaré que lorsqu'un projet légis-
latif sera déposé au cours de la session pro-
chaine pour permettre d'effectuer le change-
ment envisagé dans le titre du roi, le gouverne-
ment profitera de cette occasion pour proposer
Îue le titre du Parlement soi t dans l'avenir le

arlement du royaume uni de Grande-Breta-
gne et de l'Irlande du Nord.

YOCGOSLAYIl.
La question albanaise

BELGRADE, 16 (Avala). - Dans un commu-
niqué de l'agence Stefani qui, par un singulier
hasard , ne fut pas transmis a l'agence télégra-
phique de Belgrade, il est dit que si le royaume
des Serbes, Croates et Slovènes manifesta de
l'indignation à la nouvelle du pacte ltalo-alba-
nais, c'est parce qu 'il nourri t l'intention de s'ap-
proprier un Jour l'Albanie septentrionale avec
Scutari, et que l'aword ltalo-albanals a déjoué
ce plan d'agression.

L'agence Avala est autorisée à déclarer qu'u-
ne pareille assertion constitue dans chacun de
ses termes une pure invention qui ne saurait
produire aucune impression. C'est que l'indé-
pendance et l'intégrit é territori ale de l'Alba-
nie sont une des bases fondam entn les de la po-
litique extérieure du royaume des Serbes, Croa-
tes et Slovènes.

1W4ROC
Dans la zone espagnole

TETOUAN, 15 (Havas). - L'effervescence
continue dans la zone espagnole et a gagné les
tribus Beni-Zekkan, de la régirn de Ceuta , et
Beni-Hozmar , de la région de Tétounn. Les com-
munications entre les secteurs de Laroche et de
Ch echaouen srnt précnir es, en raison de l'acti-
vité des dissidents , qui harcèlent les conçois et
les groupes isolés.
i La colonne du commandant Montaner , opé-
rant chez les tribus Kines, entre Tétouan et Che-
chaouen, a é'é attaquée. Le commandant Mon-
taner a été blessé.

r n n K
L'avance dos Can'onais

PARIS, 15 (S. P.). _ La ville de Hang-Chou
a été capturée par les troupes crntonaises. Les
avant-gardes de celles-ci sont maintenant à 140
lvilomè'.res au sud de Changhaï. Le gouver-
neur de Chanathaï a fait établir une première
ligne de résistrnce à 35 km. au sud de la ville.

On évalue à ountre division s les forces de
Crnton nui ont pris Hr-ng-Ch"U.

Par ailleurs, les Canlonnis ont p^ntMr é dons
le Tché-KianT, oui est sur le poi nt de procla-
mer son indépendance vis-à-vis du gouverne-
ment de" Pékin.

RTA TS-Iîft'IS,
La caisse est toujours ouverte

LONDRES, 16 (Havas). - Selon le corres-
pondant du <r Times s à Washington, le gouver-
nement britannique a transmis , le 15 décembre.
à trésorerie des Etats-Unis la somme de 92 mil-
lions 950.000 dollars en vertu 'de l'accord sur l,a
consolidation de la dette britanni que.

La _ Grande-Bretagne a payé aux E'ats-Unis,
depuis la conclusion de l'accord , en décembre
1S22, la somme de 643 millions de dollars.

AJL.LE.il AU SE
Qu 'en pense M. Briand ?

BERLIN , 16. — Le» journaux annoncent que
les membres de l' organisation < Wiking > sont
entrés daus l' organisation < Casques d' acier >.
Le capitaine de corvette Ehrhardt , chef de l'or-
ganisation < Wiking > , qui fai t  ma intenant  par-
lie de la direction des « Casques d'acier >, a
participé aux négociations qui ont précédé la
fusion-

Sérieux ou pour la galerie ?
BERLIN , 16 (Wolff). — La situation politique

intérieure a été modifiée de fond en comble par
la décision prise hier soir par le groupe socia-
liste du Reichstag. Il n 'est pas certain que te»
dispositions parlementaires arrêtées hier puis-
sent être maintenues. Une décision définitive
Interviendra ce matin sans doute, quand, le ca-
binet aura pris position à l'égard de la résolu-
tion socialiste et que le chancelier se sera en-
suite entretenu avec les chefs des différents
groupes gouvernementaux.

La < Germania > ne croit pas que le gouver-
nement du Reich et les partis gouvernemen-
taux montrent beaucoup d'empressement à ac-
cepter les exigences socialistes. La < Tâgliche
Rundschau > exprime une opinion .semblable.
Le < Vorwaerts > déclare que la méfiance des
socialistes vis-à-vis du ministre de la Reichs-
wehr ne peut plus être calmée. Le groupe té-
moignera tout d'abord sa méfiance à l'égard de
M. Gessler. Le reste dépend des décisions du
cabinet. Les socialistes ne peuvent accepter un
ajournement de la crise.

ÉTRANGER
Lune de mieL — Le < New-York Herald > ap-

prend que le duo et , la duchesse de Brabant,
qui viennent de paser quelques semaines sur
la Côte d'Azur , sont arrivés incognito à Paris,
où ils sont descendus dans un .hôtel de là rue
de Rivoli, sous un nom d'emprunt

On meurt de froid, — Le < Daily Mail > an-
nonce que le froid sévit avec intensité dans le
nord de l'Atlantique. Aux Etats-Unis, vingt per-
sonnes sont mortes de froid .La couche déneige
atteint en certains endroits vingt pieds.

Un beau royale. — On mand e de Londres
que sii Samuel Hoare,; ministre de l'àérôhàutl-
que, profitera des vacances parlementaires.pour
faire un voyage aérien à Delhi. Il quittera Croy'-
don le 27 décembre, accompagné de sa femme
et de sir Geoffroy Salmond, vice-maréchal du
ministère de l'air. Ce voyage inaugurera le ser:
vice aérien public pour le transport des voya-
geurs aux Indes.

Le sénateur centenaire. — On annonce d'Ot-
tawa que le sénateur D.essaules célébrera son
centième anniversaire en septembre prochain.
Il était présent à la séance inaugurative du âSé-
nat canadien. Il compte assister régulièrement
aux débats de la session qui vient de s'ouvrir.

Un trésor dans nn grenier. — On apprend
de Dieppe qu 'à la suite d' une succession ouver-
te à Arques-la-Bataille, on a découvert dans un
grenier, parmi des meubles usagés, cinq volu-
mes, dont trois magnifiquement reliés et enlu-
minés ; selon l'expertise, il s'agit de livres
d'heures, dont un qu 'on assure royal, de la fin
du XVme siècle, à l'usage de Rouen ; le second
h l'usage de Paris ; le troisième, édition romai-
ne du début du XVIme siècle ; un autre , dit de
la Vierge, du XlIIme siècle, calligraphié en
noir et rouge sur velin , avec miniatures parlai?
tement conservées. Un exemplaire h toute mar-
ge du «Roman de la Rose >, orné de figures sur
bois datant de la fin du XVme siècle, a été éga-
lement trouvé à cet endroit -

Il »e dit tau. — Anrèdé* BoLn.t, conservateur-
adaunisirateur  de la bibliothèque Sainte-Ge-
neviève, à Paria , qui avai l fait  expédier à la li-
brairie Mags , de Londres , un manuscrit  du
X X I I I m e  siècle, d' une grande valeur  artisti-
que, I' < Histoire du monde >, illustré d' enlumi-
nures, a été interrogé mercred i après midi par
le j uge d' instructi 'in , qui ra off iciel lement in-
cul pé d'enlèvement de pièce dans un dépôt pu-
blic par un dépositaire public.

Boinet a reconn u la matérialité des faits, mais
a ajouté qu 'il avait  agi dans un moment de dé-
traquement mental . Le chèque de 10,000 francs
qu 'avait reçu l'inculpé de la maison Mags n'a
pas été.payé au bénéficiaire,-la firme de Lon-
dres ayant mis opposition à son paiement. En
raison de l'état menta l de Boinet le juge le fera
examiner par un médecin aliéniste.

Pas si fous , les six Chinois ! — A Singapour ,
six criminels chinois, enfermés dans un asile
d'aliénés, ont réussi à s'emparer des clés de
leur gardien el à s'enfuir. Ils n'ont pas encore
été retrouvés.

