
Les épiceries

ûi. htitj itiR U.
mettent en vente un ^rand
choix de
VINS EN BOUTEILLES

rouîtes et blancs
dn Bordelais . de la Bnnr-
trorne . de la Champagne
des vins l i q uoreux -  . des
apéritifs . les grandes li-
queurs connues et réfutées .
Aperça de quoluues orix :

la bout , verre oerdn
Médoc supérieur Fr. 1.75
St-Eitèuhe > 1.75
St-Eiiiiliou i 1.75
Grave- Moelleux » 2.—
Beuu .ioluis j 1.75
Fleurie > 2.30
Moulin k Vent » S. T.9
Pommard > 2.75
Sautnur Moelleux > 1 60
Chablis > 2.70
Asti Cannclli » 2.70

le Ht. verre compris
Malaga doré supérieur

Fr. 2.70
Malaga doré vieux Misa

Fr. 3.50
Porto rouge d'origine

Fr. tM
Vermouth de Turin

Fr. 2J0
Demander la carte des vins

A NNONCES *- *»>< **•« > *» ?
OU Wh «*p.C*

Canton, .o c Pm minimuiu d une annonce
j i t 4vi. mon lo ». tardif* So CJ
Réclame. j S « min I y i

Sutss .  \o c (une .cuir insertion min s . — },
U »>niedi \S t, «\YI% munuana 40 C.
¦ni» n . — Réclame* « - min s —.

Etranges to c iun< «uli in»ertion min,
e, -) Ii tamedi 4) s. Avi. mortuaire!
Ses., ma j  Recl ime.» . »4 min 6 l5.

D—¦—m *» «ni complu

. ABONNEMENTS
, em m mm» s seets « met,

Frtnco doraleiU >$. — j . it  s .j i *.i*)
Etrange» *6.— t ï —  M .Sa *.—

On l ' tbonnt t routa tpocjIM

Abonnement»- Poatc »o centime» e» na.

Changement d'adreaa». lo cennra«_.

Bureau; Temp te-f teuf ,  N* 9

AVIS OFFICIELS
A 1 COi-MUM-i

jWUCOUERE

VENTE DE BOIS
Le vendredi 24 décembre 192R.

la Côiiimuiio de la Coudre ven-
dra, pur voie d'enchères publi-
ques, du us ses forêts, lee bois
Suivants :

5UU faiiota
41 stères bois do feu
2 tus de perc he»
4 tas de mosots
7 m3 billons
1 troue

Rendez-vous des miseurs à 14
heures uu bas do lu Charrièro.

La Coudre. 20 décembre 1926.
Conseil t 'oitiminiiil

IMMEUBLES
A vendre à Clicz-lo-BurL. Saint

Aublu. près du lac. uue

joli. ; villa
_e huit chambres, deux véran.
dug. uombreuaes dépeudai ces.
eau ot électricité Toute la mul.
son reuii.se k neuf . Jurdiu om-
bragé Ins ta l la t ion  pour élevai»
de volailles Gare et autobus à
¦proximité

S'adresser k I'AGENCE KO.
MANDE. R de Chambrier. Pis.
ff Pnrry 1 Nrm-rifltol

A vendre ou â louer
pour tont do suite on époque à
convenir

dans le Vlcnoble
immeuble entièrement agencé"
à l'usage

d'hôtel-restaurant
et boulangerie

S'adresser Etude Bourquin _
fils, uvoenl. Ncuebalel . Tél . 718

A VENDRE
A vendre ..-_ «— •___
iin viofon usagé 4/4

très bien conservé Beaux-Art s
Ko 7. ri'7-ilo-eliiuisKéo 

Trois potagers
neuchâtelois .  à vendre. 4 bas
prix . Clifltelnrd 6. 2me Peseux.

VIN NATUREL
de PROPRIÉTAIRE
Tondu eu votre «rare, douane,
transport, fût neuf tont com-
pris la pièce de 215 litres envi-
ron IQn Fût d'origine Ech 70 c.
Fr. IUU Cronzet rue de Lnu-
Bnnne CS. Genève. JH 51434 C

Mesdames l
Pour vos arbre» de Noël ,

vous trouverez jeudi au mar-
ché ]e m excellents

pain s à l' anis
d'Estavayer

Pralinés
meilleurs assortiments à 6 fr le
kg (.loueur, noisette, roger. ete
7 fr. le kg., contre rembourse-
ment . — Jules Flach. confiserie .
Ki lnirgstrii s se 12 Zurich fi

Fonte émaillée
1K R. U.

Tous articles de ménage

F. BECK
~

PESEUX
Quincaillerie

TTMRKKS s F. N J . 50/

— ^V
LE SEUL VRAI CADEAU
EST LE CADEAU QUI DURE j

VOYEZ LES

TAPIS D'ORIENT
que vous offre , â des prix intéressants

M M E  A. BURGI
ORA N G ER I E  8
i\ cote du Cinéma Apollo

Un merveilleux choix de Heriz, Yora-
! ghan, Tâbris, Khorassan, Boukhara, etc.

Persans fonds de chambre, 300,200
« depuis fr. 350.--

Smyrne depuis fr. 135.—
Descentes depuis fr. 25.—

Broderies hongroises et turques. Cloi-
sonnes. Bibelots chinois dep. fr. 1.50

Visitez sons engagement

Î A ,  Crivelîi «-Honoré •
vous Ivre aux meûl tires conditions les

| V StfCAJDREJl I lSI fTS  j
Un essai vous convaincra. J

il! VERRE A VI TRE A U DÉTAIL "'.

û ^^C Vente de

«fr** JOUETS
^lf »*** Grappilleuse

TéLéPHONE 16.63 imm 23 Hunc ^td
ili H-t ¦ __»Mii.a.i « » ... . ¦¦¦-- .¦ ' 1 — - l l i i  " ¦ '  ¦¦— ¦¦! n i» , il M i i . .

POUR CYCLISTES |

Cadeaux utiles
Echiii_ 'Dres élecit iques :

/luira . . . tr. 15.-
B u l l i  . . .  j> 17.-
Luciler . . » 20.-
Lucilev luxe » 25.-
Phœbus . . » 23.-
Bokcb . . . » 25.-

Lampes de poche \
Pi les

AU MAGASIN

f. Mar g ot & Bornai S. A
temple Neuf 6, Neuchâtel !

tea vins de qualité
Neuchâtel blanc 1025 1.85
La Coudre blanc 1025 2.—
Neuchâtel rouge —. 2.30
Fendant du Valais — 1.40
Saint-Emilinn 2.-
Saint-Esloplio 2.20
Léognan 2.—
Graves supérieur: -— 1.90
Boauno ._____-̂ " -£_
M orcurov —— 2.70
Moul in à Vont , depuis 2.—
Côtoau du Layon. Mnnc 1.80
Château Noul du Pape 2.10
la bouteille, verre S rendre.

- Z1MMERMANN S. A.

Comme les
années précédentes, les

biscômes
aux amandes Panier,
SONT EN VENTE :

chez MM. Favre Frères
Epicerie des Chavannes

et Rue St-Maurice.

Les divans
modernes de notre fabrication,
recouverts de moiiuette Uine.
sout livrés franco domici'e avec

facilites de paiement
• _MEr _L.KMK.YrS (JIJ1LI.OD

Ecluse 23 Tel 5.58
Maison ouïsse fondée en l __5»

of ocïéf ë
loj isoœœâà'oii)

Sur commande:

Poulets
Rindes
I îiidons.

