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Canton, >o t, P"» minimum d une innone*
j i t Avi. mon îo c. rardift Se «.
Réclame» 7* « mil» I 7»

Susses \o t (une «eule insertion min î .— J,
le .amedl î *  c A vit mortuaire» 4.0 C-,
mm b. — Réclame* 1 — min . —.

Etranger 40 *¦¦ lunt tculc in*cmon tnlh,
e, —) .  'r «amedi e,i c A m» mortuaire!
Sot., min 7 Reclameai t V m i n b.i5.

Démenties I* tmnl coopM

A BONNEMENTS
. es, t» l met» • ¦**

rraneo domicile tS.— j.So ï .y S • .!•
Etran^ci ?6.— t. — . . .So 4^̂

On «'abonne a tout* époque
Abonnement»- Poite le centime» en KOi

Changement d'adreue. te centime».

Bureau : Temple-Neuf , N' i

Papeterie

Mm y iii y.
Reçu un très beau choix de

in tuir. lie. aniiutu
*M#*****mmmmmwmmi

VOIR NOTRE VITRINE
4, rue de l'Hôpital

?•?»???????????»??»?

Î 
Coffres-forts $
F. et H. Haldenvanq ç

A vendre
un violon usagé '/,

très bien conservé . Beaux-Arts
No 7. rez-de-chaussée.

* Les épiceries

[hJItiîi
S. A.

mettent en vente les excel-
lents vins étranffers de ta-
ble suivants :

BOUGES le Ut un
Catalogue, bon.

courant Fr. —_30
Rosé d'Bspaime » —.85
Montagne vieux sup.» 1.10
Aljcaute vieux > 1.10
Corbière» sup. > 1.10 ¦
MhiervoU . » 1.10 H
Roussillon » 1.10
Bourgogne SUT . » 1.30
Mâcon vieux > 1.50

fl Bordeaux petites ;„
SB côtes » 1.50
B Rosé français » 1.10

§ BLAiNCS
H Panades Espagne . - —.85
B Italie vieux » UO
H Sâuveterre français
jçj| mi-sec » 1.25 ,

M Rabais par quantités

AVIS OFFICIELS

Mu et A tantoM. lieilil
Préfecture

du district de Neuchâtel
Paiement d'indemnités pour expropriations'«qtjtses paroles

cîien.j ii _i do fer fédéraux en vue de l'exteusiou de ta gare de Neu--
châtel . Il a été fait dépôt au Département des finances du canton
de Neuch&tel du bordereau d'indemnités relatives aux expropria-
tions de l'article 4117 du cadastre de Neuchâtel appartenant à
Emile-Gustave MAUItEB. fils de feu Abrain-Jacob. domicilié à
Neuchâtel et de l'article 2630 du cadastre de Neuchâlel apparte-
nant à Eiise SEILER née ABEGGLEN veuve de Jean-François,
domiciliée à Neuohâtel .

Aux termes de la loi fédérale sur les expropriations los
créanciers non garantis par gages et tous autres intéressés doi-
vent produire leurs prétentions éventijelles à la totalité on à une
partie des indemnités dues et présenter, à cet effet, à la Pré fecture
de Neuchâtel. d'Ici au 25 décembre 1926. toutes les pièces justifi-
catives à leurs revendications

A défaut de réclamations, il sera passé outre au paiement des
indemnités nui seront attribuées, en premier lien aux créanciers
garantis par gages

Neuchâtel. 11 décembre 1926.
Le Préfet : STUCEI.

^^ I VILLB

flP NEUCHATEL
Bains chauds

Seyon 21
Cette semaine. l'établissement

Sera ouvert comme suit :
Mercredi 22 décembre,

jusqu'à 19 heures.
i Jeudi 2- décembre.

: jusqu'à 21 h. 30.
| Vendredi 24 décembre,

jusqu'à 21 h. 30.
Direction de police.

A VENDRE
Pour cause de départ, à van-

Are.

moto „ Condor "
éport. eu partait état Pria}:
65tV.fra ncs. ' - - ' :-'. -'' ¦¦• ','• - ? • - . ¦-_. - . ;. ¦ .

Demander l'adresse du No ?2S
ftu bureau de In Fouille d'Avis^

A vendre laute d'emploi

trois manteaux
_"homme et une seille à froma-
tte. — Môme adresse, on cherche
& acheter une tablo de malade.

Demander l'adresse du No 228
_.—. 1...- ..-.. J- 1- t. ... :ii. ji A _:_cm umcti u ue iu remue II _- IVIB.

Deutsche Bûcher
PAPETERIE DU PUIS

Flandres 5

UlTfflf - [JF l-' f ïT
EPICERIE UL L L Jf

Louis Sandoz
Pourtalès 11

flottes de fondants.
Bonbons liqueur et fins.
Biscotins aux amandes.
Croquettes aux noisettes.
Madelelnettes fondantes

^Bricelets. — Desserts tins.
Chocolats fins. Caramels mous.
Conserves de fruits ct légumes.
Viandes Poissons et Champl-¦ gno-s.
Fruits secs. — Thés. — Cafés.

Marchandise de première
fraîcheur.

BOUGIES
Bouteilles v n rouge et blanc

premiers crus

H ^̂ CBJ N*8 40-47 p
sg Souliers de travaH, ferrés, langues 4 {g "J A ||
[1 à soufflet , fortes semelles I P_ ff II [
il Souliers militaires, ferrés, langues A A C II f 

;

fc| à soufflets , fortes semelles . . . t . & U_ 0 U p
f 
| Souliers militaires, coupe ordon- ft ft TT |1

|>.J nance, quai, extra , marque « Henke » f c h i / U  |f.

H 
Bottines Derby Box double se- . | Tf ft JJ pi

Y j  melles I.f ,QQ fo

M Bottines Derby, box, double se- A4 F A  fj
Il melle, qualité supérieure _¦ I ¦ 0 U

E I Tous ces prix s'entendent avec
lf les timbres-escompte S. E. N. J. 5 %
m La qualité

c3a nos chaussures est connue, j
- a chaque paire est garantie

j (EXP-DITIONS COHTRE RiMBOUASEMcNT) m

1 Chaussures R. CHRISTEN I
g 2, Rue de l'Hop-ta , 2 - NEUCHATEL I

N'oubliez pas
de f a ire  f igurer à chaque
table de f amille, pendant les

têtes, les

bricelets fins
et les

biscotins aux amandes
de la

Confiserie- Pâtisserie

Christian WEBER
Vafartgin

- En vente aussi aux condi-
tions les plus avantageuses ,
par Z I M M E R M A N N  S.  A .

Puissants antiseptiques
très rafraîchissants

tuais de goût peu accen-
tué, aussi comme du pain,
on ne s'en fatigue jamais.
mmmmmwmmmmmmmmmmmm-mmwm ĝmmmm

[Iii... à lessive
transportables, brûlant tons
combustibles. Fabrique suisse.

êm&^~<F£f à mtBpgi__B___py
^ _̂»piS Ŝ^

feYiMiPî

KsHPHKSfeiiJ LWœEa6H5wM<ir____ & _HfflfflM ! ' ' ___rCJB_ : -_a
d. h ŵi é̂ Ê̂ËÊÊÊ ŜS^ îsTtm f̂Lmm .̂

. ai_a ŝ f̂e__|
^̂ Wi „ ;;' :V v\l!l__Pr '

Fr. 125.- 135.- 170.™

C0ULEUSES
Baquets galvanisés

Timbres escompte 5 %

F.BECK, PESEUX
Q INCA 1LL.RIE

Canards
Oies

tués. Ire qualité 4 fr 50 le kg.
SECKETAN. COLOMBIE!*
A vendre un

superb e mantea u
de laine, entièrement doublé
.1er ey soie„ col et manches
fourrure de laine, taille No 44,
très bas prix .

Demander l'adresse du No -21
au bnrea n dp In Feuille d'Avis.

Pralinés
meilleurs assortiments à 6 fr . le
kg Liqueur, noisette , roger. ele
7 fr . le kg., contre rembourse-
ment . — Jules Flach. confiserie ,
Kiburg!. .russe 12 Zurich fi

CHATAIGNES
grosses, saines. 10 lrf. 3 fr., 50 kff.
14 fr Oranccs douces. 10 kjr.
5 fr 95 Fieues en couronne.
par ker. 90 c. Arachides, par ksr.
1 fr . 40 Noix, par kc 1 fr 60.

O Peclrioll Bcllîr7.o" Q.
IJ »n ¦ nui  I »L ^mj r cwï_#jUM
i EflRiriE L .ITEUSE CONCEriTRÊE I
IDEJJUALITé POI _,gs'-vlHfiX<ACy

En vente dans tous les dépôts de
u- H A N r t. ¦ -A « B

Un sac. 50 ou 100 kg..
avec fesu  _ T wait»**

donne droit * l'abonnement
«rratuit au Sillon Kora-tf

iGantsl
|<a peau I
: 1 GLACEE

] pour dames f

13.85 1

A vendre une

bonne chèvre
portante, chez Mme Bise. Lor.
del sur Eusres.

Motosacoche
2 lA HP. modèle 1925. «n hon
état, à vendre Prix : 700 fr . —
S'adresser Faubourjc du Châ-
teau 9. 1er,

llaiii. P_p.t..i .

Imi lii..
Saint-Honoré 9

et Place Numa Droz |<
NEUCHATEL 1

vr I
BeS'es boites I

de I

Papier !
à lettre S
Albums i

pour photographies II
d'amateurs, j

poésies, etc. |]
Jolie i

Maroquinerie B

CADRES
EN TOUS GENRES

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

pour le ménage.
Armoires à outils. Articles p ^ ur  le découpage *
Ja tdin ièrt s cache-pots, grande nouveauté»

Vases à tleurs en cuivre, création
de i926 / f

ÏLŒRSCH &
SCHNEEBERGER

Seyon et Hôpital Quincaillerie NEUCHATEL

¦'¦—' ¦' — --- ¦ ¦ ¦ . - ¦ ¦  . — —_ , . ¦ ,- -  ¦ ,.. ¦ .. mm

Oranges d'Espagne
de choix et de première qualité , importées directement den
centres produc tif s, en vente à dès prix exceptionnellement
avantageux.

PRIX PAR B K g . Fr. 4.— FRANCO CORCELLES : .
» _ 10 a » 8.— » m
s, m 20 » » 15.— » m
» » so » » 30.— M m ..., - :
a » 100 » » 58.— » m

par plus grande quantité , rabais
S'adresser à M. F. REYMOND , Grand'Rue, CORCELLES
????????????????????????????????????????»»j
S Le p lus grand choix de $

| Violons, Violoncelles t.
Z neuf s et anciens , x
° _•¦
\\ Archets - Housses - Piques (métal et êbène) T
y, Socles â rotule - Sourdines à cinq branches J

i MA URICE DESSOULAVY |
t LUTHIER *
JJ iO, Coq d'Inde Téléphone 7.41 £
î_„ _ ?????????«??»??»??????????? »????»??»»»???«»

f
ailli

-16 modèles di f férents
en magasin, des plus

simples aux plus riches,
tous les coloris, de n ères nouveautés;

Voir les étalages

Mpin J. PERRIRAZ
TAPI5&IEJI faubourg da l'Hôpital-«t

B3aoaBQanaoaaB9SBaasaasaaBBae-^aaBS-.s_.-_ aB_.

j Laines à tricoter I
1 toutes les teintes, toutes les qualités, |
| tous les prix , chez |

ï Guye - Prêtre 1
| Saint-Hcnorô Numa Droz I
a ¦¦¦¦ ¦ *

OPTIQUE M_E_PI€A_L_E
/ T\  ST\ M,,e E. REYMOND
f  / V_^^f ' i 61 rue da l'Hôpital 1« étagean-dE-_|S-BJa NEUCHATEL

¦ i ^*4e]mmtsr *̂mmms **̂ \ Assortiment complet en

1 o J lunettes, pince-nez
\_. ««stf^ faces-à-main |
Grand stock de verres combinés el „ Punktat

Zeiss u pçn»eltant ainsi une livraison rapide à la clientèle.—
Exécution soignée des ordonnances de MM. les oculistes. \

IIIEIIIEIIIEIl IEIIIEIllEIIIEIIIEIIIElUE. j r
= p n  GUÊTRES 3.95 mmm. V " IUJ /  £j j  B-ffldes ' molletières . . 3.90 Jjî
iïï ^̂ ïï Leggins 9.80 H
1 GRANDE CORDONNERIE J. KURTH i
= NEUCHATEL SEYON 3 jjj
EIIIEIIIEIIIEIIIEIIIEIIIEIIIEIIIEIIIElIIEl

_SfS^^ÇS^ÇS^^ 5̂ 5̂S?S^?!5?î5?»5?îSSS5?55?__
é k
I Pour vos commandes de Noël p__ -— &
 ̂

pensez à 
la 

«

I LAITERIE - CRÉMERIE Û
1 . » STEFFEN "®1 1
M Rue Saint-Maurice |§
H ¦¦ . , "-. pour ' 1
I VOLAILLES de BRESSE I
 ̂

(poulets, dindes , canards , oies, chapons et lapins) %,

I Crème fraîche épa,|jfattr«_ I1 BEURRE DR TABLE extra p
É Beurre pou r pâtisserie , lre qualité p
« c. g
| CONSERVES FINES p
H Tenines de foie gras de Strasbourg $& — p
% Vous serez bien servis et aux plus bas prix du |our ûi I
> ŝe <̂_ l̂S 9̂ 9̂ 9̂ 9̂ 9̂ 9̂ 9̂A90's90 9̂A «̂l*4>l_ Ŝe*9lS _̂le'^M V̂I»^

Vins mousseux
Bouvier | , _, nr.
Mauler . \

5
'̂n , la bouteille

Pernod J

Champagnes
Moët & Chandon

et Pol Roger

Ira» -iii lortftri
A ven-dre deux

BELLES CHÈVRES
portantes, à choix sur quatre.
chez Tell Guy. Auvernier 

Piano
Feurich

A vendre fauto d'emploi su-
perbe piano droit grand modè-
le, à l'état de neuf . Occasion
exceptionnelle. Prix : 2200 Tr . —

Adresser offres sous ohiffres
P 66S0 J & Pnbllcllas. St-Imlcr.

Pour les fêtes
Grand assortiment

d'articles en chocolat
en boites fantnisie

et au détail .
à prix très avantageux

Aûicles en massepain

Magasin L. PORRET
HOPITAL 3 Timbres 5 % H.&J.

Ce Noël il sera si facile
de lui faire cadeau d'un nouveau Hoover !
Vous lui donnerez le meilleur pour le
nettoyage des tapis, tout en économisant
votre argent. D suffit de faire un premier
acompte de Frs. 45.— pour que vous pos-
sédiez cet appareil si merveilleux, le nou-
veau Hoover —- Le reste par termes men»
suels.

Les connaisseurs en tapis certifient
ique le nouveau principe de nettoyage, la
«Vibration Positive» est l'invention la plus
avancée jusqu'à ce jour dans le domaine
du nettoyage domestique. Permettez-nous
de vous visiter pour nettoyer un de vos
tapis! Un appel téléphonique nous oblige
rait et ne vous engage à rien.

,. gl _0 MÛ& & ClB
:jâj s ïl -ce d'Armes 6

NEUCHATEL
J

^̂ J ÏÔÔVER
& ês* U££L. _Oï àalayant ^Oi nettoy ant %

M Âi ^mAekÂAAt\ÂÂÂÂÂAAs\Àà&AAAAAAÂM\ÂmAAAAs \Aà \ —

3 LIBRAIRIE-PAPETERIE l
3 T. Sandoz-IVIolleA î
% RUE DU SEYON 2 ?

< N E U C H A T E L- ?
< ) W7 ï M MÏMMMMïïZ t»
*\ Toujours beau choix de Papeteries en boîtes £¦4 et en pochettes - Buvards - Sous-mains t>
 ̂

Porteteuilles - Albums pour p hotos £< amateurs - Albums pour enf ants e>
 ̂

Images - Coloi iages - Dessins £< Découpages - Crayons et >
 ̂

boites couleurs-Agen das 
J< de bureau et de poche p

 ̂
Almanach Pestalozzi r

 ̂
pour f illettes et gar- p

 ̂ cous, en f rançais et >
< en allemand - Porte- »
 ̂

plumes et Porte-mines des 
£¦* meilleures marques - Livres >

 ̂
tTeirennes en tous genres. £< F—-— . ¦ S< . . ... | g

< Se recommande: V^o T. SANDOZ MOLLET. l»
4 - Service d'e>com b- N. &J. 5 % sur piip^t. rie. S
2 . • .. . S»

Drwiirtniiin-M_iniiiirniTniir^^^

LIBRAIRIE-PAPETERIE 1

Delachaux & Niestlé Â I

1 1 RUE DE L'HOPITA L

1
| Le livre est le cadeau par excellence , et dans nos Jeux
B magasins embellis et agrandis, le public est certain de i
jjj trouver un choix incomparab le de tout ce qui f ait plaLir

9 à donner et à recevoir.U,— i



Veuf, cherche pour tout de
suite une

paonne de tonilance
pour la tenue de son ménage,
comprenant deux grandes per-
sonnes et une fillette do trois
ans.

Demander l'adresse dn No 220
au bureau de la Fouille d'Avis.

On oherche pour tout de .mi-
te une

JEUNE FILLE
de confiance et active pour ai-
der aux travaux du ménage. —
Occasion d'apprendre la langue
allemande. Adresser offres avec
prétentions rie salaire à la Bou-
langerie-Pâtisserie E. Biéri,
Neufeldstrafse 84. Berne.