SUISSE
ZURICH. — La cour d assises de Zurich a

condamné mercredi, à trois ans de pénitencier,
sous déduction de trois mois de prison- préven-
tive, et à quatre ans. de privation des droit*
civiques, Edouard Zëltnér, mécanicien et chauf-
feur, de Niederbuchsiten (Soleure), accusé de
détournements pour une somme totale d'en-
viron 3000 francs. A deux reprisés, Zeltner avait
réussi à s'approprier de l'argent que des ap-
prentis avaient encaissé au guichet de chèques
postaux de la poste principale de ' Zurich, en
leur disant qu 'ils avaient reçu une trop grande
somme. Zeltner . leur reprenait ,l'argent qu 'ils
avaient touché, puis disparaissait Une troi-
sième fois, se faisant passer pour détective, il
arrêta un apprenti et s'empara de 2800 francs
et d'un chèque important en argent français,
après avoir fait attendre vainement sa victime
dans une des salles d'attente de la préfecture.
Entre temps, Zeltner avait été arrêté à Berne
pour une affair e semblable; puis relâché faute
de preuves suffisantes. A Schaffhouse. il fut par
contre condamné pour un délit du même genre
à un an de pénitencier. A Zurich, il adopta le
même système de défense, niant tout , mais les
jurés estimèrent que les preuves fournies
étaient suffisantes.

SOLEURE. — Dans le village de Seewen, les
deux plus grandes fermes de la localité , appar-
tenant aux famille s Wigli et Muller ont été
complètement détruites dans la nui t  de mardi
à mercred i, par un incendie formidable. Le bé-
tail a pu être sauvé, tandis que de forte s quan-
tité s de fourrages ont été la proie des flammes.
C'est grâce à l'intervention énergique des pom-
piers, que les deux maisons avoisinantes ont pu
être préserv ées. . ¦ .

BERNE; — Un automobiliste de St-In-iier*1 qui
s'était rendu dans le bas-vallon, regagnait- son
domicil e quand , entre la HeuÛe et Sonceboz sa
lumière acétylène ne fonctionna plus normale-
ment. Il a l luma une allumette à l'avant de sa
machine. Mais au même instant , une flamme
s'échappa du carburateur et attei gnit l'automor.
biliste au visage. Il porte de nombreuses brû-
lures sur toute la face et les yeux sont également
atteints ; mais sa vue n'est pas en danger, 

— Ensuile de l'extension de l'épidémie de
rrrïppe qui s'est déclarée dans la jeunesse sco-
laire , la municipal i té  de-Bern e a ^ '-cidé de fer-
mer toutes les écoles de la ville à partir de
vendredi.

VAUD. — M. Georges Guignard , syndic de
Lignerolles, était occupé, mercredi matin , dans
la forêt de Montolivet , au-dessus de Ligneroile»,
à abattre du bois avec deux ouvriers. A proxi-
mité se trouvaient M. Ulysse Chapuis , agricul-
teur à Lignerolles, son fils Gustave et M. Louis
Gueissaz. Vers 8 h. KO, constatant que le sapin
qu 'il abat tai t  tombai t dans la direct ion de ces
trois derniers , il les avertit . MM. G. Chapuis et
Gueissaz purent se garer à temps ; M. Ulysse
Chapuis fut atteint à la tête et tué net par ane
branche.

VALAIS. — M. Henri de Preux, ingénieur de
l'Etat a été révoqué de ses fonctions au dépar-
tement des travaux publics.

Cette nouvelle, dit la < Gazette de Lausan-
ne >, fait grand tapage en Valais. On sait au-
jourd 'hui que sur cinq membres du Conseil
d'Etat, le président M. Kuntschen et M Dela-
coate, chef du département des travaux publics;
ont été les seuls à soute-nir M. de Preux. MM.
Troillet, de Cocatrix et Walpen se sont pronon-
cés contre lui. La minorité a émis un vote qui
qualifie de « criante injustice > la résolution
prise par la majorité. D'autre part, le comité
conservateur de Sion a adressé une requête aux
membres du Conseil d'Etat représentant le pa rti
conservateur valaisan, pour protester contre
cette mise à pied.

M. Henri;dé Preux va intenter un procès en
dommages-Infërêta, à l'Etat, et un procès au
chef du départe ment des finances. Il s'estime non
coupable de? fautes qu 'on lui Impute et comme
il était nommé pour quatre ans, il proteste con-
tre son renvoi formulé au bout de deux ans. De
leur côté, ses adversaires restent sur leur posi-
tion : c'est une bataille en perspective.
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j Un programme merveilleux

J'ÉCOUTE ...
Dégénérescence

A Doorn, un séjour agréable. Tout au plus
souffre-t-on ' dé relations de famill e que le se-
cond mariage de l 'ex-empereur ont tendues
quelque peu.
, Puis, on y sent peut-être touffle r le vent qui
vient d 'Allemagne «t qui est plutô t réfri gérant.
Peut-être s'y rend-on compte que la Républiqu e
y a f a i t  de très réels p rogrès et que Vex-kaiser,
ainsi que l'ex-kronprtm y sont discrédités.

Il n'est pas certain, pou rtant, que l'horrible
orgueil de Guillaume 11 lui permett e d'aller
jusque-là.

Done, à Doorn, un séjour agréable. Encore
esi-il possible que Von eût pré f éré  * mettre les
voiles » pour Locarno, la ville douillettement
tiède de notre Riviera. Mais , pour celui-là com-
me pour Grimm, il y aurait aussi le peuple
suisse qui se lèverait tout entier pour établi r
1e barrage. Quillaume II le sait. Le Conseil f é -
déral ne manquerait pa s, du reste , s'il était né-
cessaire, de la remettre à sa place . L'auteur res-
ponsable, l 'auteur, du moins , le plus direct de
la grande guerre est tr ès bien à Doorn. Qu'il y
reste I II y  est même trop bien.

En effet , pendant que le triste ex-sire béné-
ficie d'une excellente villégiature en Holland e,
il y  a de$ milliers el des milliers iT êtres hu-
mains qui souffrent  et qui continueront à souf -
f r ir long temps entore des méfai ts de ce prince.

On vient d'en relever un exemple frappant.
Le directeur du collège de Noliingham a fait  la
déclaration suivante : « I l  ne fai t aucun doute ,
a-t-il dit dans une réunion d'instituteurs, que
les enfants nés pendant la guerre et même en
1919 sont venus au monde handicapés tant au
point de vue intellectuel qu'au point de vue
phy sique. Ils semblent avoir un esprit inerte.
A mon avis, ce défaut est dû au privations su-
bies par ces écoliers pendan t les premières an-
née» de leur vie. >

Comme les constatations de ee directeur de
collège po rtent sur des écoliers d'une douzaine
d'années, ce ne serait guère avant 1931 que, se-
lon lui, la jeunesse pourrait retrouver son ni-
veau normal.

Ceci montre Timporiance de Talimenlalion et
des bons soins dans les premières années . Mais
ceci fa i t  éclater, plus encore, la culpabilité des
Hohenzollern.

Après cela, fl se trouvera toujours des gens
p o u r  soutenir que la guerre retrempe et régé-
nère une nation.

Le bon billet qu'ils nous baillent là I
FRANCnOMME.

RÉGION DES LACS
BIE3XE

Mercredi matin, à 11 heures, un motocycliste
de Cormoret, M. André Casagrande, entrepre-
neur, venant à vive allure de la rue des Mar-
chandises et voulant prendre la rue de l'Hôpi-
tal, s'est jeté , à l'angle de cette rue et de la pl a-
ce de la Gare, contre une automobile suivant la
direction rue de laf Gare-rue d'Aarberg. Le choc
a été très violen t M. Casagrand e a été trans-
porté sans connaissance â l'hôpital. On ne peut
pas encore se prononcer sur la gravité de ses
blessures. Jl

(De notre oorr. da Zurich)

A plus d'une reprise, vous avez signalé dans
ce journa l les procédés pour le moins étranges
qui ont été employés par les partisans du mo-
nopole, pendant la . campagne qui a précédé la
votation du 5 décembre ; à cette occasion, le
mot de représailles de la part des étatistes a
été prononcé, bien que l' on n 'ait pas voulu atta-
cher tout d'abord à ce term e plus d'importance
qu 'il ne semblait en méri ter . Or , il appert que
l'intention d'user de vengeance paraît bel et
bien arrêtée dans certains mili eux qui ne peu-
vent se faire à l'idée que le projet de mono-
pole s'en est allé à vau l'eau ; preuve en soit
l'annonce qui vient de para îtr e dans le numéro
194 de la - Thurgauer Volksfreund und Kre .iz-
lwiger Zeitung >, annonce conçue en ces ter-
mes .