Oies, Canard s
V O L 4 I I . LK  i>a ;  CHOIX
aa plus bas prix «In jour

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

BEAU CHOIX DE

fondants
chocolat
et sucre

en cartonnages
et au détail

PRIX AVANTAGEUX

FRUITS CON FITS OE NICE

j agj tel i'iii

Alliances or 18 kl.
Magasin ùIII I OIé
Place de l'Hôtel de VUIe

D. ISOZ
Neuc-àtel

BJ>- __M'"-̂ l, ! i-________i Sl_n_ i i —¦_¦___¦ —m\K . _»!-¦ mm» -_«_______ nWenmtk,

I A I T  1?A l î n n M  Pour vos cudeaux,
|A U lA UU U i N  n'oubliez pas de 

|

;; ÊkJgLJÈk ^a-asin Knoch t |
< !  ^ _̂_8__^::;_» H ô p i t a l  -iO, !«' é t ai £ n f

!! iv^Kiî ^̂ Ki Choix immense de la- %
', ', Ê 4̂ Tl Sï  &d& bleuux tous genres , i
]' î *̂̂ _ r̂^̂  ̂

lous 

funniiifl, lous prix x
<? ECU f̂TQ.̂ I» Gravures. Eaux furies T
]| Slai-on spéciale pour rencadrement. %
???????????????•????????•??????????»«+»+»o

_¦» mesmsmnmm a— eessmnmf ¦___ _¦_¦_«! ¦_>-'iesmm
— ¦¦ 1 . 1 __^—i ¦ i

BoaB_aB___BaB____B-_a_s___B_i__3____a_B>__a_B___s_a

—n_Mgn um_ n»HM, 1 1  _im i_p_—anni !¦¦ « inmiini i»i———

— » _̂_—.̂ ».———^̂ —w^—¦__—— _̂a—^—w.—i

Noël des enfants
Pour fillettes Pour garçons

"TÏÏ _ _ _ÏS_ÏÏ* [fteraisfis de icor 350

Chemise de jour , 2.90 [|j|jj fj (jj [||)| J
75

I 

Pantalons 3.40 n„ .... «««25
Chemises de nuit, 6.25 " flJ,fll • • • ¦ ¦

Combinaison - pant JPIîS, 6.do couieurs B"r«9

KUFFER <_ SCOTT
NEUCHATEL

| Ce que la jeunesse moderne aime, c'est un
SUIT-CASE. Demandez-le chez

GUYE-ROSSELE T
TREILLE S, NEUCHA TEL

Nous offrons :
Suit-cases en vachette, piqûre moderne, €\ £*

i doublure fantaisie, à partir de . . Fr. *_f _»•" i

•̂••••••••••••••••••••••••• eMaMOMM**»

I Au magasin D. BRAISSANT |
e Seyon 28 Neuchâ:e! Tél. 14.56 |
• viennent iJ'arriver les g

| bonnes oranges et mandarines d'Espagne \
S Nos prix sunt 'exceptioniiellpmrnl bas ; que chacun e
2 se donne la peine-de venir dans notre magasin, S
S " en sortira satisfait. ' •• O• o
5 Grand choix de figues, dattes, noix, noiset- 9
J tes, fruits secs, raisins frais, conserves en 9

I

O tous genres, chocolat, salami, vins d'Italie •
et français, asti , Champagne, etc. _

Chaque jour, légumes frais. 5

Les timbres escompte seront donnés pour encourager les S
clii-nts a venir nous visiter. X

à 
Prix spécial par quantité. On pinte n domicile. 2

e Se recommande. 5
• S
tt*«o«»*»*«»*c_*ed«o»ati--A_ -i**f>_-Diî0_f)>rw_ A»

Epicerie fine H. GÂGO ND
Ch. Casasopra, suce.

Malgré nne forte hausse sur les vins , nous offrons encore

Grands vins français
(ORIGINf GARANTIE)

Vins rouges in i> o_ ie.iie
«,St-Oeor^es, grands Morcuroy . . . 1923 2.23

crus . . . .  1923 0.00 Volnay . . . . 1919 2.:i0
Mâcon supérieur 1921 l_W Saulonay . . . 1923 2- '.W
Bourgogne sup. 1920 1.30 Vesne Romanéo. 1919 2.40
Beaujolais . . 1921 1.40 Clos Vougeot . 1919 2.40
Bordeaux vieux 1921 I-"><> Aloxo  Corton .
Métloe . . . .  1922 1.70 Pommard . . . 1920 2.0O
Moulin à Vont . 1923 1.73 Mussigny . . . 1919 2.70
St-Eslèpho. . . 1920 I.SO Corton . . . .  1923 3. -
St-Emilien . . . 1920 1.80 Hosp. de Beauno 1922 4.-
Chât. NI d. Pape 1923 2. - Nuits . . . .  1923 3.20
Clos du Moulin Chambertin . . 1923 4.30

(exclus.). . . 1919 2.10 Neuchâtel ronge
Côte de Bcaune 1919 2.10 1919 et 1921 2.50

Vins b!ancs in hmiinne
Grand Chablis . 1923 2.00 Nouchfttcl blanc. 1925 2.20
Graves super. . 1922 2.10 Muscatol Tarragone . 1.80
Du 15 au 31 décembre 1926, pour tout achat de 12 bouteil-
les minimum, assortiment au gré du client, il sera accordé

10°lo d'escompte sur les vins
Liqueurs ie Mire

Vermouth Bellardi Porto (extra) . . . 3. —
(Turin) 2.10 Cognac fine Champagne,

Vermouth Martini et extra ricux . 7. — 8. —
Rossi . . . . .  2.20 Kirsch (garanti pur) . 5.30

Malaga doré, vieux . 2.10 Cognac vieux . . . 4.25
Marsala vieux (Aegusa) 4.— Rhum de la Martinique 4.23

Liqueurs fi nes suisses et Cusonier, Bénédictine du Don,
Asti. Fr. 3.—. Champagne* Mauler, Bouvier, Pernod ,
à Fr. 5.23.

VERRES NON COMPRIS
Pour être bien servi, faites votre commande tont de suite.

Expéditions an dehors
Snr tontes les liqueurs ainsi que sur les articles d'épicerie

5 % timbres escompte S. E. N. J.

L/étrenne jolie
à la mode

ÇV Confortable en
H&Ëfn feutre, coul. mode e» m 59
/ __Tw''\ paire JL *

V>^^ ^-̂ __) P°u^ame satin pi-
v^^

\ que, blond, bordé n « 50
fourrure . . . . . .*" A

à_____W ___ Mule, velours pi*

^^V^^^^^ 
que, teinte coq-

)^^^^^^^^ de-roche, fourrure « Q75
^^^ blanche. . . . . . .  -I •*

^^^___ • Réversible genre
ff§^^^^^^^ poil chameau, sê
^^^^^^^^"̂  melle feutre et ..50

^**S8«_^ cuir, depuis . . . .  ^
tj Ê ^ ^r̂ tP Mule, velours chi-

^É___£^_^^\ n^' ̂ ourrure n°ire>
¦W^^X^=H___^ semelle feutre,» ^^05

^^^ la 
paire 

v

^^ 
Jolie pantou fle ,

fcy^^^v  ̂
tissu brodé or, se- —99

^^^^[̂ ^^. mélle peau . . ..  /

^efSs Là même en cuir ^50
^*̂  marbré couleurs . */

r̂ &  ̂ «Mocassin " en
'_W-^^-®__ peau brune ou ver- « m 25
^_ffir ^^^ ^e* ^

or
 ̂fourrure 1 1

^-V 5 •/• timbres S. E. N. J .

Th. Fauconnet
S. A. 