EMPLOIS DIVERS
Deux ouvriers
de campagne

de 30 et 32 ans. cherchent pla-
ces : l'un pour conduire les ma.
chines agricoles et aider à tous
los travaux , l'autre comme va-
cher et pour soigner le bétail.
S'adresser à Paul Schwab, A.Gais (Berne). 

On cherche à placer un hom-
me de 62 ans, en bonne santé.
dans

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

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

A VENDRE
Pour les jours dé fêtes, com-_4à__(__ s. v. pi une oaisse do

S à 12 bouteilles dé
Kirsch vieux hors concours
et dé Ja crème de kirsch, pro-
duit naturel, sans essence. De-
mandez prix courant. Distillerie
Vve Albert Camenzind. Stelnen
(Sctryyt-.

Bibliothèques
*_t chêne, deux portes.

li... IH-_t_HK_
en noyer, à Vendre à des Drlx
avantageux.Atelier d'ébéu literie. Sablons 22

Fonte émaillée
D. B. U.

Tous articles de ménage

F. BECK
~

PESEUX
Ouincalllerie

TIMBRES S E. N J. 5 %

Pour les fêtes ********
les plaisirs de la table
sont touj ours bien accueillis ; —offrez comme cadeau 
une caissette de —¦—————
Vins fins 
contenant •
8 ou 10 bouteilles assorties 
PBIX : Fr 10.—. Fr 20. 
verre et emballage compris 

— ZIMMERMANN S. A.

ef odé/ë
jf ècoqpémf ité de (g\
lomommaÉow
tfMMIWa-MIW * * " * " t t r id i i m ee t f  MMMM-MM

BATTIS
_FI«UES
]!¥©_a__

Marchandise choisie , dans
tous nos magasins

UNI... i m
(ne coulant pas)

pour ar&res e_e NoëB
90 C. le paquet

des dif fërenles grosseurs

Magasin Eroest lili..

j PHARMACIE - DROGUERIE

F. TRIPET
SEYON 4 - NEUCHATEL
Contre les ENGELURES
fermées ou ouvertes , l' effi-
cacité de la Sève norvô-
glenne et de la Pom-
made vulnéraire est
réelle. Prix dn flacon , 1.50

Prix du tube , 1.25

PIANOS
Superbe piano marque « BDB.

GEB & JACOBY. corde» croi-
sée!, cadre en fer. à l'état de
neuf ,  garanti 5 ans sur facture,
ainsi que deux pianos pour com-
mençants, à vendre.

Facilitas de paiement.

C. MULLER fils
Saint-Honoré 8 - NEUCHATEL

Téléphone Nos 1071 et 1088

Demandes à acheter
ISoiiieilles

Achat et vente de toutes espè-
ces. Raoul TISSOT, Poteaux i,

D *f Uno carte suffit. "•C

AVIS DIVERS

SOUHAI TS
DE

NOUVEL-AN
*0*tMm**sI *¦>«>¦•

La Fenllle d'Avis de Neucbà-
tel publiera, comme les années
précédentes, lo 31 décembre, lés
avis de négociants et autres
personnes qui désirent adresser
à leurs clients ou à leurs amis
et connaissances, des souhaita
de bonne année. • • ¦• _ ¦'•_

Cette annonco peut être par
exemple libellée comme suit :

La maison X...
adresse à ses clients ses

meilleurs vœux de nouvelle année
. 'V '

Uno gra nde partie des pages
étant déj à retenue, prière dé
s'inscrire sans retard au bureau
du journal , rue du Temple-Neuf
Nol ,

Administration de ls
Feuille d'Avis de Neuchâtel

Offrir un cadeau est chaque fois un tourment 'û
pour l'esprit Pourtant la question est facilement

résolue en jetant un coup d'œil chez

NEUCHATEL w TREILLE 8
*Chacun y trouvera un choix formidable

d'étrennes agréables et utiles :

POUR PAMES :
Porte-trésor à partir de fr. 3.— ; Sacs de

_ daim à partir de fr. 9.75 ; Parapluies Tom-
pouce mi-soie à partir de fr. 11.50 ; Porte-
cartes — Suit-case — Mallettes garnies —
Nécessaires à couture — Manucures — Boîtes
à bijoux, etc.

POUR HOMMES :
Porte-monnaie — Portefeuilles — Parapluies
Suit-case — Etuis à cigares et à cigarettes
Boites à cols et à manchettes, etc.

POUR ENFANTS :
| Uh tom-pouoe à fr. 5.90 — Sacs d'école —
É Serviettes — Plumiers — Porte-musique, etc.

__n_rrflT_CT____iBWr_---iV. __ iiil^^

GfflliStR. htoiHit»
Pour toutes vos réparations

et fabrications de tôlerie d'anto ,
sarde-boue , capot, réservoir à
benzine, eto.

' radiateur
tuyauterie cuivre et fer

adressez-vous à
CHARLES SCHMITTER

Ecluse 40

j i — ¦ mmmm 
 ̂ j . ¦'¦ ¦ ¦ '¦¦- ¦ 

_A.IT a* set*ssj t0t m —¦ —

30F* Toute demande d'a-
dresse d'une annonce doit
être accompagné e d'un tim-
bre-poste pour la réponse .
sinon celle-ci sera exp édiée
non aff ranchie.

j m y  Pour les annonces
avec off res sous initiales et
chiffres , il est inutile de de-
mander les adresses , l'admi-
nistration n'étant pas autori-
sée à les indiquer ; il f aut
répondre par écrit à ces an-
nonces-là et adresser les let-
tres au bureau du journal en
ajoutant sur l'enveloppe (af -
franchie) les initiales et chif -
f res s'y rapportant.

LOGEMENTS
Bue de l'Hôpital. — A louer

pour tout de suite, logement
d'une ohamhTé, cuisine et dé-
pendances. Etu-de DUBIED. no-
taires. Môle 10.

A louer à
SA1NT-BLAISE

poux avril 1927 ou autre époaœ
à convenir,

BEL APPABTEMENT
de cinq pièces, aveo véranda,
dépendances et j ardin d'auré-
ment Vu. sftr le lao et les Al-

-• pes S'adresser à M. Clottu vil-
la Bellevue. près «rare C. F. F.,
Saint-Biaise. 
^__—— ¦—^——

Pour lo 24 mars à louer

LOGEMENT
trois chambres et dépendances.

S'adresser Contiserie Kunzi,
Epancheurs 7

A louer tout de suite.

\ LOGEMENT
de deux chambres, cuisine et
faletas . — S'adresser Etudo

nnier. notaire.

Rue St-Maurice
_ louer immédiatement deux
nièces et grande cuisine, an
3_ne étage. Conviendrait pour
atelier de e-_tnr».
Notaire Cartier, Môle 1.
,, | g f ¦-- ¦ -— - ¦ ¦¦ i

A louer pour époque à con-
venir.

beau logement
de six pièces, rue Coultfn 10,
âme étage. Sadresser Institut
Richème. rue du Pommier 8.
Téléphone 8.20.

m. m
appartient

de dix chambres, dépendu nées,
et carace. situé Promenade Noi-
re 1. à louer , tout dé Suite —
S'adresser â F. Berthomi. Fau- i
. p_ r g de l'Hôpital 21. c.o. j

POUB ST-JEAN. à loner en.
semble on séparément dans mê-
me maison, sa centre de la vil.
le. denx appartements, chacun
de six pièces et dépendances. —
Conviendraient pour adminis-
tration, bureaux, pensionnat,
eto. S'adresser Etude G. Etter.
notaire.

Bel appartient
da six pièces et dépendances, à
louer pour le 24 juin 1927. —Beaux-Arts No 7. 3me. S'adres-
ser Mur" traiter, à M. BenéCouvert. Maladièré 80.« i

' Seyon . — A remettre apparie,
ment de deux chambres et dé-
pendances — Etude Petitpierre
& Hotz

Tertre. — A louer apparte-
ment de trois chambres et dé-
penrianees — Etude Petitpierre
•i Hotz. 

k A LOUER
pour le 24 loin 1927

En ville, bel appartement decdj_ a pièces salle de bain meu-
blée, toutes dépendances.

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

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

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

CHAMBRES
Belle grande chambre meu-

blée, à louer, pour le 25 décem-
bre . Trésor 7. 2m e

Grande chambre, an soleil. —
Moulins 38. Sme. à droite.

L0CAT. DIVERSES
_̂__—_mmmmmmmmm
A louer au centre de la ville

un
MAGASIN

grande vitrine, à l'usage de lai.
terie ou commerce de primeurs.
Ecrire poste restante No 320,
Nenchâtel .

A remettre près de la gare, à
de favorables conditions, un ma-
gasin avec arrière-magasi n —
Conviendrait pour laiterie, coin,
merce de légumes, eto. Etudo
Petitpierre & Hotz .

Demandes à louer
Jeune homme demando à

louer
BELLE CHAMBR E

bien meublée, de préférence
grande, ohande. au soleil, avec
tout confort et pas trop loin de
l'Université . Offres écrites sous
chiffres F. B. 227 au bureau de
la Feuille d'Avis

PLACES
On cherche pour tout de sui-

te une

benne 5 tout faiie
robuste. Ecrire à A. B 223 au
hur.au de la Feuille d'Avis.

Employé de commerce
neuchâtelois. expérimenté,

bien au courant des affaires, ayant dirigé exploitation commer-ciale.
cherche situation

à Neuchâtel Ou environs, pour époque à convenir, en qualité dereprésentant, gérant, ohef de bureau, comptable ou correspondant.
Français, allemand — Bonnes références. — Demander l'adresse
du No 208 au bureau de la Feuille d'Avis.

Pharmacie-Droguerie

F. TRIPET
Seyon 4 - NEUCHATEL

Centre
la toux des enfants I

le SIROP PECTORAL
spécial est apprécié

des mamans
Prix du flacon : . fr. 1.80 I

?¦»??????»???»???»»»?

[ CHAUSSURES ||
G. BERNARD ii

< >  o
J |  Rue du Bassin J |

| MAGASIN j |
J [ toujours très bien assorti J |
< ? dans < »
< ? les meilleurs genres « »
:; de ;;

i \Chaussures fines :!
!, pour daines, messieurs < ,
i * Ailettes ei garçons < '

j ' Se recommande, <
o G. BERNARD jj
»??»¦.???«¦???•»»??+?¦?

BB_ BBKHQBSBBO_IBn_2El!_ ._^a_ S_ _ ^_ _ _n_ _ _ .aaBB_aCBt-

I EXTRAIT DE LÉGUMES I[ „IlâRMITEÉk S
riche en vitamines «

|Ma!a .ii R®d. Lyscher f
Alf. HORISBERGER - LUSCHER , suce. f

1 Faufe.-. de l'Hôpital Timbres escompte N & J s .
Bea&aaa_ 35S -i-)-)B_iB-.-i8B_ .__g 3BBC __.3ssaEaaaBBaBiisa
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[rit .n.... hidÉliii
| Fondé en 1863 «
: DISCRÉTIO N ABSOLUE

Prêts hypothécaires
| Emission, aux meilleures conditions de bons de dépôt i'i

à 3 et 5 ans. avec coupons d'intérêts semestriels¦ timbre M
îédéral à la charge de La Banque. ,

41 / û /1 / w / sur livrets d'épargne
!*% lu §

Nous recommandons spécialemen t au Public notre S
Service d'épargne, en lui rappelant que les dépôts d'é- a
pârgne né peuvent Pas avoir de meilleur ni do plus sûre B
utilisation que les prêts hypothécaires en premier rang. M.
sur deè immeubles situés exclusivement ea terre neuchâ- a
teloise et que les sommes qui nous sont confiées ue .ont «
pas consacrées à des opérations commerciales ou indus-
trielles. » ___. , Sip 3022 N LA DIRECTION.

S Désire acheter tableaux par r^

¦ et autres peintres suisses de g
0 la même époque. ¦
1 E. WiELTI, A-gertenstr, 64, Berne |
a®B[_oa_!0[-!]a[_ï]®®®___i[_ï^

I ACCID^MTSit |
V Vous pouvez les éviter si vous faites mettre au point les Ç
o (reins de votre auto ou camion, chez le spécialiste 6

| G. WYKÏANN, constructeur |
| Salnt-BLalse —.— Téléph. .3 $
6 Pose de freiR5°moieur et servs»>freins <>
Q pour toutes marques d'autos $
6 v
OCKK>000^>00<><><><>C>0<X>C«-<>CK><X>C>CK><>0<^̂

Société fraternelle
de Prévoyance

Le bureau de M. Jean RQ 'JLET , président, est transféré

rye du Bassin 12
ancien Hôtel du Vaisseau

<SÔ<^?« Â<VV>_ _>0--»<_ _ > _ ^_ _̂-»_-0<_><>0<^̂

^—^— "̂ ———^~-~HI—mu ******* __¦ i m in ¦ ¦¦¦¦mm VV-WVWWWN/wwww

|DACTYLE -OFFICE |
I „ HERMES " |
<> Tous les travaux à la ma- ç
9 chine : circulaires, convoca- 9
^ 

tions. adresses. Copies de X
A thèses, conférences, etc. uux A
ô meilleures conditions E_é- ô
O cation rapide et soignée. Q
% Cours de dactylographie |
V en 10 leçons v

| Machine a louer |
X A. BOSS X
<> St-Honoré 3 «s. Noucuâtel 9
090000000 Ô00000O0 9CO

U PHARMACIE-DR08UERI.
F. TRIPET

NEUCHATEL
Seyon 4

fait rapidement
et consciencieusement

LES
ANALYSES

J D'URINE

Bon orchestre trio
est demandé pour le

jour de l'an
S'adresser au restaurant du

Stand, à la ChaûX'de-Fonds.
****** *sm*miamt ***m**** m*mmm

JJ /xy n, cULoc&

I_> , & </ ?rnÂùz/naee czu, oectJtte)

Tous transports
aux meilleures conditions avec
camions-automobiles de 2 et 4
tonne*.

Déménagements par cadres (A.
pitonnés an

GARAGE PATTHEY
Seyon M Tél. 16

NEUCHATEL

Maison s'occupant de démena*
gements depuis JO ans.

i r̂ppfy r̂ r̂^V^
Certificats et autres

documents
Les personnes qui. en réponse

à des annonces parues dans la
«Feuille d'Avis de Nenchâtel »,
reçoivent des oitres accompa-
gnée» de certificats et autres
pièces, sont priées de les retour-
ner le plus tôt possible à leurs
propriétaires. ceu_-ûl pouvant
en avoir besoin à d'autres Ont.

En répondant à des offre* de
places, etc., il est recommandé
aux postulant, de soumettre,
non pas des pièces originales,
mais seulement des < copies » de
certificats ou autres papiers.

L'administration du journal
»ert de simple Intermédiaire en-
tre les intéressés et décline ton-
te responsabilité à l'égard des
documents en question.

Administration
de ls

Feuille d'Avis de Nenchâtel

_^_ 5̂_l^_S!î_?5^t_5S___35_l!

L'Etude Jean ROULET, avocat
est transférée dès le 20 décembre 1926, à la Rue
du Bassin 12 (ancien Hôtel du Vaisseau, à 1 angle
Ouest de la Place Numa-Droz.)
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É CHOIX SUPERBE EN B

ARTICLES DE VOYAGE — PETITE MAROQUINERIE — SACS FY
M DE DAMES , nouveaux modèles — BUVARDS , etc. &_.

NOUVEL ARRIVAGE DE ®
|§ COUVERTS ET ORFÈVRERIE «CH BISTOFI iK» « W M F » , AR-
§9 TICLES GARANTIS — « ERCUIS » ET META L ARGENTÉ — B
Q ECRINS GARNIS — CO UTELLERIE - COUTEAUX, LAME r^
 ̂ INOXYDABLE — RASOIRS DE SURETE. Q

| • BEAUX ASSORTIMENTS EN
A R 1 I G L E S  DE MÉNAGE : ALUMINIUM , MÉTAL, ÉMA IL, i l
FAÏENCE ET PORCELAINE, GARNITURES DE L AVABOS, gj

m- CRISTA LLERIE DE SAINT-LOUIS ET DE BACCARAT. g

j NOUVEAUTES EN |
S LAMPES ÉLECTRIQUES DE TABLE — ABAT-JOUR — LUS- Y.
gjjj TRES DE TOUS GENRES — BOUILLOIRES ÉLECTRIQUES — |g

FERS ÉLECTRIQUES. g

B GRA ND CHOIX de JE UX et JOUETS §
m , . . r —. -̂— si
O f VISITES LES MAGASINS | REGARDEZ LES VITRINES | M
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m ________ ____________ ______________________________________ Si
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NOUVELLES SPORTIVES
V 

r FOOTBALL

Le championnat snisse
4,. LA 13me JOURNÉE

Sur les huit matches de série A prévus au
calendrier d'hier, deux ont été renvoyés à cau-
te de la neige.

Si les résultats des groupes de Suisse centrale
et orientale sont bien ceux prévus, les deux
Âè Suisse romande, par contre, sont des sur-
prises auxquelles, normalement, on ne pouvait
s'attendre.

v L SUISSE ROMANDE
Série A

iUrarda-Genève I et Chaux-de-Fonds I _ 3 à 3
Bienne I bat Lausanne-Sports I . . , 3 à 2

Par sa victoire sur Lausanne, Bienne, battu
3 à 1 au premier tour, lait le jeu de Servette
râ, sans jouer, reprend la tête du dlassément,

égalité avec Lausanne.
De son côté, Çhaux-de-Fonds, en réussissant

à tenir tête à Urania, à Genève, passe du 8me
au Sme rang et se trouve maintenant à égalité
de points avec Etoile et Cantonal.

Ce match était l'avant-dernier du premier
lour pour la Suisse romande ; il ne reste donc
plus qu'Etoile contre Lausanne à jouer pour le
premier tour.