< Paysans thurgoviens ! La société des arti-
sans de Kreuzhngen a pri s position contre le
monopole des céréales, c'est-à-dire qu 'elle est
apposée aux intérêts des paysans ; c'est pour-
quoi nous ferons nos emplettes , spécialement
nos acats de Noël, à Constance La ville de
Constance livre de nouvea u comme il faut , ef â
bien meilleur march é que ha négociants suis-

* ^e noinbreux paysans. >
-Cette insertion constitue un e malpropreté con-tre laquelle on ne saurai t  prot ester avec assez

d énergie ; fille mont -e a r _vi_er.ee que lorsqueIon a parle de la démagogia du W|r* fa*0.ableau monopole, Ion n rvru; pas , 
^ 

• . , bien

L
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plutôt de terrorisme que l'on aurait pu parler.
EU tout état de cause, l'on est en droit d« se
demander où nous aboutirons si, à l'avenir , l'on
se met à porter sur le terrain économique le
débat qui peut s'élever à l'occasion de toute
votation ou élection. Aussi ne saurait-on réagir
avec trop d'énerg ie contre des tentatives d'inti-
midation aussi insolites.

Les électeurs qui ont voté non le dimanche
5 décembre ne sont peut-être pas au bout de
leurs surprises ..

Des représailles...

CANTON
HAUTEBIVE

(Corr.). Notre Conseil général était réuni,
mardi dernier, pour discuter et voter le projet
de budget pour 1927. Un exemplaire de ce der-
nier, avait été remis, quelques jours avant la
séance, à chaque membre de notre législatif et
tous nos conseillers se virent dans l'obligation,
après étude minutieuse des chapitres et postes,
vérification des totaux , de se rendre à l'ancien
collège, le cœur content, et le visage empreint
de bonne humeur , car le projet se terminait par
ces mots suivis de ce chiffre : Boni présumé,
$3 fr. 82.

Ces prévisions favorables, dit le rapport du
Conseil communal, sont 'principalement , le tait :
lo de la réduction de 6 à 5 % % du taux de
l'intérêt de nos emprunts à la Banque cantonale,
2o d' une réduction des dépenses de l'assistance
et 3o de l'augmentation du rendement des . im-
pôts qui, cette année, s'est élevé à plus de
26,000 fr. et qui est supputé à 25,500 pourTàh
prochain.

Après une seule modification aux dépenpes
du chapitre < Instruction publique >, .le budget
est adopté à l'unanimité.

Il se présente, comme suit :
Intérêts et amortissements : dépenses, 22,674

francs 68, recettes : 14,541 fr. — Domaines et
bâtiments : dépenses : 978 fr. 50, receltes : 23Ô0
francs. — Forêts : dépenses : 4345 fr., recettes :
4540 fr. 80. — Assistance : dépenses : 5403 Ir.
80, recettes : 8702 fr. 50. — Impositions com-
munales : recettes : 25,550 fr. — Instruction pu-
blique : dépenses : 19,434 fr. 50, recettes : 7066
francs 50. — Travaux publics : dépenses : 1200
francs, recettes : T-.—. — Police locale et sani-
taire : dépenses : 6136 fr. 60, receltes : 1029 fr.
30. — Administration : dépenses : 2436' f-4 re-
cettes : 10 fr. — Recettes et dépenses extraordi-
naires : dépenses :< 1499 fr. 05, recettes : lie-
francs 25. — Service des eaux : dépenses
10,921 fr. 80, recettes : 10,200 fr. — Servicè-de
l'électricité : dépenses : 11,925 fr. 10, recettes :
16,300 francs.

Dépenses totales : 86,955 fr. 03 et 'recettes to-
tales : 87,003 Ir. 85 d'où un boni présumé de
48 fr. 32.

Depuis longtemps, la nécessité se fait sentir
d'établir une- route carrossable reliant la route
de Champreveyres à la route cantonale Saint-
Biaise-Neuchàtel ; les véhicules, ne pouvant-clr-
culer sur le chemin pavé et très rapide du <Der-
nier batz> doivent s'en aller jusqu 'à Saint-Biai-
se pour rejoindre la grande route, long détour
de plus d'un kilomètre Le Conseil communal a
prié M Studer, ingénieur, d'étudier la- question
et présente, au Conseil général deux plans de
routes. Il semble ressortir de cette première
comparaison des deux projets que le premier
tracé qui ferait part ir la route de Beaumont, au
dessus de la carrière Noséda, et la ferait aboj -
tir au <Dernier batz> , est préférable au second
prévoyant une direction contraire. , :

Dans les divers, M. A. L'Ecuyer demande, au
Conseil de créer un fonds afin de pouvoir entre-
prendre, dans quelques années, la construction
de canaùx-égouts dans1 les parties de la loca-
lité qui n'en Sont pas encore pourvues. Notre
Conseil communal étudiera la question.

__A BÉIIOC1IE
(Corr.). Aux jours riants de l'été a succédé

l'automne, très animé à la Béroehe, par les
vendanges abondantes et le séjour... de l'école
de recrues ! Maintenant que l'hiver échelonne
des taches blanches , du lac à la < Côte >, on
songe aux longues veillées d'hiver. Lés mem-
bres de nos diverses sociétés locales préparent
qui une soirée, qui un concert 1 Ainsi nous
avons eu la bonne aubaine d'entendre un récital
de M. W. Jequier, pendant lequel il nous a dit,
avec la finesse et le charme qu 'on lui connaît
quelques fables de La Fontaine et quelques
poèmes de M. Zamacoïs. C'était une nouveau1é
à la Béroehe où le français, tel qu 'on le parle,
emprunte souvent «au < vaudois > quelque syl-
labe sonnante 1 Merci à la société de chant l'Hel-
vétienne, à laquelle nous devons cette heureuse
initiative, pour son idée géniale et pour les
chœurs qu'elle a intercalés entre les déclama-
tions.

Le Chœur mixte, pour la première fois, a
donné outre ses concerts annuels, une Soirée
théâtrale et musicale... ce fut un réel succès.
Les chœurs , irréprochables sous l'habile direc-
tion de M. E. Porret , nous ont plu ; tout spé-
cialement t Votu ), de Piantoni , dans sa sim-
plicité et ses paroles charmantes.

La ronde des < Grand' mères >, de Dalcroze.
fit  envie aux « jeunes >, tant ces < grand'nières J
avaient la voix délicieuse et les pieds agiles.
Puis les < Jardinières >, du même auteur , fut
une rondeïgaie, pleine de grâce, à laquelle oc
fit les honneurs du <bis>. La parlie principale
de la soirée était la pièce du pasteur Clerc :
< Vive le roi I ». Le rôle principal de. Madame
la justicière fut très bien interprété... Monsieur
le justicier , à cause de son grand âge probable-
ment avait la réplique un peu lente, ce qui ne
serait pas arrivé s'il eût été d'un autre sexe !
. L'association des , sociélés bérochales ,.(S. B.)
a renouvelé son comité. "L'assemblée dés délé-
gués a décidé d'entreprendre , sous l'égide de
notre dévoué compositeur, M. E. Lauber , l'orga-
nisation de la « Fête des cerises ». Bien que ce
festival ne soit qu 'une petite mnnifestation, son
caractère tout à fait  bérochau attirera, nous l'es-
pérons, bon nombre de spectateurs sur l'empla-
cement de Chez le . Bart . ¦.-

Pour terminer l'année, le Conseil général
s'est réuni , ayant à l'étude un ordre du jour
très chargé qui . disons-le d'emblée, l'occupera
pendant une séance encore.

Le budget prévoit aux recettes 164 866 fr. 95.
et aux dépenses, 167,643 fr. 15, soit un déficit de

Voir la suite des nouvelles à la page suivante.
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Promesses de mariage —-
Brioh Stuffmann , k Neuchàtel , et Amalla-Emma-

Llaa-Martha Pleinter, à Uèkrde (Allemagne).
Ernest-Alfred Pletach, ferblantier , et Dlna-Ida

Berger, modiste, les deux k NeuchâteL
Décès

18. Elise-Henriette née Ftvaz, divorcés da Jacob
Howald, née le 13 Janvier 1862.

; Etat civil de Neuchàtel

AVIS TARDIFS

Dr CHABLE
no recevra pas demain samedi

APOLLO
cherche garçon libéré des écoles

pour la vente du chocolat

SALLE DE LA ROTONDE :: Ce soir, à 20 h. 8©
Unique soirée de tais ,

donnée par la
Troupe du Grand théâtre de Lausanne

Ma cousine de Varsovie
Comédie gale en trois actes, de ,

M. Louis Verneuil
Prix des plaoes : Fr. 4.—. 8.50, 8.—. 150 et, J.—

(timbre compris). Billets ohos Foatisoh frères S. A*
et le soir, à l'entrée.
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Réunions pour chrétiens
présidées par Misa LEATHES, de Londres,
vendredi, samedi , dimanche à 20 heures

Bourse dts '.'i décembre. — Les obligations- sont
restées Uvs cu 'mes, la tendance étant de nouveau
orientée vers lu faiblesse : 8 Vi % C. F. F., A.-EC
8L75 %. 3 % O. F. F. Différé 75.50 %. 4 % G. F. V.
1912-1914. 86.40 %. 4 % Locle 1909. 87 %.