NE UCHA TEL ~

pIBllll̂ ^

1 Grande Parfumerie de l'Avenue I_H m
M Premier-Mars 20 Robert Scliallenberger-Lûtenegger ^ro<SîUt*). 1
ffl CiA D E A¥J _II_ I P R A N D  CHOI X DE PARFUMS ' SM \JI £^^  

M^ *m^
y  »£*K 
| ..TOUTES LES MARQUES CONNUES |

y POUR LES FETES l ^^  ̂ARTICLES DE TOILETTE -̂  I m
m PENDANT LE MOIS DE DÉCEMBRE IO ° o 1
Hiiiisii u 1 r un r ' t iiisiniRiisiiiiiniei isnR

\iàa Sieff eg 
^̂ ^̂ ^̂ ^ £^̂ ^1

DES DISQUES DE GRAMQPHONE ^ ;^Tnt U
Demandez les enregistrements IfèSSU EUR O lQ mi PQ  A  f *  M n -O 1 ^̂ Sdu ténor Montandon, Colombier ; du double L-/ 1 OU U Cu \À C 1 N U C 1  $̂f
* quatuor d. U Choral. l___u_v - m | _^y chobc „ c\ants A orchestres JL

CHEZ LASSUEUR - PLACE DES HALLES WË



A lu, me mi mil
appartements modernes, tout
confort, quatre chambres, cham-
bro de bain meublée, chambre
de bonne chauffée, chauffage
central par appartement, gran-
de loggia en face dn lao

S'adresser : Alfred Hodel. ar-
chitecte : Roulet & Colomb , en-
.repreneurs : Etude Ed Bour.
quin . Terreau* 9

A louer à Vieui-Châtel

joli appartement
de qnatre pièces aveo tontes dé-
pendances et petit Jardin d'a-
grément, ponr le 24 juin 1921
Ponr tous renseignements, s'a-
dresser à Mlles Ritter. à îlon-
rnz. l'après-midi de 2 à 5 h.

Corcelles
A loner pour le 31 mars 1927,

dans maison d'ordre beau 2n>e
étage de quatre chambres, an
soleil, tontes dépendances, part
de j ardin, chez M . Henri Rosse.
let-Cand. Grand'Rue 34.

A louer
GIBRALTAR 7

immédiatement, logement de
trois chambres et dépende ices.
S'adresser Etnde Wavre. notai-
res. Palais Rougemont.

A louer
RUE LOUIS FAVRE 12

pour le 24 décembre, logement
de trois chambres et dépendan-
ces. S'adresser Etude Wavre.
notaires. Palai s Rongemont

A louer à Monruz pour épo-
que à convenir

bel appartement
de sept pièces avec tout confort
moderne, chauffage central, sal.
le de bains et toutes les dépen-
dances désirables. Beau ja rdin :
éventuellement garage. Jouis-
sance de la grève pour bains et
canotage. Proximité du tram.
Pour visiter, s'adresser à Mlles
Ritter, Monruz. l'après-midi de
2 à 5 heures.
Pont .époque k convenir. Beaux-
Arts 24. rez-de-ebanssée,

appartement
de cinq chambres, salle de bain,
véranda, vitrée, j ardin et toru
tes dépendances.

A loner tout de suite ou ponr
époque à convenir,

logement
de deux chambres, cuisine et
dépendances. Fahys 173.
époque à convenir, rue du Mu-
sée No 2,

gnnd et superbe
appartement moderne

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

Etude Brauen, notaires
A louer, entrée à convenir :
—««li ma Ï-S chambres.
Flewrj 1-3 chambres
Vallon Erimltaee S chambres, .
Tertre. 2 chambres.
Baron. 3 chambres.
Bretons S eïtanabres.
_*___ im_iistrle_t. magasin,

grs.niles caves, garde-meubles.

CHAMBRES
Jolie chambre indépendante,

au soleil, chauffable Comba-
Borel 2 a. rez-de-chaussée.

Jolie chambre meublée, Sa-
blons 16. 2me.

JOLIE CHAMBRE
aveo chauffage central. J, Kûn-
zi. Faubourg de l'Hôpital 31.

Belle grande chambre meu-
blée, à louer, pour le 25 décem-
bre. Trésor 7. 2me 

__
A louer belles chambres aveo

ou sans pension. — S'adresser
Terreaux 16

CHAMBRE indépendante. —
GrHnd'Rne 9. 2me

Chambre meublée, chauffée.
Place des Halles No 9. Sme. à
droite.
Belle grande chambre meub'ée.

k nn on deux lits, chauffable.
S'adresser 1er Mars 14 rez-de-
cbnnscée à gnnehe. dfea 2(1 h 15

Pour j anvier, lolle chambre
avec pension Gibralt ar 2 1er.

COLLÉGIALE No 2
Belle grande chambre, au so-

leil, chauffable . ¦ c.o.

Demandes à louer
Personne tranquille et de mo-

ralité cherche pour fin mars
1927.

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

A la même adresse : à vendre
nn phonographe Patbé avec 40
disques , à l'état de neuf, ainsi
qu 'une table de malade n'ayant
j amais été employée. Prix du
phonographe 450 fr Cédé à SOO
francs , taWs de ma lade 50 fr.

Jeune agriculteur sérieux,
cherche à louer nn

petit domaine
pour la gasde de cinq à sept
pièces bétail , pour le Printemps
1927 — Ecrire sous chiffres G.
K. 209 an bnrean de la Feuille
d'Avis

PUCES
Bonne à tout faire
de confiance, pouvant cuisiner
seule, est demandée pour le 8
j anvier. Offres écrites sous chif-
fres A. B. 233 au bureau de la
Feuille d'Avis . 

Dans une famille de quatre
personnes et un enfant de la
Chaux-de-Fonds. on cherche

une bonne tille
pour aider aux travaux dn mé-
nage ot sachant coudre et rac-
commoder . Vie de famille, bon-
ne nourriture ' et bonne cham-
bre. Faire offres avec photogra-
phie et prétention s à Mme Au-
guste MATHEY. rne de la Ser-
re 62. la Chau^-dé- Fonds.
a——_—wn——i—a——¦_—¦—___—

EMPLOIS DIVERS
Bon feMeiar

pour articles messieurs est de-
mandé pour entrée immédiate
on à convenir. Faire offres' à
P. Gonset-Henrioud S A.. Yver-
don.

—_— _____^- _w

QUELLE MEILLEURE IDÉE QU'UN CADEA U
QUEL PLUS BEAU CADEA U QU'UN

Cadillac
l'aspirateur de poussière par excellence

avec moteur de Vg HP à roulements sur billes, pos-
sédant la plus grande lorce d'aspiration réal sable.

Pou r connaître les immenses services que peut vous rendre l'aspirateur
„ CADILLAC " demandez sans engagement une démonstration à do-
micile. (Facilités de paiement.)

Représentant pour le canton de Neuchâtel :

WILLIAM BOURQUIN - Neuchâtel
Parcs 38 Téléphone -I6.-1S

¦r_i_-rm-_rT-.il— JI_ .. _M ¦¦,—_¦ I B.IHjn 1,̂ ————————————————————————-_--————————>———-———————— _____^_______-_-_________ 

\ Noua C-iexclions

acquisiteurs d'abonnements
sérieux et actifs pour un journal illustré romand, connu ©t j
apprécié — Fixe, frais de déplacement et bonne provision.'

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

Soierles -noDve aiitlIs
ON CHERCHE

dans tous les cantons de la Suis-
se romande, voyageurs visitant
la clientèle particulière. Forte
commission. — Eventuellement
fixe. — Offres avec références
sous chiffres P Z. 229 au bu.
reau de la Feuille d'Avis. 

Dame parlant l'allemand cher,
che

occupation
le matin de 9 à. 11 heures et l'a-
près-midi de 2 à 4 heures. Offres
à Mme Ruchti, Faubourg do
l'Hôpital 42 1er. 

On demande une jeune fille
pour aider quelques heures par
j our daus un

magasin
Instruction secondaire et bon-

nes références exigées. Adresser
offres aveo copie do certificat
sous chiffres P R. 234 au bu-
reau dp In TTonillo d 'Âxri o

On demande pour

l'Ecosse
j eune fllle bien élevée pour s'oc-
cuper de deux fillettes (4 ans).