Le classement à ce jour se présente comme
suit :

Matches Buts
Clubs j , Q. N , p. P. c. Pts
Servette - 8 4 3 1  17 11 11
Lausanne 8 5 1 2 21 15 li
Bienne 9 5 0 4 19 16 10
Urania-Genève 8 2 4 2 11 10 8
Cantonal 8 2 3 3 13 15 7
Chaux-de-Fonds 8 2 3 3 16 24 7
Etoile 8 2 3 3 21 18 7
Pribourg 9 2 3 4 8 16 7
Etoile Carouge 8 2 2 4 11 12 6

Série < promotion >
Groupe 7. — A Genève, Servette Pr. bat Mon-

fliey I, 3 à 0 ; à Morges, Forward I bat Athléti-
Îue-Genêve I, 5 à 1 ; à Villeneuve, Villeneuve

bat Vevey I, 3 à 2.
Montreux, qui n'a plus que deux matches à

'disputer, peut être déjà considéré comme cham-
pion du groupe, car il lui faudrait perdre ces
deux parties, tandis que Servette et Forward

E 
ignoraient les leurs, pour risquer d'être encore
quiété par l'une ou l'autre de ces deux équi-

pes.
Classement : 1. Montreux I, 12 m. 20 p.; 2.

Forward I, 12 m. 17 p.; 3. Servette Pr., 11 m.
14 p.; 4. Vevey I, 10 m. 10 p.; 5. Monthey I,
12 m. 10 p.; 6. Villeneuve I, 10 m. 8 p.; 7. Stade
Nyon I, 11 m. 7 p.; 8. Athlétique I, 12 m. 4 p.

Groupe U. — A Fribourg, Fribourg Pr. bat
Orbe I, 4 à 0 ; à Lausanne, Stade I, de Lausan-
ne, et Lausanne Pr. font match nul , 1 à 1 ; à
iVverdon, Concordia I bat Renens-Sports 1, 5 à 0.

Seul Concordia d'Yverdon pourrait encore
inquiéter Lausanne, qui n'a plus que 3 matches
à jouer et n'a perd u que 3 points jusqu'ici, tan-
dis que Concordia , qui a encore 5 rencontres à
disputer, a déjà perdu 4 points.

Renens, battu hier, a perdu irrémédiablement
sa dernière chance.

Classement : 1. Lausanne Pr., 11 m. 19 p.;
2. Chaux-de-Fonds Pr., 12 m. 15 p.; 3. Concor-
dia I, 9 m. 14 p.; 4. Renens I, 11 m. 12 p.; 5.
Stade Lausanne I, 11 m. 11 p.; 6. Etoile Pr.,
9 m. 7 p.; 7. Fribourg Pr., 9 m. S p.; 8. Orbe T,
12 m. 3 p.

Dans les séries inférieures
Les deux matches de série B, groupe VI :

Floria-OIympic I contre le Locle I et Etoile II
fcontre Cantonal l ia, ont été renvoyés, les ter-
rains étant impraticables.

Il en fut de même du match de série C, grou-
pe X, Boudry I contre la Reuse I, prévu pour
hier également.

II. SUISSE CENTRALE
Série A

Nordstern I bat Concordia-Bâle I . , . • 5 à 2
Young-Boys I bat Aarau I 4 à 0
Berne I - Granges I renvoyé

En battant, ainsi qu 'il était aisé de le prévoir,
leurs adversaires d'hier , Nordstern et Young-
Boys reprennent à Bàle la tête du classement
de leur région, qui pourra à nouveau leur être
reprise momentanément par Bâle, dimanche
prochain, à la suite du match Bâle I-Concordia I.

Ces deux rencontres étaient les dernières du
premier tour et seuls, Bâle, Berne, Old-Boys
et Aarau ont déjà commencé la série des < re-
turn-matches ».

A la suite des matches d'hier, le classement
Uevient 1« si..v*m*.:-

Matches Buts
Clubs Jt G, N . P. P. C. Pts
Nordstern 8 5 3 0 21 7 13
Young Boys 8 5 3 0 14 4 13
Bâle 10 5 3 2 14 12 13
Granges 8 5 i 2 19 7 11
Berne 9 3 3 3 20 12 9
Old Boys 9 2 3 4 11 14 /
Soleure 8 i 3 4 11 16 5
Concordia 8 2 0 6 8 24 4
Aarau 10 1 1  8 6 28 3

Série < promotion >
Groupe I. — A Berne, Victoria I bat Soleure

Pr., 6 à 2 ; à Lucerne, Madretsch I bat Lucerne
I, 4 à 1.

Classement : 1. Madretsch I, 10. m. 14 p.; 2.
Young-Boys Pr., 8 m. 13 p.; 3. Kickers I, 7 m.
9 p.; 4. Lucerne I, 7 m. 8 p.; 5. Victoria I, 8 m.
8 p .  6/ C.:S. :Bienne.I, 9 m. 4 p . .7. Soleure Pr .
9 m^ 2 p.

Groupe II.  — A Allschwil, Allschwil I bat
Breite-Bâle I, 6 à 0; à Bâle, Black-Star I bat
Old-Boys Pr., 6 à 1.

Classement :, 1. Olten I, 7 m. 13 p.;¦¦_.• Black-
Star I, 8 m. 12 p.; 3. Nordstern Pr., 9 m. 12 p.;
4. Allschwil I, 9 m. 9 p.; 5. Helvetik I, 7 m. 7 p.;
6. Old-Boys Pr., 8 m. 5 p.; 7. Bâle Pr., 6 m. 3 p.;
8. Breite I, 8 m. 1 p.

UI. SUISSE ORIENTALE
Série A

Grasshopper I bat Winterthour I .. , .. 9 à 1
Lugano I bat Blue-Stars I . .¦ , . . 8 à 3
Veltheim I - Brilbl-Saint-Gall I . . . renvoyé

La lutte reste circonscrite, dans cette région,
entre Lugano et Grasshopper qui, à chacune de
leurs rencontres, triomphent avec des <scoçes>
impressionnants. Young-Fellows, bien que se-
cond, paraît ' devoir être rejoint sans difficulté
par les Grasshoppers. La situation, toutefois, ne
se précisera qu'en février prochain.

Il reste encore à jouer, pour le premier tour
de cette région, les matches Zurich contre Blue-
Stars et Briihl contre Winterthour et, probable-
ment aussi Grasshopper contre Blue-Stars, qui
ne s'était pas termine et dont le résultat ne fi-
gure pas dans le classement ci-après :

Matches Buts
Clubs j, G _ N _ p. p. c. Pts
Lugano 9 7 2 0 35 13 16
Young Fellowa 9 7 0 2 32 15 14
Grasshopper 7 5 1 i 39 9 11
Zurich 8 4 0 4 14 22 8
Winterthour 9 3 1 5 15 23 7
Saint-Gall ' 10 2 2 6 13 27 6
Brtlhl 7 1 3 3 10 17 5
Blue Stars 8 2 1 5 16 26 5
Veltheim 9 2 0 7 13 35 4

Série - promotion >
Groupe I. — A Chiasso, Chiasso I et Blue-

Stars Pr.. font match nul, 3 à 3 ; à Zurich, Zu-
rich Pr. bat Neumûnster I, 8 à 2 ; à Oerlikon,
Oerlikon I et Baden I font match nul, 4 à 4 ;
le .match Red-Star I contre Ballspielclub a été
renvoyé.

Classement : 1. Baden I, 11 m. 16 p.; 2. Chias-
so I, 8 m. 14 p.; 3. Zurich Pr., 12 m.. 14 p.; 4.
Red-Star I, 10 m. 12 p.; 5. Oerlikon I 11 m.
11 p.; 6. Wohlen I, 9 m. 10 p.; 7. Blue-Stars Pr.,
9 m. 9 p.; 8. Ballspielclub I, 8 m. 2 p.; 9. Neu-
mûnster I, 10 m. 0 p.

Groupe II .  — A Saint-Gall Saint-Gall Pr. bat
Tôss I, 3 à 0 (forfait); le match Arbon I contre
Romanshorn I a été renvoyé. Classement :

1. Tôss I, 9 m. 14 p.; 2. Romanshorn I, 8 m.
13 p.; 3. Schaffhouse I, 8 m. 10 p.; 4. Winter-
thour Pr., 8 m. 9 p.; 5. Saint-Gall Pr., 9 m. 9 p.;
6. Veltheim Pr., 10 m. 5 p.; 7. Sp. Cl. Winter-
thour I, 8 m. 4 p.; 8. Arbon I, 10 m. 4 p.

Compte rendus des matdhes
A Bienne

BIENNE I BAT LAUSANNE I, 3 à 2

La venue à Bienne de la grande équipe lau-
sannoise avait attiré hier, à la Gurzelen, près
de 2000 spectateurs. Le terrain, quoique recou-
vert de neige, étai t bon et ne gêna pas trop les
équipiers.

Après un jeu assez égal, Bienne réussit son
premier but , à la 15me minute au cours d'une
mêlée, par Blaser.

Les deux équipes ont conscience du sérieux
que comporte la partie et font de grands efforts
Bienne pour se racheter de la défaite enregis-
trée à Lausanne^au premier tour, Lausanne, de
son côté, pour conserver son avance sur Ser-
vette.

Sur une belle descente des Lausannois, Mar-
tenet, d'un très fort < shoot >, à 15 mètres, éga-
lise pour . Lausanne. . f

Peu avant le reros. les Biennois reprennent

le commandement en marquant un second but
par Schorri.

Jusqu'à environ un quart d'heure avant la
fin, le résultat reste inchangé et Syrvet, qui a
fait un < foul > à un adversaire, est sorti du<
jeu.

Sur coup franc, à 20 mètres, Lausanne réussit
néanmoins à égaliser, mais 10 minutes avant
le coup de sifflet final, Blaser marque le but
de la victoire, sur un beau centre de Bohny.

Bienne, qui jouait sans Wuillomeittet, encore *
blessé depuis le match contre Fribourg, avait
remplacé ce joueur par Moritz,. traj -sfuge du
Stade-Lausanme. L'arbitrage de M. Hafner, de
Bâle, fut bon, mais sa décision vis-à-vis de Syr-
vet parut trop sévère. •

A Genève
URANIA-GENEVE I ET CHAUX-DE-FONDS I

font match nul, 3 & 3
Cette rencontre, d'une importance extrême

pour les deux antagonistes —il s'agissait poux
Chaux-de-Fonds de s'éloigner des zones < relé-
guables > et pour Urania de sauvegarder un©
position pleine d'espoirs — ne pouvait manquer
d'offrir aux < sportsmen > genevois un spec-
tacle des plus intéressants. Et il le fut du com-
mencement à là:, fin, bien que le terrain couvert
dé neigé et glissant contrariât quelque peu les
joueurs. Un très nombreux public suivit cette
partie avec beaucoup d'intérêt.

Les Chaux-de-Foràiiers jouent dans la forma-
tion suivante : Chodat ; Calderari, Jôrin ; Haus-
heer, Tschopp, Donzê ; Pfingstag, Otlolini, Mo,
Held, Grimm.

Le jeu, très rapide, est assez égal au début,
puis Urania serre peu à peu son adversaire et
marque, coup sur coup, deux buts par Barrière.

Les <montagnards» ne se découragent pour-
tant pas et de jolies descentes de Grimm et de
Pfingstag mettent les buts genevois en danger.
Les Chaux-de-Fonniers voient leurs efforts ré-
compensés, car, sur un beau centre de Pfingstag,
la balle retenue trop faiblement par Nicollin,
revient en jeu et Grimm, qui a bien suivi, mar-
que pour ses couleurs.

Peu après, sur descente de Grimm qui cen-
tre impeccablement, Ottolini reprend de la tête
et marque un superbe but, mettant les équipes
à égalité.

Une minute avant le repos, un < penalty > est
sifflé contre Urania. que Hausheer transforme
et c'est la mi-temps laissant Chaux-de-Fonds
vainqueur par 3 buts contre 2.

A de rares exceptions, la seconde mi-temps
sera à l'avantage dès Genevois qui ont pour-
tant beaucoup de peine à organiser leurs pas-
ses, Chaux-de-Fonds s'étant retranché dans une
pludente, mais darurereuse défensive.

Au cours d'une échappée des avants monta-
gnards, appuyée par toute la défense, les Gene-
vois réussissent à s'emparer du ballon et s'ap-
prochant des filets de Chodat, qui reste seul
à les défendre, marquent par Ross le but égali-
sateur.

Il reste encore dix minutes de jeu pendant
lesquelles les Genevois, qui continuent à do-
miner, s'évertuent, mais inutilement, à mar-
quer le but de la victoire.

L'arbitrage de M. Hirrle fut bon, mais non
exempt de toute critique.

Championnat nenchâtelois
MATCHES RENVOYÉS

Tous les matches* %irévus au calendrier de
l'Association neuchàteloise de foolbnll pour la
journée d'hier, ont dû- être renvoyés à cause
des importantes chutes de neige de la veille.

Maîchés amicaux
.. 

' 
ENFUISSE \. l  . .

A Olten, en match amical, Soleure I a battu
Olten I, par.5 buts à .2.-,

A L'ÉTRANGER
A Prague, en match amical, A. C. Sparta, de

Prague, a battu F.-C, Teplitz, 3 à 1 ; à Prague
également, Slavia, de Prague, bat Cechoslovan
Kosire, 7 à 2.

Matches internationaux
A Bilbao

L'ESPAGNE A BATTU LA HONGRIE, 4 à 2
L'équipe nationale de Hongrie, qui avait été

battue 5 à 2 par une sélection du centre de
l'Espagne, mercredi dernier , à Madrid, rencon-
trait hier, à Bilbao, l'équipe nationale d'Espa-
gne.

Confirmant son succès de Madrid , l'Espagne
a triomphé de la Hongrie, par 4 buts à 2.

Plusieurs milliers de spectateurs ont suivi
avec enthousiasme cette partie à laquelle assis-
tait le prince héritier et ses trois frères.

A l'issue de la rencontre, le gardien espa-
gnol a été porté en triomphe.

A Leicester
L'ECOSSE BAT L'ANGLETERRE, 4 à 1

Samedi s'est disputée devant plus de 10,000
spectateurs la première rencontre internationa-
le d'amateurs entre les équipes représentant
l'Ecosse et l'Ar^letei re.

Les avants anglais, lents au début, se mon-
trent par la suite dangereux. Kail se fait par-
ticulièrement remarquer. Bryant marque le pre-
mier but pour l'Angleterre. Trois minutes avant
la fin de la première mi-temps, Yessiman éga-
lise pour l'Ecosse. A la mi-temps, le score est
de 1 à 1.

A la reprise, les Ecossais réagissent et do-
minent. Noble Bietot marque un deuxième but
pour l'Ecosse, et Mac Bain en marque deux à
son tour. $.

Finalement, l'Ecosse bat l'Angleterre par 4
buts à 1.

A Béziers
LES « MAORIS * BATTENT LES FRANÇAIS

' par 25 points à 12
L'équipe australienne de < rugby >, composée

de joueurs de couleur, qui vient de faire une
tournée triomphale en Europe, a joué hier, à
Béziers, l'avant-dernier match de sa tournée en
France.

Les < Maoris », ainsi qu'ils s'appellent, étaient
opposés à une sélection de joueurs français, en
vue de la formation de l'équipe nationale de
France, qui rencontrera, le 26 décembre pro-
chain, à Paris, ces mêmes Maoris.

L'équipe sélectionnée ne comptait pas moins
de 9' internationaux, sur les. 15 que comprend
une équipe'de football-rugby. , : .

L'équipe française a été f ormée à l'issue de
cette rencontre.

A l'étranger
LE CHAMPIONNAT DE PARIS

Voici les résultats des matches joués hier, à
Paris, et comptant pour la série d'honneur du
championnat de Paris :

Club français bat Stade olympique de l'Est,
3 à 1 ; C.-A. Paris bat Union sportive suisse de
Paris, 6 à 0 ; C.-A. Vitry bat C. A. S. G. de Pa-
ris, 2 à 1 ; Red-Star-Olympique bat Stade fran-
çais, 3 à 1.

Par cette défaite, les Suisses perdent leur der-
nière chance de se classer en tête du cham-
pionnat, qui reviendra vraisemblablement au
C.-A. Paris ou au Club français, tous deux en
tête actuellement, avec 24 points chacun.

Les Suisses, qui n'ont plus que 4 matches à
jouer, n'en comptent que 21:

LES SUISSES DE PARIS BATTUS
La foule des grands jours était réunie hier

dimanche, au coquet stade suisse, à Saint-Man-
dé, pour assister à la rencontre du G. A. P., oc-
cupant la première place du classement avec
l'U. S. Suisse récemment victorieux du Red Star
Olympique.

Nos compatriotes font preuve d'une "science
de jeu qui leur vaut un avantage marqué. De
belles descentes se produisent de part et d'au-
tre, au cours desquelles les avants suisses fu-
rent des plus dangereux. La mi-temps arrive
avec le résultat de 1 à 0 en faveur du C. A. P.

A la reprise, les Français, désireux de vairr-
cre, attaquent vigoureusement et au bout de
peu de temps, Laurent réussit un nouveau but.

Les Suisses cherchent à égaliser, et se fon t
remarquer par leur technique et leur cohésion,
mais les arrières du C. A. P. sont à leur poste,
et malgré toute la dextérité de nos compatrio-
tes, rien ne passera.

Sur une passe de Moulène, Régnier et Lau-
rent, ce dernier fit une nouvelle descente et
pour la troisième fois, la balle pénétra dans
les filets de l'U. S. S.

Cependant, quelques minutes après, la déîen-
se suisse se porte en avant,, mais Laurent réus-
sit à percer et dribble ses adversaires en vi-
tesse, ce qui lui permet de marquer une cin-
quième fois.