Dans les valeurs bancaires, l'on se tient à peu
près aux cours d'hier : Commerciale de B&lo 686.
Comptoir d'Escompte de Genève , 628, 624, 625. Société
de Banque Suisse 782, 783, 762. Banque fédérale S. A-
783. Union de Banques Suisses 673 et 672. Crédit
Suisse 805, 806, 805. Crédit Foncier Suisse 282. Eleo-
trobank A, 1040, 1037. 1040. Actions B. 105.50. Mototw
Columbus 957, 956 comptant 958 à 956 fin courant
Electrowerte 606. Leu priv . 857. Franco-Suisse pour
l'Industrie électrique 126 et 125.50. :

Parmi les Industrielles, l'on a coté : Tobler oroV,
120 et 118. Saurer ord. 116, 117, 116. Aluminium 2750-
Boverl 505. 500, 503. Laufenbourg ord. 783. Laufen-
bourg priv. 784. Lonza ord. 280 et 279. Lonza prÎT.
279. Machines Ocrlikon 665. Droits 170. Nestlé 547,
548, 547 comptant, 553, 551, 552 fin j anvier, 560 ct 562
dont 20 fin janvier. Broderie suisse-américaine 507,
à 509. Locomotives Winterthour 530. Sulzer 965 et 968.

Dans le groupe étranger, affaires calmes : Llchfcr
und Kraftanlagen 113.50 et 114. Oosfûrel 210 et 21L
Hispano A et B, 1725, 1733 ex-acompte de dividende
80 fr. Italo-Argontino 365 et 864. Sevlllana 438. Wie-
ner Bankverein 7. Electricité de Strasbourg 475 à
467. Steaua Eomaaa 71.50 à £9. Baltimore st Onlo

Le taux de l'escompte. — Le conseil général de
la Banque de France a, dans sa séance de jeudi,
abaissé le taux de l'escompte de 7 H à 6 % % et 1«
taux de l'Intérêt des avances de 9 % k 8 % %.

Etablissements Kuhlmann, Parts. — Cette socié-
té émettra un emprunt suisse de 15,000,000 de francs,
en vue de réaliser, au cours de l'année 1927, un
grand programme d'Installation d'ammoniaque syn-
thétique et d'eugrals phospho-azotés en France et
en Belgique, en association aveo diverses ooinpor
gules houillères et sociétés de fours à coke. . y

Société suisse pour valeurs de placement.' — Cette
société émet un nouvel emprunt 5 pour cent de dix
millions de francs nominal, garanti Inconditionnel-
lement par la Société de Banque Suisse. L'emprunt
est destiné à convertir ou k rembourser los 8 mil-
lions 850,000 francs d'obligations encore en circu-
lation de l'emprunt 4 et demi pour cent, série A da
1907, remboursable le 15 octobre 1927, et à uugxaei*-
ter les disponibilités do la société.

Cn consortium de bntiques , composé de la Société
de Banque Suisse, de MM. les fils Dreyfus et Cie,
Ehinger et Cle, A. Sarasin et Cie, et Zahn et Clé, _.
Bâle, a pris ferme cet emprunt et l'offre aux pro-
priétaires d'obligations de l'emprunt 4 'A %, série A,
de 1907, en conversion de leurs titres contre ceux dn
nouvel emprunt, au prix de 100 pour cent. Le solde
de 1,650.000 fr., ainsi que les obligations du nouvel
emprunt qui n'auraient pas été absorbées par la
conversion, sont offerts simultanément en souscrip-
tion oontre espèces, également à 100 pour cent, y

Le remboursement de l'emprunt aura lieu, sans
autre avis, le SI décembre 1936, au pair. La société
se réserve toutefois la faculté de rembourser l'em-
prunt après huit ans, à nne échéance de coupon»,
la première fols te 81 décembre 1934. ù

Lee obligations du nouvel emprunt n'ont pas droit
à une participation aux bénéfices. Outre la respon-
sabilité de la Société débitrice , le paiement régulie*
du capital et des Intérêts do l'emprunt est garanti
Inconditionnellement par la Société de Banque Sui».
so. Cette garantie remplace le gage sur les valeur^
suisses et étrangères, effets de change et avoirs en
banque, qui avait été constitué en faveur des em-
prunts précédents. ,j

L'admission de l'emprunt k la cote sera demandée
aux bourses de Baie, do Genève et de Zurich. ; : -

Changes. — Cours au 17 décembre 1926 (8 h.)
de la Banque Cantonale Neuchàteloise :

Achat Vente Achat Venti
ParU .. 20.50 g« .75 Milan .. , 53 10 23.?5
Lou.l res . 25.H7 -.'ô.i? Berlin *_,V 122.W. I:'.05
N'evs Vn-k. •'Oî' ¦'.!!' Madrid ¦".'. . 78.' 0 79.10
BmTPllM 71.80 72.2 H Amsi.Tdam ^lG 75 -'07.6p

(Ces cours sont donnés à titre Indicatif.) .
_ —. . . ¦ — ; . ¦ , -f

Bourse de Neuohâtel , du ,16 décembre ty '-6;
Actions Obli gation» ' s-*

Banq Nationale. —.— Et. Neue 3V . 1902 ST.— —
Couipt d'Esc. . . fi?2.— t t » » 4% 1907 90.— o
Crédit Su isse . , 802.- d » » •¦% -^ 101.25 d
Créd., foncier n. 570.— n C. Neue. 3H 1888 St .— d
Soc. de Banque s 783.- é » » *% [̂  ^'- <*
La Neuchàteloise .MO.- o.. *¦" » 5% l919 9'J'f'0 <*
Cfib él Cortaill I5UI. - t. C.-d.-Fds ZV, 1897 H- d
Ed. Dubied & Oi» 300— a * *» «99 87 - d
Oi». S.-Sulpice — , 

» »% l ^5M
Tram. Neue ord. 390.- , ¦"<*» • »£ »» 89.-'d .
. .. . priv. 415.-,  , 5% ,316 ___

Neuch Cbaum -.- 
 ̂fe „ 

-.̂  

^lui. Sandoz Trav. -.- Ed _ Dul> ie_ 6% '.'!.- d
Sal. des concerts —.— Trainw 4 % 1S99 03.— d
Klaus. . . . . . . .  7iS.— t K^us  A '/- 1921- 67.25 d
Etab. Perrenoud 480.— i, Suchard 5% 1913 —.—

Taux d'escompte : Banque Nationale, Z Vi%.
, ! P j |

Bourse de Genève, ili. 16 décembre 19.6
Actions 1 % Belge , . . . long .—J

Bq. Nat. Suisse —.— 7 % Ch . Français ',195 —, t
Gomp. d'Escoinp. (5.4.U) 8% Dil léré  . . . ;i8il .-_ ¦
Créait Suisse . . 8 1 0 —  3^ <*¦-*- féd . A. K. 833.50 '
Soo. de banq. a. y % cl»- fer Maroc —._ :
Union fiu.geuev . 72. — j Che m. Fco-Suiss. i i G .'Om
Ind seuov gaz 135. — o 3% Jougn e Eclé. — ._ .
Ga_ Marseille . I.'6 50*i $-4% Jura-Simp. 381 — ni
Motor Colombus 150.50/1 3% Genev . à lots |i._ .2ô ,
Kco-Suisse élect. 127.- 4% Genev . 1S99 .130— ¦
Itul.-Arg.nt..éleo. 'WXO 8% - Frib . 1903 : . 3 7 5— 0
Mines Bor. ord. . W.I.— V'A V . Genô 1919 4H2 — ' .
Gufga, part . . . 304.50m *% Lausanne . . 415. — d
lotis charbonna . 335.— 5% Boliv ia Ray 207.— .
UhocoL P.-C.-K 178. — Danube -Save . 57 75'
¦Nestlé . . . . . .  549.50 6% l'aris-Orléan s 928.50
Caoutch S fin. 811-50 6% Arge nt in .céd . 95.25
Allumettes suéd . 362.50 Cr. f . d'Eg. . 1903 -.— '

,,, , .. 4% Fco S éleet. 4(1. 0mObligations Hispano bon s 6% 46;'.-
3% Fédéral 1903 —.— 4Ka Totis o. bong 4-r .0 —

Trois changes en hausse : Londres, Paris (+ 22 H),
Italie (+ 40), et 7 en baisse (Amsterdam record
206.82 Vi. On cote 27 i'rancs les droits  Sipcf , contre
présentation et estampillage des titres (pourquoi
pas un coupon î). Sur 50 actions : 15 en baisse. 13 en
hausse. En baisse : Bolivia 205, S. 9 (—10) . Sorbes.
123. 3 lA (+ 3 14) . Lavin 135 (— 5), Santos ISO (— 10).