Demander l'adresse du No 230
an burea u de la Feuille d'Avis.

On cherche pour février-mars,
à Francfort s/Maln . une

Suissesse française
musicienne si possible, pour
s'occuper de trois enfants de 6
à 13 ans, fréquentant l'école. —
Vie de famille assurée. Expé-
rience dans l'éducation des en-
fants exigée S'adresser à Mmo
Fritz Horkheimer,, Savignystr.
No 55. Francfort s/Main , on à
Mme C. Huttenlocher, Neuchâ-
tel.

Apprentissages
AVIS

aux menuisiers
On désire mettre en appren-

tissage, à Pâques un garçon
fort et intelligent. S'adresser a
Alfred Hoehstrasser. Colombier.

PERDUS
LE LIVRE

« Les confidences de Mlle Mars >
qni a été enlevé sur une table
au bal du Rugby Club étant un
souvenir, la' personne qui en a
pris soin est priée de bien vou-
loir lo rapporter contre récom-
pense à la Rotonde .

A VENDRE
knm [ \mm\m

marque « Bozen », qnatre rangs
de touches, quatre ran gs de bas-
ses, état de neuf , bas prix. —
A Matthey, Faubourg de l'Hô-
pi tal  42. 3me. 

Piano BMittmer
A vendre faute d'emploi su-

perbe p iano droit , grand mo-
dèle, à l'état de neuf . Occasion
exceptionnelle . Prix : 2200 fr.
Offres ' sons ' chiffres M; P . 221
an bureau de In Feuille d'Avis.

Les rois de la table
Pommard, lre cuvée — 3.40
Grevrey Chambertin — 3.60
Corton rouge, lre cuvée 3.60
Corton blanc, » s» 3.60
Chablis-Moutonne (Mo-

nopole) 3.70
Haut-Sauternog 3.50
la bouteille* verre à rendre,

— ZIMMERNÀNN S, A.

I F/lRiriE LAITEUSE COM.ŒrrrRÉ_l
Inc nilûIITF POUR L'ELEVAGE IaUEVUMLI IL pus VEAUX „

En vente dans tous les dépôts de
C H A N T E C L A l R

TJn sac, 50 on 100 kg..
aves seau ga;wanasé

donne droit à l'abonnement
gratuit au Sillon Romand .

swr PIANO -qn
d'occasion, noyer, Burger _• Jn-
coby, cordes croisées ot cadre
fer . en parfait état . S'adresser
A. Lutz fils. Croix du Marché.

MANTEAU LODEN
aveo pèlerine, pour homme, tail-
le moy enne livres allemands ,
livres de Pierre Loti, bien re-
liés, une flûte, rails de chemin
de fer et plaque tournante , à
vendre . S'adresser 1er Mars 6,
Sme. à droite.

AVIS
niiwiii

Les communiera de .Neuchâtel,
domiciliés dans la circonscrip-
tion communale, inscrits au re-
gistre du commerce, faisant du
commerce leur occupation ha-
bituelle et ayant, dans ce but.
magasin, boutique ou bureau
régulièrement ouver t et qui dé.
sireraient se l'aire recevoir mem-
bres actifs de la Compagnie
des Marchands, sont informés
qu 'ils doivent se faire inscrire
che? 1* secrétaire de cette Com-
pagnie M. Robert Mayor. Fau-
bourg de l'Hôpital 6. avant
Noël 25 courant, afin que leurs
demandes puissent être exami-
nées par le Comité de la Com-
pagnie avant la prochaine as-
semblée du jour des Rois. Faute
par eux de se conformer au
présent avis, leur demande ne
pourrait être prise en considé-
ration dans 1" dite as^cn 'i'é-e.

[imiiï fl-wiiiÉi ;
d forais

Les Communiera de Neuchâ-
tel. domiciliés en ville, qui.
remplissant les conditions re-
quises , désirent se faire rece-
voir membres de cette honora-
ble corporation, doivent s'ins-
crire avant le 24 décembre, an
bureau du Secré'-iir.' de la
Compagnie. M. Frédéric-A.
Wavrè, notaire . Palais Rouge-
mont.

_________¦ 2 __s__as-g-

nA.'wm. iS
ntsmt^m»ai»*Bnr* *

3_F* Toute demande d'a-
dresse d'un» annonce doit
être accompagnée d'un Hm-
bre-posie pour la réponse :
sinon celle-ci sera expédiés
non aff ranchie.

IJ_F* Pour les annonces
avec off res sous initiales et
chiffr es , il est inutile de de-
mander le» adresse», Vadmi-
nistration n'étant pas autori-
sée à les indiquer ,- fl f au t
répondre par écrit à ee» an-
nonces-là et adresser les let-
tres au bureau du journal en
ajoutant sur l'enveloppe (af -
f ranchie) les initiales et chif -
f '- on s'y rapportant.

LOGEMENTS
Bue des Moulina : à louer pour

époque à convenir, appartement
spacieux de trois chambres, cui-
sine et dépendances ; petit jar-
din. Conviendrait éventuelle-
mont pour petit atelier. S'adres-
ser Etude Wavre. notaires. Pa-
lais Rougemont.

Bue Louis Favre, — A louer
bel appartement de cinq cham-
bres et dépendances. Etude Au-
gntrte Roulet. nota ire.

A remettre pour le 24 mars
on époque à convenir,

BEL AJPPABTEMENT
de trois grandes chambres, alcô-
ve et dépendances, chauffage
«entrai. S'adresser Sablons 83.
fane, à gauche. co

LOGEMENT à louer tout de
suite. Grand'Rue 10. 2me étage,
remis à l'état de neuf, deux
ohambres, cuisine, cave et gale-
tas, gaz et lumière électrique.
S'adresser à l'entrepôt du Car-
dinal. Crét-Taconnet 10.

A louer pour tout de suite.

beau logement
de quatre chambres, cuisine et
toutes dépendances, balcon, beî-

. le vne. situation an soleil, re-
mis complètement à neuf . S'a.
dresser Sablons 38. 1er.

COQ D'ÏNDE 23
i loner logement de deux cham-
bres et dépendances. S'adresser
Coq dinde 20 1er.

A louer
LOGEMENT

de trois chambres, cuisine et
tontes dépendances. Jardin. —
S'adresser Châtelard S, 2_a,
Peseux.

A remettre tont. de suite on.
©our époque à convenîr.

bel appartement
belle vue, grand "balcon. «_q
„a.rabras et tentas dép___i-
oes. S'adresser de 111 à 1S _enx_»¦Bublona 59 1er, à. gauche .co.

Bue de l'Hôpital. — A lo__r
pc_r tont. de suite, îojtesmpnt
<f _ne c___rl>re. cuisine et. dé-
penèbsees Etnde DUBIED, no-
taires. Môle 10.

lie St-laiiïce
à .louer immédiatement denx
•j_è_s 'St grande cuisine, an
Sme étage. Conviendrait poux
.atelier de couture.
Kotalre Cartier, Môle 1.

A louer ponr époque & con-
•ttcair.

beau logement
_» six pièces, rue Coulon 10,
2m» étage. S'adresser Institut
Biehème. rue du Pommier 8.
Téléphone 8.20. 

Beau, grand
appartement

de dix ohambres. dépendances,
et garage, situé Promenade Noi-
re 1. k louer tout de suite —
S'adresser à F. Berthoud, Fau-
bonrg de l'Hôpital 21. c.o.

A louer immédiatement dans
l'immeuble dn Comptoir d'Es-
compte, nn

appartement
avec dix grandes pièces Gara.
ge. — S'adresser à M. Frélérlo
Berthoud, Faubourg de l'Hôpi-
tal 21. ç£.