Nos compatriotes ne doutent plus du résultat
final, et jouent avec moins de vigueur, ce oui
leur vaut un nouveau but quelques minutes
avant la fin.

Nouvelles diverses
SERVETTE JOUERAIT LA SAISON

PROCHAINE
en Suisse centrale

H paraît que pour mettre un terme aux me-
nées dont il est l' objet, le Servette serait décidé
à demander de jouer l'an prochain avec la ré-
gion centrale pour le championnat suisse. Si la
chose est agréée, cela fera l'affaire de ceux qui
briguent à prendre la succession des grenats au
palmarès romand, mais par contre les trésoriers
des clubs vont la trouver mauvaise, car pour
beaucoup le match contre Servette , qui toujours
fait la forte recette, leur permettait d'équilibrer
leur budget.
UN BOYCOTT DE LA TCHECOSLOVAQUIE

contre la Suissr
On annonce que la Fédération tchécoslova-

que de football aurait rompu les relations avec
la Suisse en raison d'un différend entre le Spar-
ta de Prague et un club de Zurich. Ce dernier
aurait retenu une somme de .1000 francs sur
l'indemnité prévue pour un match joué à Zu-
rich en janvier demi or parce que le Sparta n'a-
vait pas ame-ié avec lui son joueur Schaffer.

UNE CONFÉRENCE A ZURICH
des fédérations de l'Europe centrale

Les 10 et 11 janvier aura lieu à Zurich, sous
la présidence de M. Hugo Meisl (Autriche), une
conférence du bloc de l'Europe centrale de la
F.. L F. A., à laquelle participeront les délé-
gations des fédérations de football d'Autriphe,
de Hongrie, de Tchécoslovaquie et d'Italie. La
conférence s'occupera de la question de l'ul-
timatum qui a été adressé à la fédération amé-
ricaine de football et de la question de l'organt-
sation d'un tournoi pour la coupe de football de
l'Europe centrale. Même si la F. I. F. A. avait
l'Intention d'organiser elle-même une coupe eu-
ropéenne, le bloc de l'Europe centrale organi-
serait quand même une coupe de l'Europe cen-
trale de football

HOCKEY SUR GLACE
LE CHAMPIONNAT NATIONAL

Hier après midi se sont disputées à Châ-
teau-d'Oex les éliminatoires romandes pour le
championnat national de hockey sur glace.

Château-d'Oex a battu Caux, 13 à 1, puis Ro-
sey, de Gstaad, a triomphé de Star, de Lau-
sanne, par 15 buts à 0. .>

En finale, Rosey est vainqueur de Châteauc -
d'Oex par 5 buts à 1. c

C'est donc Rosey, de Gstaad, qui jouera la fi*
paie dû championnat national contre le chaic.
pion de Suisse orientale.

Un match à Saint-Moritz
Un match amical s'est joué hier, sur le Sta»

dion de Saint-Moritz, entre Saint-Moritz et Da-
vos. Le < Eis-Hockey-Club Saint-Moritz > est
sorti vainqueur de la rencontre par 3 buts con-
tre 2.

Tournoi international
Samedi a commencé à Berlin au Palais des

sports le tournoi international de hockey sur
glace qui se jouera durant trois jours. La nou»
velle équipe allemande a fait match nul, 3 buts
à 3 (mi-temps 1 à 1) contre le Club internatio-
nal des patineurs de Berlin. Le Eislaufverein
de Vienne a gagné par 6 buts à 1 (mi-temps
1 à 0) la partie jouée avec le Oxford Ganadian.

Hier dimanche, Vienne a battu Berlin, 7 à 0,
tandis que l'équipe nationale allemande a fait
match nul, 1 à 1, avec Oxford-Canadiaû-

CYCLISME

LES RÉUNIONS D'HIER
Kauîmann à Milan

Hier, au vélodrome d'hiver milanais, 6e dis-
putait une course de vitesse internationale en
10 manches à deux , avec finale à trois, qui réu-
nissait les meilleurs coureurs européens.

Voici le classement de la finale, pour laquelle
le Suisse Kaufmann s'était qualifié : 1. Marti-
netti ; 2. Kaufmann, à demi-roue ; 3. Bergaini-
ni, à 1 longueur.

Girardèngo, dont c'était la rentrée, depuis son
accident de cet été, a gagné le match omnium
en trois manches, avec son partenaire Binda,
battant d'un point Henri et Charles Pélissier,.leB
excellents champions de France.

Au Vél' d'Hiv ' de Paris
Voici le classement de la course de deux

heures, à l'américaine, disputée hier au vélo-
drome d'hiver de Paris : 1. Frères Vandenhove,
84 km. 49, 56 points ; 2. Deruyter-Van Kempen,
33 points ; 3. Faudet-Choury, 32 points.

POIDS ET HALTERES

LE MATCH ITALIE-SUISSE
Victoire italienne • r

Samedi soir s'est terminée la rencontre des
poids et haltères italo-suisses. La Suisse - était
représentée par Hunenberg, Aeschmann et
Reinmann, l'Italie par Tcnani, Galimberti et
Gabetti , tous trois de Milan.

Voici les résultats : armehé gauche: Italie 225
points, Suisse 210 ; lancé du droit : Italie 262
points, Suisse 285 ; arrach é des deux bras :
Italie 275 points, Suisse 280 ; extension lente,
deux bras : Italie 280 points, Suisse 245 ; lancé
des. deux bras : Italie 352.500, Suisse 333 points;
résultat généra] : Italie 1395 Inlos, Suisse 1250.

Cette rencontre était la troisième mettant en
présence les haltérophiles des deux pays.

La première s'était disputée à Milpn , en 1922,
et était revenue aux Suisses. La seconde fut
celle des < Jeux r-lympioues » auxouels les deux
nations part icipèrent, et la troisième celle de
samedi.
. La défaite suisse, que rien ne laissait prévoir,
est ÎT^rj utaMe à l'abandon du Suisse Hunenberg,
qui, blessé aux reir-s, ne mit confirmer.

Peux reorrd s italiens furent bfttus au cours
de la soirée PT Gnhet 'i : l'arraché à gauche,
avec P7 kilos 500 et le jeté à deux bras,;-avec
110 1-ilos.

Individuellement , les résultats furent les sui-
vants :

Poids nliiT-es: Pemmann (Suisse), 820 points;
Gabetti (It_ _ien1 820 points.

Poids rpoypns: Aesf>irnnnn fSuîsse) 950
points : Gnlim _erti fT. r-li'pnï . 950 points.

Poids lourd s : Tonani (Italien), 1015 points ;
Hunenberg (Suisse), blessé, 730 points.

/®\Office de renseignements
I® ®JJ Pour personne d' ouïe faible

Le burean est ouvert pour toutes personnes
pont l'ouïe est plu» ou moins atteinte et qui dési-
rent des renseignements sur cette question.

Vente d'insignes : broches, brassards,
plaques de vélo.

Essais d'appareils acoustiques.
S'adresser à MM. Reutter ef DuRois, 4 rue

an Musée, le mercredi, entre 11 heures
et midi ou sur rendez-vous.

 ̂
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feuille D'avis 9e ffenctrâtel
Vous épargnez les frais

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

I 

MM. les abonnés peuvent renouveler sans frais S
leur abonnement soit an bureau du j ournal, soit au
bureau de poste de leur domicile, an moyen du bul- j ,( ,
letin de versement qui est remis gratuitement, à la ^poste, sur demande. i -

Quand 11 «'agit d'un abonnement oou* I
veau, on est instamment prié de l'indl- \

>, quer an dos du coupon. §

I

Tout nouvel abonné pour l'année prochaine reoa- fl
via le j ournal f \

gratuitement |
dès maintenant à fin décembre courant, p

ADMINISTRATION |
de la i

"l FEUILLE D AVIS DE NEUCHATEL.

il PRIX D'ABONNEMENT
H A LÀ

|| Feuille d'Avis de Nenchâtel
:" 1 an 6 mois 3 mois

il- ¦ 15.— V.50 ; . 3X 5
SI' I fr. 30 par mois
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CHANGEMENT DE DOMICILE

Le Professeur PIERRE JACOT
VIOLONISTE

REÇOIT ET DONN E DORÉNAVANT SES

LEÇONS DE VIOLON
PLACE N U M A-D R O Z  (Bassin 12)

fl.ni-.o_ is de du.
Les inscriptions sont

reçues dès ce j our à
l'Institut G E R S  T E R ,
Erole 31 a. Orchestre à
tous les cours. Leçons
particulières.

; .. — *— w **__ ___ ___ JL- __ w — — —- -~ A-t —J V_|X—__¦ X _j —J '

IjgglB
I Quel cadeau LUI plairait le mieux i
É ^*Jft^fe^ 

1 bague chevalière fantaisie. flr_| W
I] pfe lf 

1 collier ou sautoir de perles. IU_ J làHa __
|| fip^^iii 

1 montre-bracelet élégante . P^P B
§] Kl^A'm-^ 

1 montre ^e Poche haute précision iu_j__j| [î
Il l t|||||i§ffl a Pendulette ou réveil fantaisie ^_____T k|
m |m i 1 pendule neuchàteloise ancienne ou moderne p
|1 ' 

Pf*B| - régulateur cabinet moderne |

Il iBrfe f 1 l pièce d'arSentene ou d'orfèvrerie A

pi ĵj ffnPpg-E» 1 service à thé ou à liqueur m
jg 1 paire boutons manchettes modèles nouveaux A

|l VOUS EN TROUVEREZ UN TRÈS GRAND CHOIX |i
|J ET A DES PRIX AVANTAGEUX ï
H AU MAGASIN jj

1 H. VUILLE FILS N. v^è-ïhu g
jfj  16, TEMPLE-NEUF NEUCHATEL TEMPLE-NEUF, 18 f i

CliniQue du D' À. WYSS. Genève
Fpndée en -ISÇÎA . -, . ?6, rue. da. Candolle.

Consultations de 1 & Ml. et sur rendez-vous. Tél. 17.43 Genève
CSJISJ- 1>JE i-ÉÉDBCATION

Elecfro-iérapie, psychothérapie, kinésithérapie, maladies traitées:
"L Neurasthénie, épilepsle. paralysies, douleurs, atrophies.

' Asthme nerveux. . tics." crampes, orotessionaeÛes, ___uma-
ti.me nerveux

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

3. Troubles Intellectuels et affectifs : Fatigue cérébrale, dé-
faut d'attention, manque de volonté, perte de la mémoire.
émotivitéi caractère difficile.

4. Troubles neurotoniques : Tremblements, raideurs, angoisse.
vertiges

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

6. Surdité : surdimutité, bruits d'oreille. JH 51518 C

gj PALACE
B BEAU X FILM

H <_e BLASCO IBANEZ

1 Ricardo C O R T E Z
B Greta GARBO
M P R O D U C T I O N  O. M. Q.

£fel TOUS LES SOIRS
^P JU à S heures 30

of ocréf ë

tomommâÊoB
m

Suivant l'article 34 de nos sta-
tuts, les sociétaires seuls ont
droit à la ristourne. Nous enga-
geons donc nos acheteurs non
sociétaires à demander leur ad-
mission avant le SI décembre
1926. Passé cette date, ils ne re-
tireront pas de ristourne &ux
leurs achats de 1926.

Pour tous ^enseignements, s'a-
dresser au bureau ou dans les
magasins.

Bureau de Comptabilité

H. Schwesngruber
Expert - comptable

Place Purry a Tél. 16.01

Organisation • Tenue
(on'rô  e - Kev ï s fon

Échange
Famille honorable de Bâle dé-

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

Chorale du Club alpin
Répétition lundi

20 décembre
à 20 heures,'au local.

Invitation pressante à tous les
ciubistes , chanteurs. 

Leçons de piano
Cours de solfège et dictée mu-

sicale pour tous degrés.M,te B. BURKI
Professeur — Tertre 4

Cannage de tbaises
réparations de sellles et vanne-
rie. — Beratto. Château 9.
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A. DUMAS, père j.

A l'éclair qui jaillit de la lame du couteau.
dona Flor jeta un cri terrible, et se précipita
vers son père. i

Mais deux bandits arrêtèrent , l'un dona Flor,
l'autre la main de leur compagnon.

— Vicente ! Vicente ! cria le br .ndit qui arrê-
tait la main de son camarade, au risque de voir
le couteau menaçan t se tourner contre lui; —-
que diable vas-tu faire ?

— Mais tuer cet enragé, donc !
— Tu te trompes , tu ne vas pas le tuer.
— Comment, je ne vais pas le tuer ? Ah ! par

saint Jacques, c'est ce que nous allons voir.
— Tu ne vas pas le tuer , te dis-je ! tu va_

faire un trou à _on sac d' or, et , par ce trou, sa
rançon s'en ira. Vicente , lu as un détestable ca-
ractère, je te l'ai touj ours dit ! Laii66-moi cau-
ser avec ce digne seigneur, et tu vas voir que je
lui ferai entendre rai on, moi.

Le bandit que son camarade avait désigné
sous le nom de Vicente comprit , sans doule , la
justesse de ces paroles, car il se retira en grom-
melant, mais en "in il se retira.

Quand nou3 disons qu 'il se retira , cela veut
dire, non pas qu 'il sorlit de la chambre , mais
qu'il fit seulement deux ou trois pas en arriè-
re, — comme fait le jaguar blessé, tout en se
tenant prê t à sauter de nouveau sur sa proie

(Reproduction anlnrlc^e pour tous les.-Journaux
ayant un traité avec la Société dus Cous de Lettres.)

Lé bandit , qui s'était posé en négociateur» re-
prit la place de Vicente ." 
-. Voyons, dit-il , soyez raisonnable, senor ca-

ballero ; on ne vous attachera pas à l'anneau
de fer, on se contentera de vous mettre dans la
cave aux vins lins, dont la porte est aussi so-
lide que celle des cachots de Grenade, avec une
sentinelle derrière cette porte.

— Comment , misérable ! c'est ainsi que vous
comptez traiter un homme de mon rang ?

— Mon père, je serai avec vous ! mon père, je
ne vous quitterai pas l s'écria , dona Flor. Et,
d'ameurs, deux ou trois jours sont bientôt pas-
sés...

— Ah ! ma belle enfant , dit un des bandit-,
nou s ne pouvons pas vous promettre cela,

• i-r, Quoi ? que ne pouvez-vous pas me pro-
jieltre ? l

— Que vous resterez avec votre père.
— Mon Dieu ! que voulez-vous donc faire de

moi ? s'écria la jeune fille.
— Ce que nous voulons faire de vou s ? reprit

le négociateur. Ah I nous ne sommes point de*
grands seigneurs, pou r vous dire cela. Les jeu-
nes filles de vo'.re âge, de votre beauté et de
vo're eondi'ion sont le butin particulier du chef.

—, ph ! mon Dieu 1 murmura dofia Flor, tan-
dis que le vieillard poussait un rugissement de
colère.

— Né vous effrayez pas, dit le bandit en riant ,
no're chef est jeune, notre chef est beau, notre
chef est môme , à ce que l'on assure, de bonne
famille. Ainsi , quelque chose qu 'il arrive, vous
aurez une consolation , brave homme ! c'est ' de
vous dire , fusnez-vous noble comme le roi, qu 'il
n 'y a pas eu de mésalliance

A ces, paroles seulement, dona Flor comprit
loute l .horreur du sort auquel elle pouvait être
réservée ; elle poussa un cri , et, par un mou-
vement- aussi rapide que la pensée, prit à sa

jarretières un petit poignard affilé comble une
aiguille, et dont la lame brilla aussitôt sur sa
poitrine.

Les bandits virent le mouvement, reculèrent
d'un pas, et dona Flor se retrouva de nouveau
isolée, debout contre la muraille, calme mais
résolue, et pareille à la statue: de la Fermeté.

— Mon père, dômûûda-t*elle, qu'ordonnez-
vous 1 ** *' •

Et l'œil de la chaste . nfan . en môme temps
que sa voix, indiquait qu'au premier mot du
vieillard , la lame aiguë allait disparaître tout
entière dans son cttur.

Don Inigo ne répondit pas ; mais celte silua-
tion extrême lui ayant rendu pour un moment
ses forces de jeune homme, il écarta, d'un mou-
vement violent e,t Inattendu , les deux brigands
qui pesaient sur 'iui , .t, d'un seul bond , Il se re-
trouva debout, les bras ouverts , et criant :

— Ici. ma fille ! viens ici !
Dona Flor s'élança sur la poitrine de son pè-

re, lui glissant le poignard entre les mains, et
lui disant à demi-voîx :

— Mon père, mon père ! souvenez-vou s de
ce Romain donl vous m 'avez raconté l'histoire,
et que l'on appelait Virginius 1

Elle achevait à peine, ces paroles, qu 'un ban-
dit qui avait étendu la main vers elle roulait
aux pieds de don Inigo, frappé au cœur par ce
frêle poignard , qui semblait plutôt un j ouet
qu'une défense.

A l'instant même, un immense cri de colère
retentit dans la venta. Dix couteaux s'ouvrirent ,
dix poignards jaillirent de leur gaine, dix épéôs
sor 'irent de leur fourreau , et menacèrent à la
foie les deux prisonniers, qui , voyant que le
moment était venu pour eux de mourir , échan-
gèrent un dernier baiser, murmurèrent une der-
nière prière , et, levant ensemble les bras au
ciel; crièrent ensemble ':

— Frappez !
— A mort ! à mort ! hurlèrent les bandits en

se ruant les armes levées sur le vieillard et la
jeune fille.

Mais , tout à coup, le bruit d'une fenêtre brisée
par un violent coup de poing retentit. tJn jeune
homme, sans autre arme qu 'un poignard basque
à la ceinture , s'élança légèrement dans .Ia cham-
bre, et, d'une voix évidemment habituée au
commandement , demanda :

— Holà 1 mes maîtres, que se passe-Ml donc
ici ?