16 déc. — Cent francs suisses valaient aujourd'hui;
k Paris : Fr. 482.75.

Finance - Commerce

ïieramale du iUarelié de iVcneltà leJ
du jeudi 16 décetnbru 19_n

les 20 litres le kilo
.".maies de ter. 3 0 -.— Chà î a i gnes . — .tj ô —.7.'.
Kav^s . . i.2" 1. -:'0 l 'ail» . . . . . —.54 
lli .nx-raves 1 . 0  ?.— '•oix . . . . ..

_ 
2

_ n (1

IM. ¦ • ¦¦ - 6- HaMn 
le,V"0

l "'reS - ¦ * - , 7 , '"""-e . . . ..40 0 ,7,la chaîne liei.r en m >tle> 1,60 -2 ?:,
lignons . . . ,—-50 — 70 l'Y")ii. j .!-,.. \ ¦*, - 'Y*-

la douzaine » A eiiu -qm, —.gn | ^ (]

Œufs . . ..  2 411 320 » "iui rt — ._ i| | _
le paquet ''.,el • • • • 2.M) S.7f,

... ,„ V | a n  " b/nui 1.40 | 8"
lignons . . • -¦.)» -•» , Vf> ||| 1 4( 1 _[ * '_
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<.> 3iiy.> ui

le lire ai .1 tu n iè  . ; ..30 5_5( ,
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J776 fr. 20 ; souhaitons que, comme 1 an dernier,
le déficit présumé se transforme en un boni
bienfaisant. Deux rapports du Conseil commutai
•ont acceptés: l'un donnant l'agrégation à Mme
Anna Nussbaum-Petitoierre, l'autre créant une
assurance vieillesse-imralidité anx fonctionnai-
res communaux.

La question qui, durant deux heures, fut lon-
Suen\gnt discutée, est l'aménagement du bord

u lac et la construction d'un port pour petits
bateaux. Ce projet, étudié depuis maintes an-
née» déjà, n'a pu se réaliser malgré tous les
efforts de la Société d'embellissement par suite
du manque de fonds, non au lac. mais dans la
caisse de la dite société I Celle-ei demandait
au Conseil général un crédit pour entreprend te
les travaux. L'idée d'un port bien conditionné,
d'une place _e fête ombragée, d'une pelouse de
¦ports..., sourit à chacun, mais le Conseil̂  géné-
ral désire des indications plus précises et redou-
te, On le comprend aisément, de créer à l'heu-
re actuelle un emprunt de 60,000 francs. Aussi
le projet sera-t-il repris sur des bases plus exac-
tes dans une prochaine séance. Espérons qu 'un
plan, plus modeste peut-être, ralliera toutes les
voix.

BUTTES
On non» écrit :
La neige a fait son apparition au grand plai-

sir des enfants. Luges, skis et patins sont sor-
tis de leurs cachettes. L'autre jour , le jeune G.
qui se Jugeait dans une ruelle du village abou-
tissant à la route cantonale, est venu se jeter
contre un traîneau attelé ; il a eu une main for-
tement contusionnée.

Notre vaillante fanfare l'< Ouvrière > a donné
nn6 soirée musicale et littéraire très réussie et
fort goû tée du nombreux public. La pièce en
trois actes, d'un choix heureux, a été rendue
avec brio.

Nos autorités scolaires, estimant que de nom-
breuses jeunes filles ayant obtenu le brevet
pédagogique attendent de se placer, viennent
de décider que les institutrices mariées ne
Eourront pas enseigner dans les écoles de But-

ië. Cette décision sera unanimement approu-
vée.

Puisse l'an nouveau nous être plus favorable.
r E. A.
!' LES VERRIÈRES

'(Corr.) Dimanche dernier, à 16 heures, MM.
Veuve et Dessoulavy nous donnaient un beau
concert — gala d'inauguration d'un piano ré-
solument acquis par la Société d'utilité publi-
que avec le concours de la population verri-
aônne.

Les deux artistes jouèrent d'abord la < sonate
SSu printemps ) de Beethoven. Cette œuvre, si
franchement allègre dans les mouvements vifs,
ai émouvante par la sereine beauté de son ada-
gio, n'est pas toujours rendue — même par
les plus grands maîtres — avec la simplicité
qu'elle exige. L'interprétation de MM. Veuve
et Dessoulavy, tant par le goût dont ils firent
preuve que par l'exactitude de la mise au point,
nous parut réellement adéquate et nous les
prions de bien vouloir lire ici avec tous nos
remerciements, nos sincères félicitations.

Nous entendîmes ensuite du Liszt et du Cho-
pin, donnés avec la délicatesse et la captivante
sonorité qui caractérisent le jeu de M. Veuve,
et des solis de violon que M. Dessoulavy exé-
cuta avec beaucoup'd'aisance et une excellente
qualité de son. La < rapsodia piemontese > de
Sinigalia fut enlevée avec une parfaite virtuo-
sité de la main gauche et de l'archet, exploit
qui honore le luthier autant que le violoniste,
puisque M. Dessoulavy jouait sur un instrument
Construit par lui et achevé depuis trois semai-
nes seulement I On fut émerveillé de la belle
pâte d'un vernis transparent et souple, de la
richesse du timbre et de la facilité avec laquelle
lo violon répond aux plus légères sollicita tion»
de l'archet Belle récompense de vingt années
de recherches et de pratique dirigées par la
£lus scrupuleuse conscience d'artiste ! L'audi-

>ire ne ménagea point ses applaudissemen ts
et nos musiciens auront pu se rendre compte
du plaisir qu 'ils nous ont fait Qu'ils nous -er-
mettent d'espérer que nous aurons l'aubaine de
lea ravoir < chez nous f>. Ed. S.
j LES BREtfETS

Le Conseil général des Brenets, dans sa der-
Silère séance, a voté la résolution suivante :

< Considérant les mauvaises communications
sur la ligne de Neuchàtel à la Chaux-de-Fond*-
le Locle, les battements inadmissibles dans les
gares de Neuchàtel et de Bienne. le matériel
vieux et insuffisant, le maintien des tarifs de
montagne supprimés partout ailleurs, le danger
permanent qu 'offre le tunnel des Loges, enfin
le fait que plusieurs lignes non inscrites dans
le programme de la première tranche d'élec-
trification ont été électrifiées ,

> considérant que cet état de choses porte un
grave préjudice à l'industrie horlogère et à la
population des Montagnes,

> le Conseil général des Brenets demande
instamment :

>1. l'électrification immédiate de la ligne
ferrée Neuchâtel-la Chaux-de-Fonds-le Locle ;

>2. des horaires plus favorables , afin de re-
lier rapidement la ligne du pied du Jura à l'ag-
glomération industrielle la Chaux-de-Fonds-le
Locle ;

> 3. une réduçfjon des tarifs afin de mettre no-
tre population sur le même pied que tous les
Confédérés ;

>ét charge le Conseil communal des Brenets,
le Conseil d'Etat et la délégation neuchàteloise
aux Chambres, de faire d'instantes démarches
1 Berne pour obtenir satisfaction. >

Chronique parlementaire
(De notre correspondant)

Assemblée fédérale
M. Schulthess, a-t-on dit et répété au cours

de la campagne contre le monopole du blé, a
perdu la confiance du peuple. C'est possible.
Mais en tout éta t de cause, il n'a pas perd u celle
du Parlement , qui vient de lui en donner un té-
moignage sur la signification duquel il est im-
possible de se méprendre. Car son élection à la
vice-présidence a élé particulièrement brillan-
te. Cela tien t en bonne partie au fait que pas-
sablement de socialistes, renonçan t à leur neu-
tralité coutumière, ont tenu à marquer leur ami-
tié et leur sympathie à leur confrère en étatis-
me. De sorte que, si d'ordina i re nos conseil-
lers fédéraux doivent , lors des élections, s'at-
tendre à un déchet de 40 à 50 voix au minimum,
M. Schulthess a vu 198 bulletins revenir vala-
bles, dont 27 portaient un autre nom que le
sien. Et vous pouvez tenir pour assuré que ces
27 bulletins n'étaient pas des bulletins so-
cialistes.