Rue Louis Favre : k louer
Immédiatement logement do
quatre chambres cuisine et dé-
pendances. Etude René Landry,
notaire . 

Auvernier
A loner Immédiatement, on

ponr époque à convenir, jol i lo-gement de quatre chambres ,
chambre haute, et toutes dépen-
dances : petit j ardin : eau, gaz,
électricité Situation tranquille,
au soleil. No 23. haut du vil-
lage 

^^

Ponr St-Jean
aux environs immédiats de la
Ville à louer ensemble ou sépa-
rément, dans même villa, 2 lo-
gements dont l'un de six cham-
bres et grande véranda chauffa-
ble, et l'autre de quatre-cinq
chambres et terrasse. Jardin
ombragé, j ardin potager et ar-
bres fruitiers en Plein rapport.Chauffage central, gaz. électri-
cité Arrêt obligatoire du tram.
S'adresser à F. Krieger. Fahys
No 113. 

Beaux-Arts
4me étage, cinq chambres et dé-
pendances, ponr le 24 juin 1927.
Écrire case postale 103 en ville.

Maladière, pour le 24 mars,
logement de trois chambres —
Gérance des bâtiments. Hôtel
municipal . c.o.

Treille A remettre apparte-
ments d'une et deux chambres
et dépendances — Etude Petit-
Pierre ft Hotz . .

. On offre à vendre ou à louer
dans localité à l'Est de Neu-
.châtel. belle propriété compre-
nant

ë W fe vingt diamnnss
et dépendances avec grand lar-
dln. Etude Petitpierre & Hotz,

A remettre dès maintenant  ou
pour époque à convenir, appar-
tement de neuf chambres et '
dépendances situ é au rentre de
la ville. — Etude Petitpierre &
Hotz

Eau de Cologne
russe ambrée i

flacon à fr. 2.50
3.50 5.— et 8.-

I SîBgiiie M
m Seyon 18 - Neuchâtel

Les

bons vins
Bourgogne 1.30
Algérie blanc 1.30
Algérie rouge — 1.30
Mâcon 1.50
Beaujolais 1.70
la bouteille, verre à rendre.
— ZIMMERMANN S. A.

Fourneau
brûlant tous combustibles, pres-
que neuf , avec tuyau, à vendre.
Helfer. Parcs-du-Milien 24.

A VENDRE
deux lits complets Louis XV,
en noyer état de neuf, un calo-
rifère, une garniture de ohetol».
née. un petit char, une table
de dessinateur pied en foiita,
casier à pommes de terre. S'a-
dresser de 11 à 15 heures. 8a»
blons 29 1er, k gauche. CjO.

fin De irt i
rouges et blancs

GOUTTE D'OR. LA COUDEE
extra-fins

Vin français Santerne superflu,
blanc. Vin français Chateauneuf
du Pape, ronge, sont livrés par
20 bouteilles au moins à des
prix spéciaux pour les fêtes. —
Fréd. Meier-Charles. propriétai-
re-encavenr . la Coudre Tél . 1110
_vVMét_____m_H>»»_a-__-g

Papeterie

DttflX i H S. A.
4, Rue de l'Hôpital

Pour les

paquets de Noël
employez les nouveaux papiers
d'emballage et cartons
fantaisie avec dessin de Noël.

, ofoâèfê
j QCoopéraîf rê de @\
wmoFmaÊow
«_i*»-w<-'#rf<wtf»<_» /̂/yj/rf/r_'.'_y/-»«yftMta-.it-i

lifliii an ëI
à 10 et 20 c.

fabrication de notre boulangerie
, Sur demande : Biscômes avec

inscriptions, dépuis 30 o.

Mi! aux sieïigs
U sai «Mes

de la maison Znrcher & Hool

A VENDRE
trente poulets, ainsi que cin-
quante poussines. en ponte et
prêtes à pondre et quarante pou-
les de 1925. trois belles oies de
Toulouse et beaux canards, en
bloc ou séparément. S'adresser
à Mme B. Schupfer . Pierre-à-
Bot 1. Té'éphone 12.13.

8P MARH0NS
frais, choisis (5. 10 et 15 kg.1. à
35 c. le kg.. (50 et 100 kg., par
chemin de fer) à 30 c. le kg.

Salami la de Milan
à 6 fr 80 le kg. - Expéditions
j ournalières. Veuve Fortur .alo-
Tenchio. Export No 76, Rovere.
do (Orisonsl Ç-O.

liii [ali
A vendre pour cas imprévu,

lit! i écrire
neuve, avec coffret table à
deux tiroirs, et accessoires pour
300 francs.

Demander l'adresse du No 219
au bureau de la Feuille d'Avis.

!" BISCÔMES
aux amandes et aux noisettes (recette Porret)

Bisootins Panier à ir. 1.80 le Va kg.
Bricelets neuchâtelois à 75 o. les 125 gr.
Bougies et gerbes de Noël

MAGASIN L, PORRET
HOPITAL 3 5 °/0 en 1 timbres N. J.

la plume réservoir

f  qualité,àvasesgc^^^gP^

^ l̂̂ [̂ ^ _̂__?y

PAPETERIE

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

_Lii____ii_y_____-_-__j--__]L^

f Désire acheter tableaux par f

I A. ANKER |
S et autres peintres suisses de *
= la même époque. =
| E. W_.LTï, Asgertenstr. 64, Berne î
gg_-E®__i[_][_iSH^

Cadeaux d@ Woëj 5
UN QRAMOPHONE POUR 20 Fr.
par mois, garanti fabriqué à Sainte-Croix, vous est offert en
réclame, escompte au comptant . Demandez les catalogues. Anx
Gramos Eldorado. Saintc-Crolx JH 51472 C

e_n____e___a__]oi-^

I 

Agriculteurs ! Viticulteurs ! §
Traitez vos échalas à. l'huile, lourde LANGÉOL, produit H

éprouvé depuis plus de 30 ans. H
Pour vos vergers employez le carbolinéum soluble VER- R
MINOCARBOL , la saison est particulièrement appropriée Q

pour ce travail. Destruction des parasitée. H
Demandez prospectus à Langêol S» A., h Boudry. 8

nnrnnnrH ____r____r__ uirni innnrn_nnr__nL__Trj_nnnnn

A vendre un

lampadaire
complet. 65 fr.. un lustre trois
branches laiton et plusieurs
lampes à pied et de piano. —
S'adresser à Digier. Seyon 34.

Demandes à acheter
Je suis acheteur de chiffons,

métaux, etc.

peaux de lapins
au plus haut -prix du jour. i—
F. Brugère. Maladière 34

Vieux derniers
bijoux, or artfent et platine,
orfèvrerie usagée son achetés
au plus haut prix.

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

Temple-Neuf 16 NEUCHATEL

AVIS DIVERS

Bon orchestre trio
est demandé pour le

jour de Fan
S'adresser au restaurant du

Stand, à la Chaux-de-Fonds.

Je cherche pension
pour ma fille, 19 ans. désirantfaire un séjour de repos dans laSuisse romande, où ello aurait
l'occasion d'apprendre la languefrançaise. Famille d'un pasteur(protestant) avec jeunes fillesdu même âge serait préférée. —Offres avec prix à Mlle J. Ko-bisch. Berne, —istlerweg 23

P  ̂

Grande Sall e de la Rotonde
*p> Dimanche 26 décembre 1926
Kv Thé dansant
A% de 15 h. à 48 h.

I^SOIBÉE DANSANTE
*%>> ORCHESTRE tE QNESSE 1

»Wlilr_nTOlfll__B̂ ^

L'Etude Jean ROU LET, avocat
est transférée dès le 20 décembre 1926, à la Rue
du Bassin 12 (ancien Hôtel du Vaisseau, â l'angle
Ouest de la Place Numa-Droz.)