. A cette voix, qui, cependant, n'avait pas dé-
passé le diapason ordinaire de la parole hu-
maine , les cris s'éteignirent, les couteaux se fer-
mèrent, les poignards disparurent dans leur
gaine, les épées rentrèrent dans leur fourreau ,
et tou t le monde s'écarta en silence, laissant , au
milieu d'un grand cercle, en face du nouveau
venu, le père et la fille enlacés aux bras l'un
de l'autre.

VII

Le Sdteador
Celui dont l'arrivée subite, — arrivée évi-

demment aussi inattendue pour ceux qui me-
naçaient que pour ceux qui étaient menacés,
— celui dont l'arrivée subite venait de produi-
re une si étrange réaction , mérite bien, par la
manière dont il entrait en scène, et par le rôle
qu 'il est destiné à jouer dans le cours de cette
histoire , que nous interrompions un instant le
récit des événements auxquels il vient prendre
part, pour mettre son portrait sous les yeux
de nos lecteurs.

C'était un jeune homme de vingt-sept à vingt-
huit ans. Son costume de montagnard andalous
affectait une siiDrême élégance. Il se compo-
sait d'un chapeau de feulre gris à larges bords
orné de deux plumes d'aigle ; d'un pourpoint

de cuir brod é, tel qu 'en portent encore aujouis
d'iiui les chasseurs de Cordoue qui vont en ex-
cursion daps la sierra Morena ; d'une ceinture
algérienne moirée de soie et d'or ; de chaus-
ses de velours nacarat avec des boutons cise-
lés ; de bottes de cuir pareil à celui de la ves-
te, lacées sur les côtés, mais à la .heville et au
jarret seulement , de sorte .qu'elles laissaient
voir le bas, en s'ouvrant sur toute la largeur
du mollet.

Un simple poignard pareil à ceux des chas-
seurs d'ours des Pyrénées, — c'est-à-dire au
manche de corne ciselé, orné de clous d'argent,
à la lame large de deux doigts et longue de huit
pouces , aiguë à sa pointe, tranchante des deux
côtés, cachée dans un fourreau de cuir, avec des
ornements d'argent , — était , nous l'avons dit,
la seule arme du jeune chef ; car il était incon-
testable que c'était un chef , celui-là dont la voix
avait une influence si directe et si rapide sur
les hommes de pillage et de sang qui venaleflt
de s'écarter devant elle.

Le reste de son costume se composait d'une
mante rayée en travers, et dans laquelle il s'of-
frait drapé avec autant de majesté qu'un em-
pereur dans sa pourpre.

Quant au physique du nouveau venu, le ban-
dit qui, pour calmer les susceptibilités de don
Inigo, avait avancé que le capitaine non seule-
ment était jeune, beau , élégant, mais encore
avait si grand air, qu 'il passait généralement
pou r un hidalgo, ce bandit n'avait rien avancé
de trop, et était , au cont raire, plutôt resté au-
dessous du portrait qu 'il ne l'avait flatté.

En apercevant le jeune homme, dona Flor
jeta un cri d'éîonnement qui ressemblait à un
cri de joie, comme si l'arrivée du nouveau ve-
nu , au lieu d'être un renfort aux bandits , était
un secours envoyé du ciel à son père et à elle-.

(A suivre.)
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L'action communiste
démasquée

U. Stanley Baldwin, premier ministre britan-
nique, a envoyé une lettre publique à M- Mars-
hall Pike, candidat conservateur, qui se pré-
sente dans le secteur de Smethwiok centre M.
Mosley, travailliste, gendre de feu lord Curzon.
Cette lettre traite des dangers que les commu-
nistes font courir au Royaume-Uni. Vu les vé-
rités qu 'elle contient, nous croyons devoir en ci-
ter quelques extraits.

Le premier ministre y déclare :
'< La politique socialiste de guerre industriel-

le signifie pour les ouvriers le chômage, la mi-
sère et la souffrance. Tous nos centres indus-
triels ont passé par là au cours de ces sept der-
niers mois. Aucun des chefs des trade-uniens
ne peut dire que les ouvriers ont gagné quel-
que chose par ces méthodes belliqueuses.

> Tout au contraire, le chômage a augmenté,
des usine? ont été fermées, le commerce s'est
ralenti, les fonds des syndicats se sont épuisés.
Tout l'édifice du travail organisé a été ébranlé.

> Je ne comprends pas de politique plus cruel-
le et plus criminelle que celle qui consiste à
soulever des troubles et à pousser les ouvriers
vers la misère, jus qu'à ce que, en proie à un
désespoir profond, ils deviennent des révolu-
tionnaires.UU1I11UI1 c_

-> Pourtant c'est bien là la politique des com-
munistes et de tous leurs amis. Il faut y met-
tre fin. Nous devons empêcher les communistes
de se servir des trade-unions pour leur but
odieux. Nous ne voulons certes pas détruire
les trade-unions que le parti conservateur a
créées dans une grande mesure, mais nous vou-
lons les protéger contre ceux qui s'en servent
pour leurs intérêts personnels. Nous voulons
en faire de véritables organisations industriel-
les, par l'intermédiaire desquelles les ouvriers
pourront s'entendre avec leurs patrons et qu 'on
ne soupçonnera plus de masquer des intentions
sinistres. >

En démentant les bruits qui luî auraient prêté
le désir de faire baisser les salaires, M. Stan-
ley éaldwïn conclut :

_ Ce sont ceux qui préconisent les idées so-
cialistes et la lutte des classes qui veulent en
Téalité faire baisser les salaires. S'ils gasrnent,
îes ouvriers verront leurs salaires diminuer, s-

POLITIQUE
FK4NCE
Le budget

; PARIS, 17. — Le Sénat a adopté l'ensemble
du budget par 280 voix contre 6. Le budget se
présente ainsi : recettes 39,627,340,592 fr ; dé-
penses 39,522,293,535 fr., soit un excédent de re-
oettes de 105,047,057 fr.

Au cours de la discussion, M. Poincaré a dé-
claré que la trésorerie était actuellement dans
nn état florissant qu'elle n'a pas connu depuis
quelques années.

ROUMANI E
i Sa position vis-à-vis du traité italo-albaiiais

BUCAREST, 18. — Les journaux annoncent
qu'un récent conseil des ministres s'est occupé
du traité italo-albanais et des démarches entre-
prises par les pays intéressés auprès du gou-
vernement roumain. Le conseil a constaté que
Jes nouvelles suivant lesquelles ce traité pour-
rait menacer le statu-quo- dans les Balkans' ne
sotit pas conformes à la "vérité.. Le 'différend
italo-yougosïave est" eu train d'être . Solutionné
par des conversations directes entre l'Italie et
la Yougoslavie. La question du traité préoccupe
le gouvernement roumain au plus haut degré,
étant donné que la Roumanie est liée par des
traités d'amitié aveo les deux pays. Mais la
Roumanie, précisément en raison de ces liens
d'amitié, ne pourrait prendre une attitude ni
pour l'un, ni pour l'autre des deux pays, son
rôle devant se limiter à une médiation ami-
cale.

MTUAIVIE
Le nouveau cabinet Lituanien

KOWNO, 18 (Havas). — Le nouveau cabinet
est composé de la façon suivante : président du
Conseil et affaires étrangères, professeur Wol-
demaras, ancien président du Conseil et minis-
tre des affaires étrangères ; ministre des finan-
ces, M. Karvelus, ancien ministre des financés
dans l'avant-dernier Cabinet ; ministre des voies
et communications, ingénieur Jenkevicius ; mi-
nistre de la justice, Silingas ; défense nationale,
Merkis, ancien ministre ; intérieur, Musteikis ;
agriculture, Aleksa, ancien ministre ; instruc-
tion publique, Histras, ancien président du Con-
seil ; contrôleur d'Etat, Milcius.

Un calme complet règne dans tout le. pays ;
le gouvernement est entré en fonctions. Toutes
les nouvelles alarmantes faisant allusion à des
intentions agressives du nouveau gouvernemeut ,
ainsi qu 'à des rencontres entre différents ré-
giments de l'armée sont absolument dénuées
de fondement.

PARIS, 18 (S. P.). — On mande de Londres
que le général Smetona , ancien président de ia
Républi que lituanienne, et chef du gouverne-
ment provisoire, a dit qu 'il désirait re3ter en
dehors du gouvernement lituanien pour conser-
ver toute sa liberté d'action.

Les troupes lituaniennes, qui se trouvaient à
la frontière polonaise, ont reçu l'ordre de seretirer à cinq kilomètres en arrière, de maniè-
re à éviter toute possibilité d'incident avec iostroupes polonaises.

L'état de guerre à Memel
ME MËL, 18 (WolB). - La proclamation de1 état de guerre sur la Lituanie a été étendus

samedi au territoire de Memel. La circulation
frontalière ne peut plus se faire que par les
postes douaniers.

RUSSIE
La dernière réunion da comité centra l

do la Illme Internationale
MILAN, 18. — Le correspondant du t Corrie-

re délia Sera » à Moscou télégraphie : Le comité
central élargi de la Illme Internationale a tenu
dans la nuit de jeudi à vendredi, sa septième et

dernière réunion. 11 a voté à l'unanimité une
moUon désapprouvant la tentative de scission
de l'assemblée. Le comité a confirmé l'expul-
sion de MM. Fischer, Urbans, Scholen et Schwan
du parti communiste allemand ; Winkop et Ra-
desch du parti communiste hollandais, et Sou-
vrain, du parti communiste français.

Le successeur de Zinovieff à la présidence du
comité de la Illme Internationale n'a pas été
désigné; cette nomination étant du ressort du
congrès. Bukaris a été continué chef de la délé-
gation russe au comité de la Illme Internatio-
nale.

CÏ- .XE
Ôu-Pei-Fou va livrer bataille

LONDRES, 18 (Havas). — Le correspondant
du < Times y à Pékin mande que l'avant-garde
des troupes de Çkàng Tso Lin serait arrivée à
Tsé Tchéou et à Ta Ming dans le sud de la pro-
vince du Petchili Le dernier télégramme du gé-
néral Ou Pei Fou déclare qu 'il va livrer bataille
aux troupes de Kuo Ming Tchang, commandées
par Feng Yu Hsiang dans l'ouest de la province
du Hohnan et que, s'il n'en sort pas victorieux,
il se retirera. Un autre de ses généraux a pas-
sé aux Cantonais. C'est le troisième général qui
abandonne Ou Pei Fou

Selon un autre correspondant du même jour-
nal à Han-Kéou, le général Suh-Chang-Fang a
réparé le chemin de îer de Shanghaï à Hang
Tchéou et les communications par voie ferrée
ont été rétablies.
Le renforcement des forces navales britanniques

en Chine
LONDRES,-18. — Des ordres ont été donnés

pouf. renforcer les forces navales britanniques
en Chine. Le croiseur .. Esmerald !» est parti
des Indes orientales pour Hong-Kong. Un a xtre
croiseur du même type le - Enterprise >> a quit-
té Singapour pour Hong-Kong. Le croiseur <:Ca-
radpc y a été envoyé de Malte dans les eaux chi-
noises et le «¦ Durban » fait routé vers l'est pour
recevoir de nouvelles instructions. Un croiseur
est révenu il y a un certain temps d'Angleterre
et arrivera à Hong-Kong dans trois ou quatre
semaines.

Depuis le mois de septembre, i_ _ forces na-
vales britanniques en Chine ont été renforcées
du navire porte-avion ¦« Hermès », de la troisiè-
me flottille de destroyers forte de neuf unités,
la quatrième flottille de destroyers attend des
ordres à' Maie et la huitième fait des prépara-
tifs dans eon port d'attache en Angleterre.

Autour de la chute
du cabinet Marx

BERLIN, 18 (Wolff). — Le président du
Reich a reçu samedi matin, M. Scholz, président
du groupé du parti populaire allemand, avec
lequel il a eu un entretien sur la situation créée
par la démission du cabinet.

Le président Hindenbourg a demandé en-
suite aux chefs de. autres grands partis du
Reichstag:de s'entretenir avec lui et il. a fait
appeler MM. Hermann Muller, socialiste ; von
Gérard, du groupe du centre ; comte Wèstarp,
du parti national allemand. Ces entretiens n'ont
qu'un caractère d'information.

Ou annonce de source autorisée qu'il né peut
pas - être question aujourd'hui déjà de confier
à quelqu'un le mandat de constituer le gouver-
nement II n'est guère possible non plus, qu'il
soit confié avant les vacances. Il est probable
que le président de la République devra at-
tendre jusqu'en janvier, dé façon à ce que l'ex-
citation causée par la séance d'hier soit quel-
que peu calmée et permette d'envisager la si-
tuation "avec plus de. tranquillité et d'objec-
tivité.. . . , ! .. . .

BERLIN, 18 (Wolff). — La , National libéral
Korrespondeaz » organe officiel du parti popu-
laire allemand, commente en ces termes la
chute, du cabinet Marx : <_ Le gouvernement de
minorité est tombé non à la suite de l'échec de
sa poli tique, mais parce que les partis de droite
et de gauche, avides de pouvoir, se sont ligués
pour le renverser. Les nationaux allemands sa-
vaient que lés populaires allemands se pronon-
ceraient pour l'élargissement à droite du gou-
vernement si le parti du comte Westarp con-
tribuait à repousser les exigences socialistes. Le
chancelier Marx avait lui-même déclaré aux
nationaux allemands qu'une grande coalition
était hors de question pour l'instant Malgré
tout ces derniers se sont ralliés à l'opposition
sans se soucier des conséquences intérieures
et extérieure de leur geste.

L impression à Paris •
PARIS, 18 (Havas). — La plupart des jour-

naux conridèrent que le chute du cabinet Mars
étant uniquement due à des questions de politi-
que intérieure, il est probable qu 'au point de
vue extérieur , rien ne sera changé à la politi-
que de rapprochement franco-allemand.

C'est, aux yeux du « Petit Parisien », une
épuration qui se prépare et qui ne pourra que
profiter à la politique de pacification à l'exté-
rieur, dans laquelle le Reich paraît s'être fer-
mement engagé.

Le . Journal s constate que la disparition du
ministre de la défense nationale. M. Gessler,
est certaine. « Ce serait, ajoute-t-il , un bien-
fait pour l'Allemagne dont la politique de rap-
prochement avec "la France était continuelle-
ment mise en péril pnr les in'rigues de Gessler
avec la camarilla des politiciens nationalisa
tes.

Une autre certitude, c'est que malgré les con-
servateurs qui, pou r arriver à leur but, sont dis-
posés à passer condamnation sur Locarno, il n'y
aura - pas de gouvernement dé droite. ï>

-«Lés débat- qui précédèrent la chute du ca-
bpe.t.Mars, écrit le « Figaro *, ont confirmé
d'une façon éclatante ce que beaucoup de gens
pressentaient, à savoir que sous le couvert du
désarmement moral et du rapprochement des
peuples, il existe une activité allemande orien-
tée vers la préparation de la guerre. Nous trou-
vons dans ce fait une raison de plus de ne rien
abandonner de nos précautions que contre des
garanties tangibles. %

L' . Ere nouvelle -, fait un chaleureux éloge
de M. Stresemànn qui renonça définitivement
à animer la presse de revanche et accepta d'ins-
pirer la presse d'apaisement qui lira son pays
hors du chemin ssnglpj it où l'avaient engagé
ses prédécesseurs pour le ramener vers la gran-

de route qui conduit à la Société des nations.
Aujourd'hui, notre ex-ennemi entre dans l'a-
venture ; nous lui souhaitons, conclut l'organe
de l'entente dès gauches, d'en sortir au mieux
de ses desseins. 5

ÉTRANGER
Institut de France. — Le roi Albert 1er de

Belgique, qui a été élu en 1926 membre associé
étranger de l'Académie des sciences morales et
politiques, en remplacement du président Wil-
son, sera reçu samedi en séance solennelle à
l'Institut par les 5 académies.

Trois ouvriers écrasés. — Par suite de la
chute du barrage d'un canal à Hanovre, quatre
ouvriers ont été ensevelis. Trois d'entre eux
sont morts écrasés ; le quatrième a pu être
sauve.

M. Tchitchérine est bien vivant — Les bruits
répandus à l'étranger, et d'après lesquels M.
Tchitchérine, commissaire du peuplé aux affai-
res étrangères de Russie, aurait succombé brus-
quement à Francfort-sur-Main, sont catégorique-
ment démentis de source autorisée.

Un avocat italien massacre sa famille. "-* L'a-
vocat Paolo Cârbonera, 35 ans, résidant à Ber-
game, était venu rendre visite à ses parents ha-
bitant Côme ainsi que l'enfant de l'avocat, or-
phelin de mère, âgé de neuf ans.

Dans un accès dé neurasthénie, Paolo Cârbo-
néra, pendant la nuit de vendredi à samedi, tua
à Coups de revolvernon. père, sa mère et l'en-
fant durant leur sommeil et, ce massacre ac-
compli, le meurtrier se logea une balle dans la
têfô, ' ¦:' ."•

On ne connaît pas exactement les mobiles de
ce drame^ Les journaux disent qu 'il existait des
différends entre le père et le fils. Ce dernier
aurait . paraît-il; demandé de l'argent qui lui
aurait été refusé.

Une scène d'horreur. —- Ou mande d'Yvetot,
Pas-de-Calais : .