Depuis tant d'années que BOUS collaborons
ensemble, sij'ose dire. Je vous al si souvent dé-
crit les opérations électorales sous la coupole
fédérale que vous voudrez bien m'en dispenser
cette fols-ci.

Fort belle salle. 208 députés (109 conseillers
nationaux , 39 conseiller» aux . Etats) sont Instal-
lés avec une Impressionnante dignité dans leurs
stalles et leurs fauteuils a l'instant de l'appel.
Un pert plus tard, en. voit arriver une dizaine
de parlementaires amis de Morphée.

Premier tour de scrutin : Election du prési-
dent de. la 'Confédération helvétique :

Sur 207 bulletins distribués et rentrés, 105
sont valables.

M. Motta en obtient 165, M. Schulthess 4, M.
Musy 3, MM. Chuard, Haab et Scheurer un cha-
ensemble, si j'ose dire, je vous ai si souvent dé»
cun, *

, Deuxième tour : Election du vice-président du
Conseil"fédéral :

On distribue 216 bulletins. 198 sont reconnus
valables.

M. Schulthess en aligne 178. Vingt sont allés
à M. Haab, 4 à M: Musy, 8 h M. Scheurer.

Troisième tour :
Election du président du Tribunal fédéral :

M. Kirchhofer est élu par 168 voix sur 176 va-
lables-

Dernier tour :
Election du vice-président du Tribunal fédé-

ral : M. Virgile Rossei est élu par 137 voix sur
166 valable*.

L'assemblée fédérale écoute encore, très re-
cueillie, le rapport de la commission des re-
cours en grâce, dit amen & tout et se disperse
avec solennité.

CONSEIL IfATIOTfAX.
Pendant que les Quarante-quatre (réduits A

89) vont s'occuper chez eux de leurs petites
affaires, lés conseillers nationaux reprennent
avec plus de résignation que d'entrain l'exa-
men du budget, qu'ils ont mis sous leur bonnet
de terminer le matin même.

Longue discussion à propos de la caisse d'as-
su rances du personnel. Cette malheureuse af-
faire accuse un déficit de 290 millions et cha-
cun, à son tour, l'accuse de n'avoir pas su se
bien conduire. M. Musy voudrait que l'on se
mît, sans plus attend re, à amortir cet épouvan-
table déficit, et qu'à cet effet on prévît au bud-
get de 1927 un versement fédéral de 2 millions
et un tiers, soit le double de ce qu'on devrait
prévoir comme versement annuel normal. U ex-
plique que. cette caisse est partie avec un dé-
ficit initial de 140 millions, du fait qu 'on a con-
sidéré comme assurés d'emblée tous les fonc-
tionnaire s, employés et retraités, sans leur de-
mander aucun versement d'entrée, la Confédé-
ration ne versant pas davantage sa quote pari
De sorte que, depuis ce moment, le déficit va
croissant el risque de compromettre tout notre
équilibre financier si laborieusement reconquis.

Aimablement optimiste, une partie de la com-
mission dés finances trouve qu '< on a bien le
temps > d'amortir, qu 'il faut voir les choses de
plus près et que verser un million et quelque
chose suffira pour l'an prochain. Mais M. Musy
tient ,bon, et, aidé de M. Obrech t il finit par
emporter le morceau. C'est la dernière escar-
mouche. Le budget des finances est adopté, le
budget dés postes est adopté, et l'ensemble du
budget est adopté.

La fin de la séance est occupée par diverses
petites choses, parmi lesquelles nous relève-

rons une demande de crédit pour acheter àBerne un terrain sur lequel on édifiera une an-nexe à la Bibliothèque nationale, trop à l'étroitdans son palais actuel.
La session prendra fin jeudi prochain. Etcelle de printemps débutera le 21 mars. Telles

sont les décisions de clôture. R. &
< A l'issue de la séance, M. Rochalx, de Ge-nève, a déposé à la petite question que voici,
qui intéressera tous les viticulteurs :

< Le Conseil fédéral serait-il disposé à envi-
sager la suppression à bref délai du droit de
douane sur le sulfate de cuivre, cela en raison
du fai t que la fabrication indigène de ce pro-
duit compte pour une quantité infime dans la
consommation totale, et que, par conséquent,
le droit de protection qu 'il devait être est de-
venu un droit purement fiscal, grevant d'une
manière très sensible l'agriculture et la viticul-
ture, auxquelles le vitriol de cuivre et les pro-
duits dits fongivores sont indispensables •"'ur
la lutte contre les maladies eryptogamiores. >
rS//SSA V'/A'/- A'/A'Ŝ ^̂

ùi. A1U 1 iA,
président de la Confédération pour 1927.

*w/MiyssAr/SA '//s/y*̂ ^̂
CONNEIJL, UEM ETATS

BERNE, 15. — La Chambre accorde un crédit
de 8,051,000 fr. pour la construction d'un bâ-
timent des postes à Zurich.

On abord e l'arrêté concernant les allocations
de renchérissement en 1927 ; la majorité de la
commission s'est rangée à la conception du
Conseil national.

M. Ha user (Glaris) propose, au nom de la
minorité, de laisser le personne] au bénéfice
des allocations actuelles jusqu 'au 31 décembre
1927.

M.'Musy expose le point de vue du Conseil
fédéral Si vous votez la proposition de la mi-
norité, votre décision aura une portée défini-
tive jusqu 'au moment où tout le personnel ac-
tuel aura quitté le service de la Confédération.

La Chambre se prononce par 32 vo|x centre
6 pour la proposition du Conseil fédéral ap-
puyée par la majorité de sa commission. Los
allocations actuelles continueront donc à être
payées jusqu 'au 30 juin 1927.

La motion Waldvogel, qui demande le relè-
vement de la limite d'âge pour les billets de
chemin de fer à prix réduit est présentée par M-
Ammann (Schaffhouse), qui recommande son
rej et au nom de la commission unanime.

M. Musy fait observer qu 'il n'est pas admissi-
ble d'accepter une motinn aussi ImpératJve. con-
cernant une question administrative.

Au vote, la motion est repoussée par toutes
les voix contre 4

Séance levée.
BERNE , 16. — Le Conseil des Etats a tenu

jeudi , une courte séance : il a nommé quelques
commissions et liquidé des affaires dé chemins
de fer.

Le président annonce qu'une session extra-
ordinaire aura lieu du 21 mars au 2 avril.

POL ITIQUE
Le budget français

PARIS, 16 (Havas). — Le Sénat a terminé
jeudi matin la discussion du budget des. dépen-
ses.

Il a commencé jeudi après-midi à discuter la
loi des finances, qu 'il continuera à examiner
vendredi. Il se pourrait que le débat fût termi-
né dans la journée de vendredi. La Chambre se
trouverait donc en mesure de reprendre ses dé-
libérations samedi mâtin, à condition qu 'il n'y
ait pas trop de modifications profondes apportées
par. le Sénat au texte de la Chambre. L'accord
final .pourrait ainsi s'établir samedi^ans la soi-
rée ou dans la nuit, après une ou deux « na-
vettes >.

L'affaire Garibaldi
NICE* 16 (Havas). — Sur une indication four-

nie à la poj ice, des recherches ont été effectuées
dans une des pièces de l'étage situé au-dessus
du garage qui appartenait à Ricciotti GaribaldL
Cette perquisition aurait amen é la découverte
d'tih important dépôt d'armes de guerre, d'une
vingtaine de fusils, de bombes à ailettes, etc.

Dans ces conditions, Ricciotti Garibaldi serait
inculpé de la même infraction que le colonel
Macia, à savoir la détention non autorisée d'ar-
rhes de guerre.

An pays des troubles
LISBONNE, 16 (Havas). — Le bruit court

qu'une insurrection militaire a éclaté dans le
sud du Portugal. Le gouvernement a envoyé
des troupes pour combattre les insurgés.