Société fraternelle
de Prévoyance

Le bureau de M. Jean R0 1LET, président , est transféré

rua du Bassin 12
ancien Hôtel du Vaisseau

H VOIR un îilî_ tiré d'une opérette H
C'EST BÏEN !

1 MAIS VOIR I
I nn film tiré d'un opéra célèbre 11

Sous peu , uns sensationnelle ;
réalisation '' \

au sujet des conduites gelées , dégâts d'eau ou
risques d 'incendie, «LA VIGSLANCE» est là
toutes les nuits qui surveille atten tivement.

THÉÂTRE DE NEUCHATEL,
Portes 19 b. 45 Rideau : 20 h. 15

Lundi 27 décembre 1926
f| • f • | a al ^A t  f

"des Ârmoïi-fins'
AU PROGRAMME :

Musique des Armourins, soli , films , et la désopilante

°Tn_ceteen f anglais tel qu'on le parle dSfr_ N

Prix des places: Amphï héàtre Ir. 2.50 ; premières galeries fr. 2.— ;
parterre Ir. 1.60 ; seconds galeries tr. 1.20; non numérotées

fr. 0 SO (timbre compris).
Vente des billets à partir du 22 décembre au bureau de location:

Fœtisch Frères S. A., Neuchâtel.

Avant qu'il soit longtemps, la femme occupera
§sl sa vraie position, atteindra sa vraie stature Intel. Sa

leotuelle. Alors le dogme invétéré que la femme
a une cellule de moins que l'homme dans lo cer- j «

B2B veau s'effondrera devant le prestige d'un esprit EgSj
| • ' développé et cultivé. Catherine BOOTH, |4|

f j g Sf f l t P ï ef if l uf g H g r i nUUmm

Salle de la Rotonde
NEUCHATEL.

Vendredi 31 décembre 1926, dés 21 heures — -

Orcftes'Sre _ê9_ esse renforcé
WeatÊm*tP*^TflnfTl Hj _~T*F***WPTI,V ¦HffTÎ__FI~TÏ|^"~-'S————— —¦ i ________3__B-M___I I -n-nfr_ -_ n _ _ M«

- M__ _S__?i_MES
N'oubliez pas que la _îa© a„3P©Mt _ est
gratuité à tout acheteur de saEê iuinô,
au banc du marché de la charcuterie

SANDOZ , La Coudre.

i Madame Alfred GRAND- |
!| JEAN-PAREL. ses enfants I
m et petits-enfants, ne pou- Wj
ffl vaut adresser un message a
H personnel à chacun , re- lj
m mercici'.t sincèrement les.B
i très nomhrcux amis oui les M
S ont entourés do leur sym- 1
| pathie dans le frrand deuil 1
H qui vient de les frapper,
B_M_____-B---__----—I¦_

KBWÉag -BM-BMBB-ieaas
Madcmolsello Jlathilde |

LARD Y. profondément ton- g
chée des très uomhrenses ï
marques de sympathie .H
qu 'elle a remues a l'occa-.ï

| sîon de son deuil, témoisrne I
S sa reconna issance à toutes ï

les personnes qui ont pensé '&
à elle. I
| Nenchatel. le 20 dôc. 11126 1
i____________________Œ
p___M________S.____i5

I La famille de Madame î
|E.-H TISSOT STAMMEL- 1
S BACH, j -oincrcio slncèno*'!
I ment (eus ceu\ cul lui out I
i té.noisrnê tant do sympa- 1

K thlo à l'occasion de son i
m «rrand deuil .
¦a i M»J_^W_»______________

Akadcmiter empfiehlt sich fiir

dzutsche lonyersaiton
Hnmhert . lie. iur„ J.-J. Lalle-

man-d 3. 

Occasion pool orinn
Table à jettx. clace. étagère,

tapis de Ut. etc., le toat en par.
tait état. S'adresser de 13 à 14
heures ou de 19 a 20 heures. —
Ç6te 109. Sme. 

Occasions
A vendre une pendule neu-

chàteloise. un régulateur (deux
poids), nn tub; un radiateur
électrique, appliques fer forgé
et plafonnier, tables de bureau,
un pupitre haut pour comptabi-
lité, un classeur. S'adresser rue
Pnrry 6. 1er.

Porcelaine de

Sèvres
merveilleu— service (douze tas-
ses). Orangerie 8. rez-de-ohaus-
sée

UN HT
usagé, complet, propre, en bois,
un divan turc à l'état de neuf ,
à vendre. S'adresser Avenue du
1er Mars 24. rez-de-chaussée, k
droite

A vendre une quantité de

pommes de terre
de table, ronges, k 16 fr. 50 les
100 kg., gare Chiètres. Friedrich
Herrli, Frfichelsgnssë, Chiètres.

A VENDRE
hypothèque

3m« rang de Fr. 16,000 avec bo-
nification de 10-15 %. Accepte-
rait éventuellement cigarettes
en payement jusqu'à concurren-
ae d'un montant de 5UU0 à 10,000
francs. Offres sons chiffres JH
1445 Z aux Annonces Suisses S.
A. Znrlrh . JH 1445 Z

il!» ml
à prix d'occasion. Orangerie 8,
rez-de-ohaussée.



Le plus beau choix de

AU GRAND BAZAR

Schinz, Michel «C*
(Vin» CONCOURS IV»' CONCOURS'

HECCÀNO 1927
DEM ANDEZ PROSPECTUS

liĤBî __^__RHai---a-~î _-__H_______________ -̂B___--B»»_î »~M»*<~aa»~̂ _-___^____-_-BHâ
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Charcuterie  ̂«B
payernoise JgJ_I

; gjjhgjjBjm Éju û jtogggt̂ j t̂oĝ Bg ullÉfcHé___-S!-t_--S^i--i I

Au 23 décembre, nous ouvrons, avenue da Premier -M»rs,~ notre
magasin de véritable charcuterie p ytrnoise. Beau boix dan
toutes nos spécialité s renommées de fj s$&// ̂ s^u^tp f̂ ^saj a^î-sc^s^
saucisses à lotir, jambon, lard mêlé, etc. -r- Beune -¦Fromà -j e.

Se recommande, R GIN CrlNS, gérant. '

I Cadeaux très appréciés I
I COUVERTURES OO60 COUVERTURES QQ î
I luine blanche , très _^ S. Jacquard,j o isdessins, _* _i _r, _ Il¦ chaudes, 170/ 210 cm., w _B_f 170 210 centimètres, V»—- » H

I Couvertures grises 0035 1
f| pratiques, 170/210 centimètres . fcd ___ ¦'" '• ' ' "  ffi

[ KUFFER & SCOTT - Neuchâtel J

R U E du^EY O N i Q

NOËL ¦ NOUVEL -AN
\ fi; . u

. tt -Jles que
Poules, Poulets , Poulardes, Chapons,

O es. Canards, Dindes. Lièvres

Grand choix de fruits secs.
Oranges, Mandarines, Bananes

SALAMIS, CONSERVES POUR HORS - D'ŒUVRE,
VINS FINS, ASTIS, CHAMPAGNE

Téléphone 5.84 Se recommande, P. BSONTEX
ON PORTE A DOMICILE

w3s ua«_asw a»»i»Baia«i»i_ w«*»_«»«_ _ „u __„_ »¦¦¦ »¦»¦¦¦¦¦¦¦

S „„iiii 1.„,^' ' B

î ___ joi-srs w____ i
| sont un régal pour les yeux des |
a grands et petits k
i ¦ ' ¦ _i ¦ ¦ ¦¦¦•- S
| ' - ¦¦ •' MAISON SPÉCIALE
S FRANÇOIS-CHARLES WEBER f
S r-, :-:  BERNE 40, Rue du Marché, 40 »
S GENÈVE ZURICH
Ba_«_0__»_ÎB___»aBB_ BB__«ai__BBB__a__B_B»«8S

a_v ___ar A S( _H si E» _ Ri W d_ _  ̂
__ _i

ËJ_ 9 l 3 i @ _ B l " f l ï I l \  ni mM «B ra W B «V M D 1 n | I s __la ̂ j^ A J - J e% J _ \\m l

Extrait dn meilleur goudron de PIN BE NORVEGE. i
Remède naturel par excellence pour le traitement des m

CATARRHES. MUMES récents on anciens. §
M BKONCHITES. iAFFECTIONS DES VOIES respiratoires en général. B

SU ans de succès en Suisse. . - :
Dans foutes pharmacies ou chea le préparateur P.H A R .  n

MAC1E BDRNAND. LAUSANNE. JH 30001 D B
àM___M__________B__ IM BBB USB IBI * _BBB___B_____—_1

A NEUCHATEL
met en vente chez tous clients, dès
aujourd'hui et pendant les fêtes,

T

blonde et brune
i 

¦ 

. 
¦

. .