Un drame affreux vient de se dérouler à Ra-
melard, dans le modeste logis des époux Hou-
zeau. La femme HOureau était rentrée ivre, la
nuit selon sa triste habitude. Elle mit le feu à
la maison, soit volontairement Soit involon tai-
rement L'enquête n'a pas encore fixé ce point.
Quand les flammes commencèrent à lécher le
lit de son mari, totalement impotent et âgé de
èè ans, la misérable, m enta sur une table et se
mit à danser frénétiquement en proférant des
paroles sans suite

Lorsque des. voisins, attirés par l'incendie,
réussirent à éteindre te feu, le vie'llard était
carbonisé ; ses supplications terrifi é .s n'avaient
inspiré que des -rire, à son horrible épouse.
Celles! a été arrêtée.

Menrti -tei* de son gendre
M. Jean Stàntë, qui comparaissait jeudi, de*

vant la cour d'assises de la Seine, est un hom-
me de cinquante. iinq .ans, fabricant .de meubles
demeurant 19, rué Ligner, à Paris.

Il avait marié Sa fille à un sculpteur sur
bois, dé vingt-neuf ans, Léon Gaulupeau, qui,
débile d'esprit,, n'avait point tardé à se livrer
à la boisson, rendant la vie tellement insuppor-
table à sa jeune femme, que celle-ci dut se ré*
fugier âvèç ses enfants chez ses parents.;

Gaulupeau fut pendant quelque temps em-
ployé dans la maison de son beau-père,; mais
tous deux S'étaient «_pàré_ elle gendre "préten-
dant :que; M, Stante' s'était engagé à le prendre
commé: a^ocié, l'assigna " alors devant le' con-
seil des prud'hommes en paiement de 15.000
francs. 11 ,fut débouté de son instance et cet
échec-, joint à ses difficultés familiales le sur-
excita au point qu 'il alla à diverses reprises
chez ses beaux-parents causer du scandale.

En présence de . et état de choses. M. Stante
s'adressa à la police, qui intervint et invita
Gaulupeau à se tenir tranquille. Ce qui n'em-
pêcha pas celui-ci à venir de nouveau faire du
bruit rue Ligner. Le 25 août dernier, vers Sept
heures et demie, il reparaissait et trouvait ses
beaux-parents accoudés à une fenêtre de leur
appartement donnant sur la rue. Il injuria M.
Stante et le îrappa même au visage. Furieux, le
fabricant de meublés alla prendre un revolver
dans un tiroir et ainsi armé, revint à la fenê-
tre.

On entendit Mme Stante s'écrier :
— Jean, ne fais pns cela !
Mais M. Stante allongea le bra s dans la di-

rection de son gendre qui, ouvrant son veston ,
lui disait :

— Eh bien ! faites-le f
Le coup partit et Gaulupeau. aprè* avoir fait

<iuelqué8 pas en portant ses mpins à sa poitri-
ne, roulft à terre. Lo projectile, traversant le
creur et le poumon gauche, avait déterminé une
hémorragie rapidement mortelle.

M. Stanf e. Oui aussitôt se constitua prisonnier ,
a déclaré devant le jnrv de la Seine qu 'il avn it
perdu la tête, sous l'inHu^rice du rout. de
r>oing et avait fait feu sous l'empire de la co-
lère. -

— Je regrette mon geste ! a-t-il dit, en bais-
sai la têfë...

L'accusé a été acouifté. Toutefois, il ' devra
r>ayor un franc de dorrmi . . r'e=-int. rêfs a la mère
de Gaulupeau, qui se portait partie civile.

un voyage aérien
pi aurait pu mal finir

• (Do nôtre corr. de Zurich)

Tout demièrérnent a paru dans divers jour-
naux une notice annonçant qu'un avion com-
mercial avait fait, une chute près de Malaga, et
que les occupants avaient eu le bonheur de s'en
tirer sans trop de mal. Aujourd'hui, l'on ap-
prend que les passagers étaient deux Suisses,
qui doivent au plus grand des miracles d'avoir
eu la. vie sauve ; l'aventure de ces deux com-
patriotes vaut la peine d'être contée,

Le voyage fut terrible, rapporte le file d'un
hôtelier des Grisons, l'un des passagers. Nous
étions partis dimanche matin de Marseille et
fûmes obligés de rester pendant six heures
dans les airs à cause d'une tempête terrible
qui s'était élevée et qui . empêchait toute ten-
tative d'atterrissage. Pour échapper à la tour-
mente dans la mesure du possible, nous nous
élevâmes au-dessus des nuages, c'est-à-dire à
une altitude considérable. Jetés à droite et à
gauch e par la tempête, nous finîmes cenendant
par arriver à Barcelone, où nous parvînmes à
prendre terre. Le j our suivant, départ ; mais
j'avoue que ce n'est pas sans une secrète ap-
préhension que nous prîmes place dans l'appa-
reil. Le matin toutefois, les choses Se passèrent
assez bien , bien que nous ayons été, une fois
de plus, obligés de nous élever au-dessus les
nuées pour échapper aux attaques du vent. A
Alitante, dernière station avant Malaga, nous

avons de nouveau atterri, affaire de changer de
pilote et de machine.

Dès les premières minutes de vol, j'eus le
sentiment que nous nous trouvions à bord d'un
appareil pour le moins étrange ; celui-ci, en
effet refusait obstinément de monter, descen-
dant de plus en plus, tandis que le moteur com-
mençait à être en ébullition. Dans ces condi-
tions, le pilote prit une autre direction que
celle qui avait été primitivement décidée ; au
lieu de passer par-dessus lès montagnes, il es-
saya d'atteindre Malaga en suivant le bord de
la mer. Lé vent qui soufflait en rafales, jetait
notre appareil de tous côtés comme un ballon;
nous naviguions au-dessus de la mer, la ma-
chine paraissant au surplus, ne plus obéir à la
volonté du pilote. A plus d'une reprise, je crus
.ue nous allions tomber à la mer ; et tout à
coup, nous perçûmes une série de chocs vio-
lents, ce qui engagea immédiatement l'aviateur
à chercher un lieu d'atterrissage, et cela à tout
prix. Après un rapide examen du paysage, nou_
finîmes par découvrir sur le rivage un" endroit
qui devait nous permettre de prendre terre ;
niais le malheur voulait que devant cet endroit
s'élevât une petite montagne, qui se dressait
menaçante. De nouveau quelques secousses
fort violentes, et alors nous constatons avec
épouvante que la montagne Commence à nous
attirer comme un aimant La catastrophe était
inévitable, Je vois encore lès traits crisnés dé
mon compagnon de voyage suisse. Mais ava'it
que je pusse me rendre compte de ce qui ar-
rivait, un choc épouvantable : à la vitesse dé
cent kilomètres à l'heure, nous venions de nous
écraser contro la montagne ; et l'appareil de
se retourner quelques fois sur lui-même, et de
prendre feu au moment où il touche terre/ Le
pilote et nous-mêmes fûmes projetés au loin,
ce qui nous valut d'échapper à la mort -"- le
feu ; mais tous les trois, nous avions perdu con-
naissance. Quand je revins à moi, j e-constatai
que j 'étais en train de me saigner à blanc ;
réunissant les forces qui me restaient encore, je
me traînai jusque vers la route, et me mis à
appeler au secours. Enfin survint mv motocy-
cliste, qui me prit sur sa machiné et me trans-
porta à un train d'enfer jusqu'au prochain; vil*
Iage, où j'arrivai à moitié mort d'épuisement.
Tèut de suite, une automobile fut mobilisée
pour aller chercher les deux autres victimes,
dont l'uûe, le pilote, avait le visa .e mutilé, tan-
dis aue mon camarade s'en t'ra 't a^èc uh'hras
brisé. L'accident s'est produit le 6 décembre
dernier, sur la liçne Toloso-Casablanca , qui. est
exploitée par la société Latecœre.

Voilà deux Suisses qui reviennent de loin !

SUISSE
ZURICH. «• Lé tribunal de division V,' sié-

geant à Zurich, a condamné à 14 jours d'empri-
sonnement et à un an de suspension des droits
civiques un fusilier du canton de Berne, £>our
escroquerie simple, tenlative d'escroquerie, et
pour port illicite d'insigne. Trois jûurà avant les
manœuvres, le prévenu avait cousu des galônS
de caporal à sa tunique et fait des voyages à
demi-tarif. ' ¦ ' - , ',

ARGOVIE. — La cour d'assises du canton
d'Argbvie a condamné, après trois jours de dé-
bats, l'hôtelier Ernest Tschùpp, 33 ans, de Bâle,
pour avoir mis le feu plusieurs fois à l'aubérgé
de la Couronne à Aarbourg, bâtiment appar-
tenant à sa femme et assuré pour la sommé de
180,000 fr., à deux ans et huit mois de pénitèn-
cier sous déduction de deux mois de prison
préventive, à cinq ans de privation dèê droits
civiques et aux dommages-intérêts. Tschopp
avait; __péré pouvoir,.. avec. -l'argent devant lui
revenir de l'assurance, se libérer de a^^ diffi-
cultés financières. - - -v — .-- '¦¦ - '- ,> ".;¦'¦,

SAINT-GALL. — L'initiative lancée, par les
chasseurs contré la nouvelle loi sur là chasse
ayant réuni plus de 4000 signatures requises
par la loi a abouti.

VAUD. — Il y avait beaucoup dé gros bé-
tail à la foire de Payerne, et il s'est conclu de
nombreux marchés, mais les prix restent sta-
tionnâires. Il y avait également gros marché
de porcs. Les petits de 7 à _. semaines allaient
70 fr. la paire, ceux de trois mois 110 à 120 fr.;

On a compté sur le champ de foire : 30 bœufs
de 300 à 800 fr. pièce ; 400 vaches et génisses
de 350 à 1000 ir. pièce ; 22 taureaux de 400 à
1110 ir. pièce ; 1 oheval de 700 fr. ; 800 petits
porcs de 60 à 120 francs la paire ; 414 -moyens,
de 120 à 180 fr. ; 3 chèvres de 35 à 40 îr. ; 21,
moutons de 60 à 75 fr. pièce. '

— Jeudi matin, à Renens, un chef de train
retraité, M. Schertz, interpellait un de ses amis
et lui demandait de raccompagner chez sa
sœur, habitant dans la vallée de Joux, certain,'
disait-il, qu'il allait mourir et tenant à la revoir
encore. L'ami ne prit pas la chose au sérieux
et blagua même son camarade qui, selon lui,
était en parfaite santé. Un taxi fut requis et les
deux amis s'y installèrent. M. Schertz venait de
s'asseoir dans la voiture lorsqu'il s'affaissa su-
bitement et mourut daus les bras de son com-
pagnon, cruellement éprouvé comme bien on
pense.

GENÈVE. — Le Grand Conseil aborde l'exa-
men du budget pour 1927.

M, Nicole, conseiller national socialiste, criti-
que l'organisation du département des finances
et son directeur. Il déclare que de nombreux
coniribuables n'ont pas encore reçu leur borde-
reau d'impôts. ' :

Le chef du département des finances, M. Mo-
riaud, rend hommage à l'activité du directeur de
son dicastère et dit que 93,000 bordereaux ont
été expédiés celte année eUque la suppression
de déclarations préalables pour les petit? con»
tribuables fera gagner trois mois au départe-
ment des finances en 1927. Le département sera
réorganisé dès que le temps nécessaire pourra
être consacré à ce travail.

Un député indépendant ayant agité de nou-
veau la quesiion de la création d'une caisse
d'amortissements, M. Moriaud renvoie cette dé-
cision à 1928 si le budget boucle par un boni.

A la fin du premier débat, le rapporteu r de la
commission du budget reconnaît que d'impor-
tantes économies ent êté réalisées par les (ïivers
départements

Au chapitre de l'instruction publique, le pré-
sident du département le conseiller d'Etat Ûl-
tramare, socialiste, a été vivement critiqué par
les représentants du parti démocratique et de
l'U. D. E- pour avoir invité les maîtres d'école
primaire à fai re disparaître de leurs classes les
frises représentant les soldats suisses, et pour
avoir toléré une conférence de propagande com-
muniste dans up local scolaire.

M. Oltramare a répondu qu 'il avait été décidé
de changer la décoration des classes et de la
rendre plus conforme à l'esprit actuel. En ce
qui concerne la conférence communiste, il a
déclaré ignorer le sujet de la conférence.

Ces explications n'ont pas satisfait les inter-
pellateurs et il y eut quelque tumulte quand M.

Rosselet conseiller uaiional socialiste, accusa
l'armée suisse de s'inspirer de l'exemple d'une
armée impérialiste.

— Joseph Egger, Fribourgeois, 24 ans, ou-
vrier de campagne à Hèrmance, a reçu eu plei-
ne poitrine une ruade de cheval qui lui a dé-
chiré le foie. Transporté à l'hôpital , il y a subi
une opération d'urgence, mais, dans la nuit,
il à fallu procéder à la transfusion du sang.
L'état du blessé est désespér..

G I W 6 M A C A M É O j
CE SOIK DERNIER JOUR •

UN PROGRAMME FIN ET DE BON GOU T

AVEC OILO H ÏA SWAWSOï.
PRISE BEDUITS
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CANTO N
. PESEUX

(Corr.) Lo Conseil général de Peseux s*e_i
réuni vendredi dernier pour l'adoption du bud-
get générai de 1&_ 7. Celui-ci présente aux re-
cettes 350,307 fr. 95 et aux dépenses 393,415 fr.,
laissant ainsi un déficit présumé de 3107 fr. 05,
en augmentation de 159 fr. 20 sur le budget
précédent. '

Le chapitre '" amortissements .et intérêts ?-
toujours important absorbe à lui seul plus de
100,000 fr., et il est à noter avec plaisir que
plus de la moitié de cette somme est réservée
aux amortissements de la dette. La situation fi-
nancière de notre commune s'améliore de ce
fait chaque année et le moment n'est pas éloi-
gné où plusieurs de nos emprunts seront com-
plètement amortis, ce qui allégera d'autant le_
charges budgétaires. Aux « travaux publics ?,
divers travaux spéciaux sont prévus, tels que
réfection de trottoirs , pûse de bordures, gou-
dronnage de rue, etc., d'où naturellement augT
mentation de ce chapitre. Notre Conseil com-
munal, depuis deux, trois ans, se préoccupe par-
ticulièrement d'améliorer nos voies de commu-
nications, et cette amélioration se justifie plei-
nement, étant donné le fait que la circulation
dans nos rues principales devient toujours plus
importante. Il est aussi prévu, pour la première
fois, au chapitre de l'administration une sûmine
de 5000 fr. pour l'assurance vieillesse et sur-
vivants du personnel communal. Cette impor-
tante question est actuellement à l'étude d'une
commission spéciale.

Les recettes de la forêt sont supputées à
50,ÔÛÔ fr., et le chapitre des < impositions * éét
en augmentation de 2580 fr., donnant un total
de recettes de 96,340 fr., tout en maintenant lé-
taux actuels, soit 3,20 pour mille sur fortune et
1,90 pour cent sur ressources.

En conclusion du rapport à l'appui, lé Con-
seil communal fait ressortir que la situation fi-
nancière de notre Commune s'est sérieusement
améHorée et il assure, sauf imprévu naturelle-
ment que lé déficit présumé pour 1927 s'atté-
nuera sensiblement

Sans modification et à l'unanimité le budget
1927 est adopté par le Conseil général.

Vient ensuite comme supplétnent à l'ordre du
jour, la ratification de la nouvelle convôntidû
avec l'E'ectricité neuchàteloise, qui entrera èû
vigueur le 1er octobre 1927. Celle-ci ne traite
principalement que dé l'achat de courant et des
relations futures de notre Commune avec le
fournisseur de courant. Il s'agit pour le moment
de la prise en considération du projet de _on-
trat type élaboré de concert avec les quatorze
communes neuchâteloises qui se trouvent .com-
me nous, en présence d'un renouvellement dé
convention, et le Conseil communal étudiera
ensuite les modifications qui devront être ap-
portées quant à la réglementation nouvelle dé
notre service de l'électricité. Les renseignement-,
complémentaires qui sont donnés par le Cômièil
communal sur cette importante question évitent
Une discussion générale trop nourrie et C'est à
l'unanimité que l'autorité législative adppt^ lô
projet qui lui esïr spuinis. . - '. Y Y Y Y
,jEn. fin.de .séance et. à l'instar deg. çûiçjnunes

_!es càontigiieà, noire Conseil générât vote . iae
résolution demandant : 1. l'éle-trificatidn irû*
médiate de la ligne ferrée NeuchâtèMa Chaus.-
de-Fonds- le Locle ; 2. des horaires plus favora-
bles afin de relier rapidement la ligne du pied
du Jura à l'agglomération industrielle des mon-
tagnes neuchâte!oises, et 3. une réduction , des
tarifs afin de mettre notre canton sur le même
pied d'égalité que tous les Confédérés.,
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R-union k C9-.linua.icn k la Maréchale
Lundi 20 décembre, à 20 heures

à la Chapelle allemande de la Stadtr
mission, Rue J. J. Rousseau 6 "

(Angle de la rue de la Serre)
Invitation cordiale à chacun
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Ce soîr 20 cfè-e-B-fef© à 20 h. 15

Néocomia
fê.e son Nos., à l'ancien Hôtel

Beau-Séj our

Pour cas imprévu , à remettre tout de suite

LOGEMENT
trois cha__ --es, soleil, vuo étendue. Pour visiter;
s'ndrc -ser rue de la Oûte 5, -me étage, à droite. _

Jeune garçon
libéré des écoles, honnête, propre et eii bonne -air-
té, trouverait occupation pour travaux de maisoii
à partir du 1er j anvier. Adresser offres àveo réfé^
rences sous chiffres A. B. 231 au bureau dô la
Feuille d'Avis. .

Finance - Commerce
Bourse de Genève, du 18 décembre 19-6
ïj es chiffres seuls Indi f inunt les nrix faits.

tu = Drix moyen entre l'offre et la -oinaudo.
d = demande, o » Offre.