LISBONNE, 16 (Havas). — Un communiqué
officiel annonce que le gouvernement a pris des
mesures de sécurité pour éviter les tentatives
éventuelles d'attentat que la grève des chemins
de fer du sud pourrait entraîner. Le gouverne-
ment a pris les disposition s militaires nécessai-
res et a déridé de réprimer tout désordre.

Au Reichsta g
BERLI N, 16 (Wolff). — La séance s'ouvre à

H heures. Le gouvernement est présent au
complet ,

Après adoption contre les voix nationalistes
et racistes du projet portant prorogation de la
loi d'arrangement avec les familles princières
s'ouvre le débat en troisième lecture sur le
budget supplémentai re, à l'occasion duquel les
communistes ont déposé une motion de mé-
fiance diri gée surtout contre le ministre de la
Reichswehr.

Le chancelier Marx prend immédiatement la
parole i

A rencontre de l'avis du groupe socialiste, le
cabinet estime qu 'il faut chercher à éviter une
crise gouvernementale.

M. Marx rappelle qu 'à la suite de l'initiative
du cabinet, on put, hier soir, avec l'approbation
des partis gouvernementaux , informer le grou-
pe socialiste que le cabinet était disposé à né-
gocier avec celui-ci pour la formation de la
grande coalition. Mais en acquiesçant à ces ou-
vertures, les socialistes ont réclamé la démis-
sion globale du cabinet. Or ce serait s'achemi-
ner vers un cabinet de fonctionnaires car une
prompte solution de la crise ne semble, guère
possible. Le gouvernement entend laisser une
telle responsabilité à ceux-là dont la décision
ouvre de telles perspectives. < Le cabinet, ajou-
te le chancelier, n'est pas décidé à se retirer ;
il attend la décision de la Chambre. >

La Reichswehr et Gessler sur la sellette
Le leader socialiste Scheidema-nn critique

l'état d'esprit de la Reichswehr qu 'il dépeint
comme un Etat dans l'Etat , et il fait , allusion à
certaine section du ministère de la Reichswehr
don t l'existence même dénoterait une liaison
directe avec la Russie Soviétique dans le but de
créer une industrie d'armement à l'étranger.
Comme M. Scheidemânn met en cause le géné-
ral Hasse, lequel aurait participé à la conclu-
sion des traités avec la Russie en signant d'un
faux nom , la droite manifeste, nationalistes et
racistes quittent la salle.

M. Scheidemânn poursuit, montrant qu'eune
force armée qui se pose en ennemie de la Ré-
publique > deviendrait un péril immense et
que l'on met en doute à l'étranger la pureté
des intentions de la République allemande. On
voit bien, aujourd'hui , les fruits des sept années
que M. Gessler a passées à la direction de la
Reichswehr. Aussi les socialistes, qui récla^'
ment la réforme de l'armée, refusent-ils leur
confiance au ministre de la Reichswehr et ils vo-
teront la méfiance contre le cabinet en bloc

Le chancelier du Reich lit ensuite une décla-
ration gouvernementale dans laquelle il affirm e
expressément que la Reichswehr ne saurait êlre
un instrument politique. H exprime son .pro-
fond regret du discours prononcé par M. Schei-
demânn et déclare qu 'il est du devoi r du gou-
vernement de reconnaître tout le travail , que la
Reichswehr a accompli au service du pays. (Ap-
plaudissements au centre, à droite et chez les
nationaux allemands.)

La sé?nce est ensuite interrompue afi n de
permettre aux différents groupes politiques de
discuter les déclarations qui viennent d êlre fai-
tes par le chancelier du Reich.

A la reprise, le député von der SchùTenbnrg;
national allemand, déclprg que ses ami' et.lui
sont convaincus que les affirmations de M. Schei-
demânn son inexistantes.

M. Wirth dit que « cetteJournée qui nous a

¦ valu un discours socialiste d'une telle portée
est une triste journée dans l'histoire du peuple
allemand. >

Après quelques observations de MM. Koenen
(communiste), Scholz (parti populaire alle-
mand), Bredt (association économique) et Leicht
(parti populaire bavarois), le Reichstag s'ajour-
ne à vendredi à midi pour poursuivre la discus-
sion et passer au vote sur les motions de mé-
fiance.

NOUVELLES DIVERSES
Corps consulaire. — Le président de la répu-

blique poknaise, d'accord avec le Sénat de la
ville libi e de Dantzig, a accordé l'exequatur à
M. Henri Borel, de Couvet, nommé consul ho-
noraire de Suisse à Dantzig.

L'affaire du soufflet — Le Tribunal fédéra]
a fixé au lundi 24 janvier, à 9 heures, au Pa-
lais de justic e de Genève, l'audience des assi-
ses fédérales chargées de juger le Hongrois
Ivan de Justh, qui gifla le comte Bethlen, prési-
dent du conseil des ministres hongrois.

Dn via eher, — Les vins blancs récoltés en
1926 dans les vignes que possède la commune
d'Aigle (environ 15;150 litres dans 12 vases),
exposés aux enchères . publiques jeudi après-
midi et mis à prix à 2 fr. 55, se sont vendus de
2 fr. 99 à 3 fr. 42 le litre, soit un prix moyen de
8 f r. 27 le litre de vin rond, avec la lie.

Les vins récoltés en 1926 dans les vignes que
les hospices cantonaux possèdent sur le terri-
toire d'Aigle se sont vendus de 3 fr. 005 à 3: fr.
et 1 centime. ¦* .'• ' • .:. ¦': -

Une route . pour automobiles. — Jeudi soir
eut lieu, à Bâlev une assemblée de toutes les
associations bâloises intéressées à la circulation.
L'assemblée s'est occupée des travaux prépara-
toires en vue de la construction d'une route au-
tomobile Hambourg-Francfort-Bâle, pouvant être
continuée plus tard sur Zurich-Milan-Gênes. Le
projet a élé adopté.

Un autre boxeur tué. — On mande de New-
York au « Petit Parisien > que le boxeur Harr(y
Berglind, qui avait été mis knock-out à Min-
neapolis par Cari Augustine, est mort mercredi
des suites d'une fractu re du crâne causée par
sa chute t>ur le plancher du ring. Cet accident
survenant après celui dont a été victime le jour
avant un boxeur français, a causé une profonde
émotion dans les milieux pugilistiques.

C'était Pollastro l — Deux carabiniers ita-
liens, envoyés de Vintimille pour reconnaître
le corps de l'individu qui s'est suicidé à Nuits-
sous-Ravières (Yonne), ont été conduits à l'hô-
pita l d'Ancy-le-Franc Ils ont reconnu que le ca-
davre n'était pas celui du nommé Massari , mais
celui de Pollastro, le chef des bandits qui ont
commis récemment de nombreux méfaits à Mi-
lan et à Vintimille.

L'enquête a révélé que Pollastro était monté
dans un compartiment de 3mé classé du ranide
No 26, à la frontière italienne. Un contrôleur
lui demanda son billet entre Dijon et Launies,
Pollastro répondit que c'était un de ses amis,
qui voyageait dans un autre compartiment, qui
avait son billet, i

Invité par le contrôleur ft aller chercher son
compagnon, Pollastro sortit et ne repa rut pas.
H s'était installé sur le tampon du vagon de
queue et fut aperçu dans cette position au pas-
sage de la gare de Laumes.

_Un officier Ivre. — On mande de Berlin qu'un
officier subalterne ivre a tenté de fa ire sauter le
navire de guerre allemand < Srhleswi*-Hol-
stein >; en mettant le feu dans la soute aux mu-
nitions.

Service speclai de '.a « Failli* d'AvU de Nonehâtel •

lies armes de panoplie de Garibaldi
PARIS, 17 (Havas). — Le correspondant du

< Matin >, à Nice, dit qu'on a déclaré au com-
missariat spécial que les armes découvertes
dans la villa de Ricciotti Garibaldi sont unique-
ment des armes de panoplie.

Cependant, ajoute ce correspondant, un com-
missaire spécial est parti pour Paris porteur de
certains documents qui doivent, dit-on, complé-
ter le dossier Garibaldi.

La presse allemande et la
politique

BERLIN, 17 (Agence). — En ce qui concerne
l'attitude des nationaux allemands, la « Deuts-
che Zeitung > dit que la droite restera specta-
trice* tant que Ton ne fera pas appel à son aide.

La « Kreuz-Zeitung > dit que les nationaux
allemands seraient disposés à une entente mais
qu'en attendant ils maintiennent leur attitude
et ne veulent pas faire de compromis.