TÉLÉPHONE 127 TÉLÉPHONE 127!

FEULLEIOA DE LA MILLE P AVIS l)E SIICHATEL

PAR 0

A. DUMAS, père

Quant à don Inigo, il comprit qu'à partir de
ce moment, U n'avait plus rien à faire avec le
reste de la troupe , et que c'était de ce jeupe
hcmme que dépendaient désormais son sort et
celui de sa fille.

Mais, comme s'il eu' été trop fier pour par-
ler le premier , il se contenta de poser sur la
poitrine de dona Flor la pointe du poignard
tou t sanglant , et attendit.

Ce fut donc le Salteador qui prit le premier
la paro '.e.

— Je ne doute pas de votre courage, senor,
dit-il ; erpendnnt , c'est, il me semble , une gran-
de pré somption à vous de croire que vous pou-
vez vous déîendr? avec cette aiguille contre une
vingtaine d'hommes armés de poignards et
d'épées.

— Si j 'avais la prétention de vivr e, répondit
don Ln'go, ce ~^rr > It. en effet , une folie ; mais,
comme je n'ai que celle de tuer ma fille , et de
me tuer après elle, cela m 'a paru et me parai t
encore chose possible , el même facile.

-- Et pourquoi voulez-vous tuer la senora,
et vous tuer après elle ?

— Parce que nous sommes menaces d'outra-
ges auxquels nous préférons la mort

— La senora est-elle vo '.re femme ?
— Elle est ma fille.

(Reproduc tion autorisée pour tous les journ aux
ayant un tr.-.ité avec la Sociélé ripq Gens do Lettres. )

— A quel prix mettez-vous votre vie et son
honneur ?

— Ma vie, à mille couronnes ; quant à son
honneur , il n'a pas de prix.

— Je vous fais don de la vie, senor, répon-
dit le Salteador , et, quant à l'honneur de la se-
nora, il est aussi en sûreté ici que si elle était
dans sa chambré et sous la garde de sa mère.

Un murmure de mécontentement se fit enten-
dre parmi les bandils.

—Sortez !ous ! dit le Salteaodr en étendant la
main, et en demeurant la main étendue jusq u'à
ce que le dernier bandit fût hors de la chambre.

Lorsque le dernier eut disparu , le Saltoador
alla fermer la porte , et , revenant vers don Ini-
go et sa fille , qui le suivaient des yeux avec un
étonnément mêlé d'inquié ' ude :

— Il faut leur pardonner , senor, dit-il ; ce
sont des ÔIres grossiers, et non des gentilshom-
mes connue nous.

Don Inigo et dona Flor regardèrent avec
moins d'inquié' ude. mais avec plus d'é'onne^
ment encore ce b?ndit , qui s'initu 'lait lui-même
genUlhom me, et qui , par la noblesse de ses
manières , et la dignité de son maintien , bien
plus encore que, par ses parolesj prouvait qu 'il
ne mentait pas.

— Senor. dit la jeune fille mon père est. je le
comprends, sans voix pour vous remercier : per-
mettez donc que ce soit moi qui vous présente
nos actions de grâces en son nom et au mien.

— Et vo 're père a raison semra : car, venant
d'une si belle bouche, elles auront une valeur
que né sauraient leur donner les lèvres mômes
d'un roi.

Puis, se re'ournan! du côté du vieillard :
— Je sais que vous ê'es pressé de continuer

vo're rhonrn senor dit-il. Où «liez-vous ?
— Je v?.i= à Grenade où le roi m 'a mandé.
— Ah 1 oui, dit le Salteador avec un sourire

moitié amer, moitié railleu r, oui, le bruit de
son arrivée est parvenu jusqu 'à: nous ; nous
avons vu passer hier les soldats qui battent la
montagne ; il veut, a-t-il dit , qu 'un enfant de
douze ans puisse partir de Grenade, et aller à
Malaga, avec un sac d'or dans chaque main,
sans .rencontrer sur sa route un seul homme
qui lui dise autre chose que le salut habituel du
voyageur : < Allez en paix avec Dieu 1 >

-- C'est sa volonté, en effet , dit don Inigo, et
des ordres,: j e le sais, sont donnés en consé-
quence. '" . - 

— Et quel terme met le roi don Carlos à cette
conquête de la montagne ?

—On prétend qu 'il a d onné quinze jours seu-
lement au grand justicier.

— Quel malheur que vous ne soyez pas pas-
sée par ici dans trois semaines au lieu d'y pas-
ser aujourd 'hui , senora ! répondit le Salteador
s'adressanl à la jeune fille ; vous n'eussiez ren-
contré sur cette rou té, où des bandits vous ont
tant effrayée , que d'honnêtes gens qui vous eus-
sent dit : « Allez en paix avec Dieu ! > et qui ,
au besoin, vous eussent fait escorte !

_. Nous avons rencontré mieux que cela, se-
nor, reprit la fille de don Ini go, puisque nous
avons rencontré un gentilhomme qui nous a
rendu la liberté,

— Il ne faut pas m'en remercier , dit le Saltea-
dor ; car j'obéis à une puissance plus grande
que ma volonté, plus forte que mon tempéra-
ment.

— A laquelle ?
Le bandit  haussa les épaules,
— Je l'i<rnore. dit-il ; je suis, par mnltieur, un

homme de première impression. Il y a, entre
mon cœur et ma tête, ma tête et ma main, et ma
main et mon épée. je ne sais quelle sympathie
qui me porte tnn 'ôt' au bien , tnntût an mal. plus
souvent au mal qu'au bien. Cette sympathie a

pris, dès que je vous ai vue, la colère dans mon
cœur, et l'a jetée loin de moi ; si loin, que, par
ma foi de gentilhomme, je l'ai cherchée des
yeux, et ne l'ai plus même retrouvée !

Don Inigo avait regardé le jeune homme,
tandis qu 'il parlait, et, chose singulière ! ce sen-
timent de sympathie que le Salteador exprimait
de son mieux, dans les paroles moiti é railleu-
ses, moitié douces et tendres, qu 'il venait de
prononcer, ce sentiment s'expliquai t par une
sensation analogue qui pénétrait, malgré lui,
dans le cœur du vieillard.

De son côté, dona Flor s'était lentement rap-
prochée de son père, non point par crainte,
mais au contraire parce que, éprouvant à la
voix du jeun e homme quelque chose d'étrange,
qui faisait passer comme un frisson caressant
dans ses veines, elle venait , naïve enfant , cher-
cher au bras de son père une protection con-
tre ce sentiment inconnu qui s'emparait d'elle.