Actions ! T î _  Belge . . . .  iOU. —
Bq. Nat. Snis.e — .— !"% Ch. Français . .(i ._
Comp. d^scomp. OM.—• :j% Dif .éré . .. :>Sd .—¦
Crédit Suisse . . KO-"..— u ?« "h. féd. A. K. IS.!.'.._ 0
Soo. de banq. s. 7S_ — '% Cb. fer Maroc .i.<7.--
Union l'in.geuov. 70.— Cbem . Fco-Suiss. ,14. —
Iml gonov gaz4.';>.-«~ 8% Jougne -Eclô. -.—
Gaa Marseille . . im— 3 _ _ Jura-Simp. H . - —
Motor- Colombus !n3. — 3% Genov à lots h 8.50
t'co-Suisse élect. 128.— 4% Genev . 1889 435 —
Ital.-Argent, élec. i8T -f 0 Z% Frib . 1S03 . . — .—
Mines Bor. ord. . UkS-SU ô% V. Genè. 1910 4!i _ —
Gafsa, part . . . 306.— ¦»% Lausanno . -143.— d
rôtis ebarbonna . '36.— *>% Boiivia Ray 180.-—
Chocol. P.-C.-K I Sl 0.'"i Danube -Save . ;,7 —
Nc„t|ô 

¦ ;,i 0.Ï.0 ' C'% Paris-Orléans 'JÎS .Ml
Caoatcb S fin. 8I>.?5 .6% Argentin.céd, d.'î.r d
Allumettes stiéd . 37-.— , Cr. f . d'Eg. 1303 — .—

„.,- , '< *% Fco-S. élect. 4 .t .—Obligations j Hisiwno bons 696 m—
3% Fédéral 1903 — .— ! iii Totis c. bong 4.v: bQni.

Hier, tous les changes étaient en baisse ; anj our'
d'hui en hausse. Là Banque do Paris po-iû un acomp-
te 19_t- dô 20 iranée, soit 2 francs suisses, sur un
cours de SCO francs suisses. Pour le dernier samedi
de l'année, la bourse a été très affairée et ferme
pur quelques valeurs. Sur -U actions : 10 en baifs*»
20 en hausse (Nestlé. Chocolat, Totis).

AVIS TARDIFS
ConaEiiis^ioonaire

Garçon robuste et connaissant la ville, est' dô^
mandé jusqu'à la fin do l'année. Sa présenter au -ma»
gasin de comestibles Seinet fil . Epanchenrs 6. .

Perdu
COL DE FOURRURE -• —

brune, samedi, en allant de la rue des Beauy-Aï|-
au haut de la ruelle Vaucher. Prière de le rappor-
ter contre récompense uu bureau de ïa Feuillo
d'Avis. J32
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f~ ... T-omiiiation
• Le Conseil d'Etat a ratilié la nomination faite
par le Con_eil communal de la Cliaux-de-Fonds
du ci toyeD Edmond Vaney, commis, aux [onc-
tions de substitut de l'offici er d'état-civil de
l'arrondissement de la Chaux-de-Fonds , en rem-
placement du citoyen Jules Wuilleumier, démis-
sionnaire.

Fête des cerises
L'Association des sociétés de la Béroche a

eu le 2 décembre une réunion importante : U
s'agissait de la < Fête des cerises > prévue pour
1927. Toutes les sociétés étaient représentées
et leurs délégués avaient pleins pouvoirs pour
engager leurs sociétés respectives.

Il fut décidé à l'unanimité que le projet con-
çu par M. Emile Lauber serait mis à exécution
et que chaque société de l'A. S. B. s'engagerait
en corps à en assure r la réalisation. Les dates
de ces « Jeux populaires > ont été fixées aux
26 juin et 2 et 3 juillet 1927 ; le lieu : Chez-
le-Bart.

Un appel sera adressé aux chanteurs, dames
et messieurs qui ne font pas partie de l'une ou
l'autre des sociétés musicales de l'A. S. B. pour
les engager à se joindre à ce mouvement. Les
études commenceront incessamment. Le comité
d'organisation est formé provisoirement des

1 
Présidents des sociétés de l'A. S. B. Il a éga-
ement été prévu un comité d'honneur.

t COLOMBIER
' '(Corr.) Le budget pour 1927, adopté le 17 dé-
cembre, prévoit en recettes 360,635 fr., en dé-
penses 366,589 fr. 65, le déficit présumé e.t ain-
si de 5954 fr. 65 ; pour 1926, il était de 78S2 Ir.
45 c. • ¦. : .' ' .", ;
'. Le Conseil général a également voté un cré-
ait de 1600 fr.. pour la réfection de l'escalier dit
.des. < Egralets >. Cetle décision sera saluée avec
¦satisfaction par toutes les personnes qui utili-
sent régulièrement ce passage si mal commode.
P ' ) CHÉZARD
; Un jeune homme de 30 ans, aubergiste, par-
fit de la maison jeudi dernier avec un flobert
en disant qu 'il allait tuer des chats. On le trou-
va près du stand le front troué d'une balle pour
nne cause non encore expliquée. Transporté à
l'hôpital Pourtalès le même soir, il expira sa-
medi soir sans avoir repris connaissance.

LA CI_AUX-l»E-FONI»S

i. Il appartenait à la ruche montagnarde de
prouver qu 'à l'occasion elle sait voir les choses
en grand. Elle a décidé, en effet , grâce à l'ini-
tiative de quelques citoyens, d'ériger un arbre
de Noël à-l' une des extrémités de la rue Léo-
pold-Robert Ce sapin, qui aura environ 12 mè-
tres de hauteur, sera garni de multiples lam-
pes électriques ayant la forme de bougies. On
l'allumera — ou plutôt on l'éclairera — la veille
de Noël et le lendemain soir Ainsi , des milliers
et des milliers de personnes pourront jouir de
ce spectacle

Vn homme dangereux
W. S., né à Zurich, ferblantier à Neuchâtel,

HMt préveniï d'oulrages aux mœurs. Cet indivi-
du, dont la mentalité est plus que curieuse, a
«sauvagement attaqué des dames et des jeunes
filles à Neuchâtel , dans les rues ou dans les
environs immédiats. S. ne se préoccupait pas de
savoir s'il était seul pour agir avec un infâme
toupet. L'accusé prétend avoir agi sous l'empi re
de l'alcool mais d'après les déclarations des té-
J(BQih_ il paraî t rait qu 'il élait de sang-froid.

S. reconnaît les faits qu 'on lui reproche. Par
j^ois fois, une en pleine ville, une à la Maladiè-
Jre et une à la station du Mail , cet individu _ >st
précipité sur des demoiselles qui se défendi-
rent tant bien que mal et qui, poussant des cris
¦. titrèrent des personnes. S. filait toujours com-
me un lièvre, ce n'est que quelques jours après
lies exploits qu'il fut appréhendé.

Le procureur général demande au jury de
répondre affirmativement aux questions posée. .
il faut absolument défendre la société coutie
ees; individus sans vergogne.

L'accusé pour sa défense, émet le vœu d'aller
le plus vite possible à Witzwil.

Le jury rapporte un verdict afîirmatif sans
restrictions. ,

Vf. S. est condamné à 6 mois d'emprisonne-
ment, 10 francs d'amende, 2 ans de privation
des droits civiques, et aux frais s'élevant à
262 francs.

-__ m*m**m*****mm

Tribunal correctionnel
Audience du 18 décembre

NEUCHA TEL
Hautes études

Les candidats neuchâtelois ci-après ont subi
a,vec succès les examens professionnels des mé-
decins, à Lausanne : Mlle Marthe Elskes, Jean
ï -uz, Etienne de Meuron et Pierre Quinche.
j Chambre suisse de l'horlogerie

Jeudi après midi a eu lieu à Neuchâtel l'as-
semblée générale des délégués des sections de
la Chambre suisse de l'horlogerie, qui ont siégé
au Cercle du Musée, sous la présidence de M.
iEd. Tissot.

L'assemblée a nommé membre du comité cen-
tral de la chambre M. Ernest Slrahm , directeur
des fabriques Zénith, au Locle, en remplace-
ment de M. Albert Piguet, démissionnaire. Elle
« discuté le projet de loi fédérale sur le con-
trôle et il a été décidé qu 'une réunion de délé-
gués de^ sections intéressées examinera plus
spécialement ce problème. La réorganisation de
àôlre représentation commerciale aux Etats-
Unis a donné lieu également à un échange de
itfues intéressant.

| Douze films consacrés a nos amis
les oiseaux

Cest un souvenir vivant encore que nous
tardons des conférences de M. Burdet qui , pour
la.première fois, a réussi, non pas seulement
à photographier les oiseaux dans la nature,
mais à les prendre en vues cinématographi-
ques.
..Mardi soir, à la salle des Conférences, le

professeur de Surgère, de l'Ecole de psycholo-
fie de Paris, conférencier à la langue impecca-

le, accompagné de douze films merveilleux en
eouleurs, parlera de la psychologie des oiseaux.
Grâce à ces vues si admirablement vivantes,
nous verrons de nos yeux étonnés en scènes
vécues la tendresse conjugale, l'amour mater-
fiel, l'instinct architectural , l'intelligence sous
toutes ses faces de nos amis ailés.

Nous entendrons parler des oiseaux dans
l'histoire, dans la science, dans la littérature et
dans la poésie.

Puis viendront les légendes et les anecdotes
si , charmantes qui, à travers les siècles, parlè-
rent des oiseaux déjà aux générations humai-
nes- les plus reculées ; le conférencier réhabi-
litera les nocturnes qui sont aussi uti 'es qu 'ils
furent méprisés, honnis et torturés même chez
nous.
.Neuchâtel aura la primeur de cette confé-

rence, et c'est justice puisque notre ville compte
tri. ornithologiste, aussi connu que modeste, M.
Richard, rédacteur du journal si remarquable
< Nos oiseaux > qui combat le bon combat de
la protection des oiseaux et publie tant d'ob-
servations inédites.

La commission scolaire recommande vive-
ment la séance de l'après-midi réservée aux
enfants.

La conférencière saura intéresser petits et
grands. Son talent et son éloquence n'ont pas
besoin de mes petits éloges. Son nom est une
garantie.

L'âme des oiseaux parlera par sa bouche.
Dr G. B.

Accident mortel à la gare
du Vauseyon

Un terrible accident dont on ne connaît pas
encore exactement la cause a coûté la vie d'un
employé aux C. F. F., M. Bonny de la Chaux-
de-Fonds, âgé de 45 ans et père de deux «al-
lants.

Voici, d'après les renseignements que nous
avons pu obtenir, comment l'accident serait ar-
rivé.

M.;;'$}onny était en service sur le train de la
Chaux-de-Fonds, partant de Neuchâtel à 20 h.
23 ; passant en gare du Vauseyon il fut projeté
hors du Irain, d'une manière qu 'on ne s'expli-
que pas encore, et tomba sur la voie de Lau-
sanne, au-delà de la bifurcation des deux voies,
où on le retrouva sans vie après le passage lu
train de Lausanne.

C'est probablement lorsque le train passa
l'aiguille que M. Bonny fut projeté sur l'autre
voie.

Soirée annuelle des Armourlns
On nous écrit :
Le beau programme de la fête des Armouirins

doit engager notre population à réserver la soi-
rée du 27 courant à ce vaillant corps de musi-
que qui, à juste titre, est. sympathique à tous,
en ville, et qui connaît, tout comme d'autres so-
ciétés, des difficultés financières.

Pour assurer à cette fête un légitime et ap-
préciable succès, les bons acteurs que sont Mme
et M. A. Richter. MM. Schaetz, Kaeser , Sollber-
ger et Bianchi , etc.. veulent bien jo uer au Théâ-
tre la jolie comédie < L'anglais tel qu 'on le
parle > ; et nous savons assez leur talent el leur
verve pour prédire à leur geste généreux de
brillants résultats. Morceaux d'ensemble, films
pais, soli des Armourins, feront tour à tour plai-
sir aux petits et aux grand s ; nous recomman-
dons chaleureusement cette soirée aux amis,
fidèles et nombreux, de nos actifs Armourins.

POLITIQUE
ILe budget français est voté

et le parlement ajourné
PARIS, 19 (Havas). — Après deux lectures,

au Sénat, et deux autres à la Chambre , le pro-
jet de budget pour 1927 a été adopté finale-
ment à une très forte majorit é par celte der-
nière, soit, par 405 voix contre 140. Le Sénat l'a-
vait adopté par 268 voix contre 8.

Les recettes s'élèvent à 39,728,310,592 Ir. et
les dépenses à 39,541,443,921 fr.

Lecture a été faite aux deux Assemblées du
décret de clôture de la session extraordinaire
de 1926.

La séance a été levée à 3 heures du matin.
Le Parlement s'est ajourné au 11 janvier.

Depuis la fondation de la République , c'est
la troisième fois que le budget est voté avant
la fin de l'année ; le cas ne s'était pas repré-
senté depuis 1C08. D'autre part, c'est la dixiè-
me fois que le budget est voté en si peu
de temps, soit en trente-six jours.

Les relations anglo-françaises
PARIS, 19 (Havas). — On mande de Londres

à Y< Echo de Paris > que le président Doun.gr-
gue .a été invité par le roi d'Angleterre à se
rendre à Londres au mois de mai.

Les événements de Lituanie
KOVNO, 19 (Wolff). - Le commandant des

troupes révoltées, général Péchavicius , a invité ,
par voie d'affich e, M. Smetona à prendre les
fonctions de chef de l'Etat ; ce dernier a ac-
cepté. .

KOVNO, 19 (Havas). — Le professeur Smeto-
na a été élu dimanche président de la Républi-
que. U avait été le premier président de la Li-
tuanie depuis que ce pays est indépendant. Le
nouveau président est entré en fonctions. Il a
prêté: serment de fidélité à la Constitution.

Le nouveau président du Parlement a été
également élu : c'est M. Stulginski s, ancien pré-
sident de la République. La nouvelle session du
Parlement continue. La ville de Kovno est pa-
voïsée.

LONDRES, 19. — On mande de Riga à l'agen-
ce Reuter :

Un courrier postal parvient à Riga par Kov-
no sans aucun retard. Les voyageurs arrivant
de la capitale lituanienne disent que le calme
est complet et que les révolutionnaires ont re-
mis en liberté quelques-uns des ministres de
l'ancien cabinet. Toutefois , le président , le pre-
mier ministre de la guerre et celui de l'intérieur
de l'ancien gouvernement sont toujours prison-
niers.
' LONDRES, 19. — On mande de Kovno à l'a-
gence Reuter :

Les communications téléphoniques ont été ré-
tablies. Le nom eau commandant de Kovno a
publié un décret interdisant les réunions publi-
ques, les grèves et l'augmentation des prix des
produits alimentaires. Le chef du département
politique M. Paskevitch , a été révoqué ; puis
arrêté. Il va comparaître en jugement. La presse
assure que. l'ancien gouvernement élait de con-
nivence avec.les bolchévistes lituaniens et étran-
ger" et qu 'un soulèvement communiste, avec
l'aide de l'or étranger était préparé et devait
éclater le mois prochain.

Z M E I O N A
te- nouveau pré sideui **i la république

Uturn ^KM

EL@s ci3-.es da guerre
PARIS, 19 (liava.). — On mande de New-

York à la « Cnicago Tribune >, que quarante
processeurs d'économie politique et de sciences
sociales vont publier incessamment une protes-
tation contre ia iiié.iiode appliquée jusqu 'à pré-
sent pour le règlement des dettes interalliées.
Ils demandent la convocation d'une conïérencë
internationale appelée à se prononcer sur la
reconstruction économique de l'Europe et surl'annulation éventuelle de certaines dettes.

Une chambre corporative
ROME, 19. — Plusieurs journaux prévoient

que la Chambre n'aura plus que quelques mois
de vie. Le régime fasciste aurait l'intention de
transformer l'actuel Parlement en une Cham-bre corporative au cours de l'année prochaine.
Les journaux relèvent que cette transformation
est actuellement facilitée par le fait que toutes
les forces productives de la nation se trouvent
déjà organisées en corporations.

Le R. A. S. T
Correspondance particulière de la

< Feuille d'Avis de Neuchâtel »)

Vers l'Orient!...
Vendredi matin, à 8 h. 20, le < Switzerland >

quittait donc la baie de Naples, par un ciel
splendide, où le vent du nord, cependant, fai-
sait galoper quelques nuages roses. L'aimable
M. W enner, notre consul , était venu nous sou-
haiter bon voyage et ' quelques compatriotes
avaient tenu également à venir nous serrer la
main.

Le < Switzerland », bien qu 'ayant son plein
de benzine, décolle aisément et quelques minu-
tes plus ta rd nous sommes à hauteur d'Amalfi ,
après avoir survolé Sorrente et s "due, une der-
nière fois, Naples et le Vésuve. Jusque devant
Salerne, nous dansons une sarabande effrénée.
Le c coin >, en effet, est réputé pour ses cou-
rants d'air , ses remous et ses tourbillons. Mais
nous voici bientôt hors de la zone dangereuse.
Longeant la côte, nous gagnons le golfe de Po-
licastro, puis Belvédère où Mittelholzer met le
cap vers l'est pour franchir la Calâbre au point
où elle est la plus resserrée. Passant au sud du
Follino. étincelant de neigé fraîche, nous cou-
rons à toute allure vers le golfe de Tarante, cù
le vent très violent soulève des lames énormes.
Quarante minutes de traversée — et de secous-
ses — nous amènent au-dessus de Gallipolï, au
point où le talon de la botte se rétrécit Nou-
veau trajet terrestre et, à midi précis, nous
quittons la terre d'Italie.