La « Germania > dit que si les propositions
socialistes ont laissé un reste de possibilité d'en-
tente, M. Scheidemânn, par son discours, l'a
fait complètement disparaître.

Le « Berliner Tagblatt > dit qu'il est impossi-
ble d'aller vers la droite. Un cabinet modifié
des partis moyens serait peut-être, selon lui ,
plus favorable à la grande coalition.
Ponr protéger les valeurs étrangères

en Autriche-
VIENNE, 17 (B. C. V.) — Le conseil national

a adopté un projet de loi prorogeant jusqu 'en
1932 la franchise -d'impôt des valeurs étrangè-
res déposées dans les instituts financiers autri-
chiens.

te directeur du B. t T. & Berlin
BERLIN, 17 (Wolff), — M. Albert Thomas,

directeur. au \B._ L T., séjourné en ce moment à
Berl in et a eu hier soir un entretien avec les
représentants des syndicats de toutes tendance*
sur la ratification de la convention des huit
heures.'- ¦.'"¦' -^ > .  •, -- . -

-.'Indépendance du gouvernement
sudiste chinois

" CHANGHAÏ , 17 (Havas). — Suivant une in-
formation de source japonaise, le gouverne-
ment sudiste a fait savoir au ministre des af-
faires étrangères de Pékin qu 'il délibérera di-
rectement avec les puissances étrangères pour
tout ce qui concerne les sphères d'influence.

L'acquittement des magnats
du pétrole

NEW-YORK, 17 (Havas). — M. Paul Fall, an-
cien secrétaire à l'intérieur, et M. Dohemy, ma-
gnat américain du pétrole, qui étaient impliqués
dans une affaire de pétrole, ont été tous deux
acquittés.

Une autre accusation pèse toutefois encore
sur eux.

fflHOES DEPECHES

Les Chemins de fer fédéraux ont dé-
cidé de supprimer les surtaxes de montagne sur
les lignes suivantes : Ricken , Neuchâtel-le Lo-
cle, Brunig, Wald-Ruti , Winterthour-Wald et
Lelay-le Font. On prévoit que la suppression
de ces surtaxes de montagnes causera aux
C. F. F. une diminution des recettes de 10 mil-
lions de francs environ, qui , on l'espère, sera
toutefois récupérée par une augmentation du
trafic voyageurs et marchandises.

Enfin supprimées !

On nous écrit :
Dans sa séance de lundi soir, la section du

district de Neuchàtel a entendu un très clair
historique de M. Pierre Reymond sur les tenta-
tives d'organisation du travail au XlXme siè-
cle et au début du XXme, tentatives qui abou-
tirent enfin à l'insertion de la charte du travail
dans le traité de paix. On est surpris du chemin
parcouru et des résultats obtenus depuis moins
de quarant e ans, lorsqu 'on se souvient que le
Conseil fédéral suisse, en 1881 et en 1889 seu-
lement, proposait aux grandes puissances —
sans succès du reste à cette époque — l'étude
d'une législation internationale sur le travail ;
car il était inutile pour des nations isolées de
légiférer sur cette délicate matière. Ce n'est
qu 'en 1913-14, par exemple, que l'on parvint à
s'entendre pour réduire à dix heures le travail
des femmes et des jeunes gens dans les entre-
prises industrielles. Depuis la guerre, on écou-
te un peu mieux les revendications de ceux qui
souffrent le plus de l'anarchie qui règne dans
la production, et l'on a accepté la charte que
les cenerrès de Leeds (1916) et de Berne (1917)
ont préparée. La S. d. N. a créé l'organisation
du travail dont le secrétariat, le B. I. T., rend
d. jour en jour plus de services.

Association pour la S. d. ST.
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Madame Laurent Platti et eea enfanta : Jean,
Marguerite , Hélène et Mercedes, k Neuchûtel ; lea
familles Platti, à la Chaux-de-Fonds, et Velate, en
Italie ; les familles Wullleuinier et alliées, ont ls
douleur de fairo part de la perte cruelle qu'ils
viennent d'éprouver en la personne de leur chez
époux, père, cousin et parent.

Monsieur Laurent PIATTI
enlevé k leur tendre affection dana sa 55me année,
après une longue et pénible maladie.

Neuchàtel , le 15 décembre 1928.
(Seyon SS)

Je me suis fait connaître à eent
qui ne me cherchaient point

L'enterrement aura Heu vendredi 17 décembre,,
à 13 heures.

Prière de ne pas faire de visite»
Cet avis tient lieu de lettre de taire part.
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16. Brouillard épais sur le sol jusou'à 7 heim-s et
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Temps probable pour aujourd'hui

Nébulosité augmente, perturbations prochain»-.

Madame Henri Peter Willener et se» enfanta ;
Mademoiselle Mathilde Peter et Monsieur Henri Pe>
ter, à Cormondrèche; Madame et Monsieur Rod. Salvi».
berg-Peter, leurs enfants et petits-enfants, au I J<V
cle ; Monsieur et Madame Dominique Enrioro, leur»
enfants et petits-enfants , en France ; Monsieur et
Madame Camille Nussbaum, leurs enfants et petit-r
enfants, au Locle et à Leysin ; Monsieur et Ma-
dame Alfred Willener, «leurs enfants et petits-en-
fants, aux Bayards ; los familles Peter et Bach-
mann, à Elgg- ; les familles Huygen et Bron, à Ge-
nève, ont la grande douleur do faire part à leurs
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 k Lui le 15 décembres
dans sa 57me année.

Cormondrèche, le 15 décembre 192?.
Jésus dit : Heureux ceux qui procurent

la paix, car Ils seront appelés enfants do
Dieu. Matth. V. 9.

Le don de Dieu, c'est la vie éternelle pat
Jésus-Christ notre Seigneur. Rom. VI, 23.

L'ensevelissement, sans suite, aura lieu samedi 18
décembre, à 15 heures.

On ne touchera pat
Cet avis tient lieu de lettre de taire part.

Messieurs les membres du Cantonai-Neuchâte!
F.-C. sont informés du décès de

Monsieur Jean-Henri PETER
père de leur cher et dévoué collègue et ami, Mon-
sieur Henri Peter, membre actif.

L'ensevelissement aura lieu sans suite, -amedi
18 courant, à Cormondrèche.

Le Comité.
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Repose en paix, chère et tendre
mère, tu a» fait ton devoir loi-baa.

Monsieur Louls-Àll Junod, k Moutier ; Madame
et Monsieur Numa Bourquin-Junod, à Neucbâtel , et
leurs enfants, à Paris et aux Etats-Unis ; Monsieur
Bernard Robert-Junod et ses enfants, à la Chaux-
de-Fonds ; Madame veuve Louis Junod et sa fille,
à la Chaux-de-Fonds ; Monsieur et Madame Er-
nest Junod et leurs enfanls, à Moutier ; les enfanta
de feu Edouard Gugifisberg, à la Chaux-de-Fonds et
Corcelles ; Madame et Monsieur Albert Grisard et
leurs enfants, à la Chaux-de-Fonds, Paris et Por-
rentruy ; Madame veuve Elisa Comte-Junod et ses
enfants, à Auxerre (France), ainsi que le» familles
Junod, Jœrin et Liechti, ont la douleur de taire
part à leurs amis et connaissances du décès de

Madame Rosine JUNOD
leur chère et regrettée épouse, mère, belle-mire^
grand'mère, arrière-grand'mère, soeur, belle-sœur et
parente, enlevée k l'affection des siens aujourd'hui
mercredi, à 18 heures, à l'âge de 87 ans.

Neuchàtel, le 15 décembre 1926.
L'enterrement aura lieu, sans suite, WITTIWH 18

courant, à 13 heure».
Domicile mortuaire : Salnt-Nloolas IX
Une urne funéraire soja déposés devant le do-

micile mortuaire.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire part.

Messieurs le» membres honoraire», passifs et actif,
de la Musique militaire de Neuchàtel sont informés
du décès de leur cher collègue et ami.

Monsieur Laurent PIATT!
membre actif , et priés d'assister à son enterrement,
qui a lieu aujourd'hui 17 décembre, à 13 heures.

Domicile mortuaire : Seyon 88.
Le comité.
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Il Comltato délia Coopcratlva prlvata e M. S.
Amiclzla con dolore annuncia ai suol membri il -
docesso dei socio

PIATTI Lorenzo
pregandoll a partecipare al funerali che avranno
ïuoffo venerdi 17 corrente aile ore 13.

Domicilio mortuarlo : Seyon 88.