Devant nous, à perte de vue, c'est le bleu
tapis de la mer Ionienne, fortement agitée, elle
aussi. Mittelholzer pique droit sur Corfou, dont
nous longeons, vers 13 heures, les côtes occi-
dentales, nues et escarpées. A l'horizon, les Lau-
tes montagnes de l'Albanie, étincelant au so-
leil, forment un arrière-plan grandiose. Nous
passons Paxos, Antipaxos — où je remarque
une grotte bleue rappelant celle de Capri, —
Leucade et, à nrtre gouche, voin la longue échi-
ne, curieusement dentelée, d'Ithaque, l'île du
prudent Ulysse. De nouveau un virage vers
l'est, et voici le < Switzerland > qui a pris in-
sensiblement de la hauteur — car d'Olrante à
Paxos nous sommes restés à r.00 mètres seule-
ment — au-dessus du lac Etolique dont le mi-
roir chatoie. Missolough i, au bord d'un vaste
marécage, fait triste figure.

A mesure qi'e nous approchons de Patres,
le < Switzerland > gagne de la hauteur et c'est
à 1800 mètres que nous enfilons le corridor
conduisant dans le golfe dé Corinthel Au nord
et au sud, de hautes montagnes, pelées et ari-
des, que couronne un capulet de neige. Paysage
sévère, mais non sans grandeur , sévère aussi
parce que le ciel, bleu ju squ'ici, s'est couvert
insensiblement. Vers l'est, vers Athènes, l'ho-
rizon est noir et bientôt nous sommes dans une
atmosphère livide ; une blafarde lumière éclai-
re à demi des rivages pelés, jaunes et stériles,
croira i t-on. Il n'en est rien, cependant. Mais la
sécheresse terrible qui a régné ici durant des
mois a donné au paysage cet aspect saharien.

Voici le canal, une tranchée verticale, coupée
à pan droit et dans la q iieVe un grand trois-mâts
se fait remorquer. Soit dit en passant, c'est un
des rares navires que nous ayons vu aujour-
d'hui. La mer était trop mauvaise.

Le golfe de Mégère , lui aussi, est noyé dans
la pluie et la brume. Mais nous apercevons
bientôt l'ac .lomération du Pirée et à 3 h. 55
exactement l'appareil vient amerrir à Phnlère
où nous attend M. Broyé, le très aimable char-
gé d'affaires qui s'est fait notre < cicérone » in-
finiment comnlaisant. Il était fort étonné de
nous voir arriver, les officiers de l'aéroport de
Phalère ayant déclaré que les « Suisses n'arri-
veraient pas, par un temps pareil >;

Mittelholzer est tout de même arrivé.
René GOT_ _Y.

NOUVELLES DIVERSES
Dans nos consulats. — Vendred i est décédé à

Zagreb M. Julius Schmidlin, consul honoraire
de Suisse en cette ville.

M. Schmidlin est né en 1867 à Ruswil (Lu-
cerne), sa commune d'origine. Après avoir fré-
quenté les écoles publiques de. son canton, il
séjourna pendant deux ans à Fribourg et de
1883 à 1S94 à Lugano. En 1894, il se rendit en
Bosnie, puis à Zagreb où, en 1905, il fonda la
maison Julio Schmidlin et Co; commerce de
denrées alimentaires. Lors de la création d'un
consulat de Suisse à Zagreb, en 1C20, le Con-
seil fédéral lui en confia la direction. Pendant
les six années que M. Schmidlin fonctionna
comme consul honoraire , 41 se dévoua avec suc-
cès aux intérêts de sa patrie et de ses coinpa-
triotes. Le Conseil fédéral a fait déposer , une
couronne sur sa tombe.

La gestion provisoire des affaires a été con-
fiée à M. W. Weber, chancelier du consulat.' -

Séisme à Lisbonne. — Un tremblement de
terre qui a duré Iroi s secondes a été ressenti
à Lisbonne. Des paniques se sonl produites. Il
n 'y a pas de victimes, mais des dégâts maté-
riels .Le tremblement de terre a également sévi
à Madère , d'où l'on n'a pas encore de rensei-
gnements. . _... ..

Un singulier docteur
J'ai dû changer de médecin. Oh ! j étais très

satisfait des soins que me donnait le mien, mais
vraiment je ne pouvais le conserver : il est
mort... Des amis m'avaient bien dit : < Essayez
de le conserver dans l'alcool, ou bien continuez
à le consulter en appelant son esprit dans une
table tournante», mais tout cela ne m'avait point
paru très pratique.

J'ai donc un nouveau médecin. Il est bien un
peu gros, mais représentatif et imposant. Il a
examiné les divers régimes que men précédent
médecin m'avait ordennés : aucun ne peut ac-
tuellement servir. Si je veux vivre encore quel-
que temps, il faut que j e supprime les épinards
qui m'useraient complètement l'estomac à force

de le î^laypr : je dois aussi supprimer le lait.

_ Prenez plutôt de l'acide sulfurique, m'a dit
le docteur ; avec du lait, vous détruiriez vos in-
testins. Rien n'est plus corrosif que le lait... Ne
voyez-vous pas qu 'il transperce le flanc des va-
ches pour en faire une véritable écumoire !

Je dois toujours manger les œufs dé la même
poule et les côtelettes du même mouton.

— Et le miel, decteur ?
— Oui, c'est une bonne nourriture ; vous pou-

vez en prendre* à condition, bien entendu, de
faire bouillir les abeilles peur avoir un produit
parfaitement stérilisé...

Jacques TROUFION.
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Un document américain au sujet des
dettes de guerre

PARIS, 20 (Havas). — On mande de New-
York aux journaux : On publie aujourd'hui le
texte d un document communiqué par les pro-
fesseurs de la faculté des -sciences politiques de
Columbia et qui est signé par 40 des princi-
paux professeurs américains.

Ces professeurs demandent qu'une conféren-
ce internationale soit immédiatement convo-
quée pour remettre à l'étude la question des
dettes de guerre.

Dans le- préambule, le professeur Nicholas-
Murrey Butler, directeur, de l'université, de Co-
lumbia, déclare que les Américains ne se ren-
dent généralement pas compte des efforts faits
en Europe pour amener une paix internationale.

M. Butler explique ensuite que ses confrères
ne proposent pas une annulation des dettes de
guerre, mais expriment nettement l'opinion que
lès problèmes qu 'elle soulève devraient être re-
mis en discussion. ,

A quoi servit l'argent prêté par l'Amérique?
Nous avons examiné soigneusement, poursuit

le document, les conditions qui ont ccn'ribué à
proposer l'annulation des dettes de guerre.
' il n'est pas exact de dire que les emprunts

contractés par les Etats-Unis pendant la. guer-
re ont été consacrés à l'achat de matériel de
guerre et de munitiocs. Une bonne partie de cet
argent américain a été utilisé à nourrir et à
habiller lès populations civiles. Dans les règle-
ments qui sont intervenus, on n'a pas tenu
compte de cette diffërerce. En toute justice, il
serait raisonnable qu'on le fasse actuellement

Les trusts européens et les Etats-Unis
Les quarante professeurs américains deman-

dent à leurs compatriotes de se rendre compte
que les trusts internationaux qui ont déjà été
organisés récemment en Europe constituent une
concurrence pour l'industrie américaine sur les
marchés neutres et une coalition européenne
contre les Etats-Unis. Les professeurs expri-
ment l'opinion qu'en justice et équité, le problè-
me des dettes internationales et des réparations
devrait être apporté non pas seulement sur le
terrain politique, mais aussi dans le domaine
commercial et industriel.

C'est dans cette voie que les Etats-Unis de-
vraient se rencontrer à mi-chemin avec l'Eu-
rope afin de prendre des dispositions en vue
de la réunion d'une conférence internationale au
cours. de laquelle la question des dettes de
guerre et des réparations serait examinée so.is
un nouveau jour.

Les troubles en Lituanie
LONDRES, 20 (Havas). — Le correspondant

du « Morning Po_t » à Varsovie écrit que la
plupart des troupes qui étaient ~jusqu _. présent
fidèles à l'ancien gouvernement lituanien au-
raient fait leur soumission à l'exception des
troupes stationnées à Marienpo 1, près de la
frontière polonaise. Des coups de feu furent
entendus dans cette direction, dans la nuit du
18 au 19 décembre.

Une élection complémentaire
., dans la Nièvre

NEVERS, 20 (Havas). — Au ballottage dé l'é-
lection législative complémentaire de la Nièvre
M. Lebœuf , républicain indépendant, a été élu,
par 32,624 vo:x, conlre un candidat commu-
niste qui a obtenu 27,480 voix .11 s'agissait de
remplacer un député de l'Union républicaine
démocratique. Après le ̂ premier 'tour de scru-
tin, les socialistes s'étaient désistés en faveur
des communistes.

» Isa terre continue à trembler
au Portugal

LONDRES, 20 (Havas). — On mande de Lis-
bonne au < Daily Mail > : Des tremblements de
terre ont été ressentis de nouveau samedi. T.a
première secousse, enregistrée samedi à 2 h. 39
de l'après-midi, a été d'une violence extrêni -
Elle a duré 10 secondes. C'est la plus longue
qui ait été ressentie ici depuis 25 ans.

Des fis3ures ont été relevées dans beaucoup
de constructions et des cheminées renversées,
mais il y a eu plus de peur que de mal. Les
spectateurs se sont enfuis du théâtre et les con-
sommateurs ont déserté les cafés.

La secousse a endommagé l'appareil enre-
gistreur de l'observatoire de. Lisbonne. La fa-
çade de la gare a été lézardée, du haut en bas,
et les trains ont été retardés de plusieurs heu-
res, afin que les tunnels puissent être examinés.

Pendant le tremblement de terre, de forts
grondements souterrains ont été perçus et .les
eaux du Tage ont été violemment agitées. Dès
quantités de poissons ont été projetés à la sur-
face du fleuve. . '•'

La dernière secousse ressentie au-momekit &.
départ dé ce; télégramme a eu lieu-dimanche
matin à 6 heures.

De Londres à Karachi en avion
LONDRES, 20 (Havas). — D'après le < Mor-

ning Post >, la compagnie de navigation aérien-
ne, qui en1 reprendra le service , régulier une
fois par quinzaine, aller et retour, en'.re Lon-
dres, le Caire et Karachi ; (Inde), recevra un
subside annueL
w/rsss/mr/ss/M^^

Feu.l.e Sais ie j fsuchâtsl
Abonnements

pour B 9étranger
Etablis Suivant les taxes pr -taies'' internatio-

nales, les . prix a abonnements pour l 'étranger
en 1926 sont les suivants ;

12 mois (Union posta le) Fr. 46.—
6 " > > 23.—
3 » Y > > 11.50
1 » > , ¦ ' » 4.—

Pour éviter toute interruption dans le service
du journal, prièr e de renouveler l'abonnement
par mandai postal , f . anco, avant le 31 décem-
bre.

ADMINISTRATION
île la

FEUILLE D AVIS DE NEUCHATEL.

Les bureaux du journal et de l'imprimerie
sont ouverts, de 7 h. à midi et de 2 h. à 6 h.
Le samedi, jusqu 'à midi seulement.

mu nitiiB ééIïS
L. WASSS8FALLEN

_ s. s yen AT EL
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Corbillard autom obile pour enterremento
et incinérations permettant de transporter
les membres de la famille en même temps

que le cercueil.
Concessionnaire exclusif de ta Tille

cour les enterrements dans la circonscription
communale.

Concessionnaire de la Société do crémation.
Formalités et démarches

Monsieur et Madame Henri Wenker, à Valangin,
et leurs enfants ; Monsieur et Madame Jean Wen-
ker, à Homecourt (France) ; Mademoiselle Margue-
rite Wenker , à Ob. Winterthour (Zurich) ; Messieurs
Arnold et Henri Wenker, à Valangin, ont la grande
douleur de faire part à leurs parents, amis et connais-
sances de la perte cruelle qu'ils viennent d'éprou-
ver en la personne de leur cher fils et frère,

Monsieur Pierre-Roger WENKER
enlevé à leur tendre affection, subitement, des su!»
tes d'un accident , dans sa 21me année, à Gailloa
(Eure, France), le mardi 14 décembre 1936.

Valangin, le 20 décembre 1926.
Eepose en paix, cher fils et frère,

et que la terre étrangère te coït
légère.

L'ensevelissement a en lien à -Sainte-Barbe snt
Gaillon, le jeudi 16 décembre 1926.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Madame Frédéric Sacc, ses enfants et petits-ëa-
tants ;

Monsieur et Madame Frédéric de Chambrier ;
Monsieur et Madame Samuel de Chambrior et

leurs fils ;
Madame Alfred de Sandol-Eoy, ses enfants et

petits-enfants ;
les enfants et petits-enfants de feu Monsieur et

Madame du Bols-de Sandol ;
les enfants et petits-enfants de fen Monsieur et

Madame Alexandre de Chambrier ;
les enfants et petits-enfants de fen Monsieur et

Madame James de Chambrier ;
Madame Eugène de Bosset,
et la famille de Chambrier,

ont l'honneur de faire part de la mort de lenr chèi.
re mère, grand'mère, sœur, tante, grand'tante et
cousine,

Madame Alfred de CHAMBRIER
née de SANDOL ROY

que Dieu a reprise à Lui le samedi 18 décembre
1926, dans sa 84me année.

Neuchâtel, le 18 décembre 1926.
Quiconque vit et croit en mol se

mourra point pour toujours.
Jean XI, 26.

Christ est ma vie, et la mort
m'est un gain. Phil. I, 21.

L'ensevelissement, sans suite, aura lieu lundi 20
décembre.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Culletin météoro logique — Décembre 1928
¦ .-- -¦-

OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL fi
~- : —sr-%

Temp. deg. cent. 2 g JO V dominant S J>

1 Moy- Mini- Mnxi- | g, « <&
enne mum mum 'é c =3 Dir. Force »

ca ° w a ,.
18 09 '—09 3.2 '716.7j 851 N. -O. moven 00a».
19 2.0 -̂ 0.1 8.3 .2..3I I N. faible >

18. Neige intermittente depuis 10 heures à 20 h»
et demie, mêlée de pluie fine vers le, eoir.

19. Neige fine intermittente pendant la nuit
20. 7 h. '/» :  Temp : 1.5 Vent : O. < 'i«l : OOUT.

! , , —al

Hantpur  moyenne nonr Non cl.fitol : 719 5 mm.
H a u t e u r  du ba romèt re  réduite à zéro
s u i v a n t  les données de l'Observatoire. 

Décembre I 10 v\ I 17 I 18 I 19 -0
ni lu

735 =_=
730 — ~

725 |=-

?2D _~r
> SSH-_£

715 2|
710 ==="0.") "ZZZ

I 700 =~ 8 I I 1 1
Niveau du lac s 19 décembre, 429.28.

» » 20 décembre, 429,26.'

Bull etin méiéor. dss C. F. F. 20 décemb _ ¦ 7 h. ao

o 2 I Observations faites S _.„.__.
Sf aux fiares G. F. F. g ™PS ET VENT
< s I 

¦ o __^
280 Baie . . . ., +  4 Couvert. Calme.
fi4:i Hume . , . , _ (j » >
SS7 l o i r »  . . .  t .  — 1 Neige. »

154:1 Davos . . . .  — 7 . » *(i;i_ t'r ibour a . . .  — t) i » »
3114 lionève . . .  -î- l Couvert »
475 l l lur is  . . .  — 0 Neige. Bise.

1109 (iiisi 'lu 'tien . . — I l  > Calmé»
j tifi litlerluken . . .  - 1 Couvert »
995 l.a 1 li lit; Fonds — 1 » »
45(1 Lausanne  . . .+ _ ' » »
20H l.oc.i rno . . .  4 H Tr. b. tps. »
276 I usa no . • . • 4 î> • »
4:!9 Lut -crue . . . .  i 4 Couvert a
39C M o n t r e u x  . . .  — H • »
48- Nei ichate l  . . .  4 S Neige. Vt d'O.
505 I .ti c.nz . . .  — 0 » Calme.
fi73 Saint C.nll . . .  — 0 Couvert. Vt. d'O.

1856 Srtltil M o r l t z  . — 1 Nuageux. Cahn^
407 Sciinfl ' l iouse . . ¦*- H Couvert» Vt. d'O.
5S7 Sierre — 1 » Calme.
562 l 'houne . . . .  + 2  > Firtui .
389 Vevey . . .  -h 3 » Calme.

IfiOS Zer i i i f i t t  . . .
410 Zurich + 3 Quelq nuag. »

¦ggaggmgjig__a__«_-wggjw_gg ______________________
IMPRIMERIE CENTRALE

et de la
FEUILLE D AVIS DE NEUCHATEL. S. _U

¦ "«¦¦ 20 XII 26 *,
Cours du 20 décembre, a 8 h. 30. do

Comptoir d ..scomple «le Genève , iVeuchâlel
' f i e/ u t  Ij e_i-ri-t Olirt

Cours I Paris _u.5" > 20.89
sant engagement ! i on.1res .... 2S.06 Sa U
eu les f luctuat ions j Jf"« .... « 05 ?3 30

se renseiqner "rux V.llB" • • • ' f ' 
7;'?î

tél éphone 70 „_.,.„_ . < §  ,.> 2 ,,5 ,..x?5
J r h n l  Pi Vente vie ""e • • • 

' 7 90 7S'20Ach at et vente .A „ is ,,r ,|am # e<»6 7" SH7..0de billets de Madri d ... ! 78.60 7910
banque étrangers Stockholm .. I.î7 9(i 138 40

< opeiihague 137.30 I '.' _ • ——Toutes opérations Oslo . . . .  I.W.— 130.75
de banque aux Pra gue i-">.'25 tais
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