— Jeune homme, dit don Inigo répondant
aux dernières paroles du Salteador , ce que vous
avez ressenti pou r moi, je l'éprouve pour vous ;
c'est donc, non point ma mauvaise chance, mais
ma bonne fortune qui m'a fait passer ici au-
jourd'hui , plutôt que dans trois semaines ; car,
dans trois semaines, peut-être eût-il été trop
tard pour que je vous rendisse à mon tour un
service égal à celui que vous me rendez <"n ce
moment.

— A moi. un service ? dit le bandit.
Et l'ensemble de ses traits , en se contractan t

légèrement , Ht un mouvement qui signifiait :
< Tout puissan l sera celui qui me rendra le seul
service que l'on puisse me rendre ! >

Comrne s'il eût compris ce qui se prssait dans
le cœur du jeune homme, don Inirro continu a ;

— Le Seigneur miséricordieux a marqué à
chacun sa place dans ce monde : il a donné
aux royaumes les rois ; aux rois les gentils-

hommes, qui sont leur escorte naturelle ; Il a
donné aux villes les habitants qui les occupent,
bourgeois, commerçants, peuple ; il a donné
aux mers les aventureux navigateurs qui vont
au-delà des océans retrouver des mondes per-
dus, ou découvrir des mondes ignorés ; il a don*
né aux montagnes les hommes de rapine, et,
dans ces mêmes montagnes, il a placé les ani-
maux de proie et de carnage, comme pour in-
diquer qu 'il les assimilait les uns aux autres,
en leur donnant la même demeure, et qu'il fai-
sait de ces hommes le dernier échelon de la so-
ciété.

Le Salteador fit un mouvement.
— Laissez-moi dire, continua don Inigo.
Le jeune homme inclina la tête en signe d'as-

sentiment.
— Eh bien, reprit le vieillard, il faut, pour

que l'on rencontre les hommes hors du cercle
où Dieu les a parqués comme des troupeaux
d'individus de la même espèce, mais de va-
leurs différentes, il faut que quelque grand ca-
taclysme social, ou quelque grande catastrophe
de famille, ait jeté violemment ces individus,
du cercle qui leur était prop re, dans celui qui
n'était point fait pour eux. C'est ainsi que nous,
par exemple, qui étions nés pour être des gen-
tilshommes de la suite des rois, avons, chacun
de notre côté, suivi une destinée différente. Cet-
te destinée a fait de moi un navigateur ; cette
destinée a fai t  de vous...

Le vieillard s'arrêta.
— Achevez, reprit en souriant le jeune hom-

me ; vous ne m 'apprendrez rien que je ne sa-
che, et , d'ailleurs, de vous je puis tout entendre.

— Cette destinée a fait de vous un bandit !
— Oui, mais vous savez que le même mot

sert pour banni et pou r brigand.
— Oui , je le sais, et croyez bien que je ne con-

fonds pas les deux choses.
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Quelques idées p édagogiques de Pestalozzi
Bien ponr moi, tout ponr mes frères I
Bien pour l'individu, tout pour l'espace I

Pestalo-iïL

A l'approche du centenaire du grand éduca-
teur, les livres qui lui sont consacrés se multi-
plient ; nos Confédérés de langue allemande
surtout , publient à tour de bras des biographies,
des rééditions ou des extraits de ses œuvres ;
et voici maintenant que la maison Payot nous
donne une très bonne < Vie de Pestalozzi >, si-
gnée par M. Albert . Malche et illustrée de neuf
hors-texte ; cet ouvrage qu 'on ne peut que re-
commander, me donne l'occasion de revenir
mieux que je n'ai pu le faire dans un premier
article — voir < Feuille d'Avis > du 16 novem-
bre — sur la pédagogie pestalozzienne.

Reprenons une à une et avec quelques com-
mentaires les principales idées pédagogiques
que défend le livre dont on a dit qu 'il demeure
une pierre angulaire pour l'instruction du peu-
ple : « Comment Gerlrude instruit ses enfants. >

i. <Le fondement de l'enseignement est
l'intuition. > Cela signifie qu 'il ne faut faire in-
tervenir la raison qu 'avec prudence et ne pas
abuser de la mémoire ; il est bien préférable
de donner aux enfants une connaissance immé-
diate de la réalité par le moyen de l'expérience
et des sens. Voir, toucher, sentir, tel est le com-
mencement de l'éducation ; le raisonnement et
la mémoire n'interviennent qu 'ensuite. C'est le
fondement de l'éducation nouvelle.

2. < L'étude de la langue doit être reliée à
rin'tuitiou. > C'est un princ ipe, toujours vala-
ble, qu 'on s'efforce de mettre en pratique de
nos' jours ; il peut s'exprimer ainsi : connaître
d'abord.les choses et s'occuper ensuite seule-
ment des mots.

3. < Apprendre d'abord les choses, juger et
Critiquer ensuite. > Conséquence directe de la
première thèse, celle-ci se propose de n'exercer
le raisonnement'et le jugement que sur des su-
jets connue, principe de justice, d'objectivité,
de loyauté intellectuelle.

_. « Dans chaque branche d'étude, l'enseigne-
ment doit partir des éléments les plus sim-
ples et s'élever de là par degrés conformément
au développement de l'enfant. > Cest reconnaî-
tre qu'à son entrée à l'école, l'esprit de l'enfant
n'est pas celui de l'adulte et qu 'à chaque âge
convient un degré particulier de connaissan-
ces d'où l'on ne passera au suivant que par
transitions prudemment établies selon les don-
nées de l'expérience.

5. « Il faut rester le temps voulu sur chaque
point ju squ'à ce que la matière tra itée soit de-
venue la libre propriété spirituelle de l'éco-
lier. > Proclamation de ce principe à l'appa-
rence paradoxale que perdre du temps au début
de l'éducation, c'est en gagner plus tard. La
difficulté, la complexité de l'enseignement aug-
mentant sans cesse avec l'âge, l'acquisition des
nouvelles connaissances dépendant strictement
des anciennes, il importe d'assurer chaque pas
et de ne pas en faire un de plus avant que
ehaque étape soit parfaitement saisie.

6. < L'enseignement doit suivre la voie du
développement, il ne doit pas endoctriner, pro-
fesser, transmettre. > Les thèses 4 et 6 sont so-
lidaires et parallèles : la matière enseignée
doit être ordonnée selon la difficulté croissante
des éléments et elle doit être inculquée selon
les progrès de l'esprit de l'enfant. Celui-ci passe
par des stades réguliers — différents suivant le
type psychologique auquel il appartient, mais
identiques pour un même type — qu'il convient
de respecter sous peine dé faire fausse route.

7. « Pour l'éducateur, l'individualité du dis-
ciple est sacrée. > Nous avons là le second prin-
cipe capital de l'éducation nouvelle. Mettre fin
_u verbiage et au psittacisme en recourant sans
Cesse à l'expérience, tenir compte du dévelop-
pement psychologique des élèves, respecter les
goûts, les besoins, la tournure d'esprit propres
_ chacun, tels sont les fondements de la péda-
gogie moderne, qui est encore loin d'être appli-
quée généralement, et que Pestalozzi a discer-
née et pratiquée l'un des premiers.

8. « Ce n'est pas l'acquisition des connaissan-
ces et de l'adresse qui est le but principal de
renseignement élémentaire, mais le dévelop-
pement et l'usage des forces spirituelles. > Là
où trop souvent nous confondrons encore le
moyen et le but, Pestalozzi a su faire la distinc-
tion : il est vrai qu'un certain nombre de con-
naissances sont reconnues pour ainsi dire d'uti-
lité publique et qu'au sortir de l'école primaire
tout enfant doit savoir parler et écrire un fran-
çais simple, faire les quatre opérations, con-
naître un peu de géographie et d'histoire. Mais
ces acquisitions ne doivent pas être envisagées
comme la destination propre de l'école primai-
re, bien plutôt elles n'en doivent être qu'un
résultat accessoire. La fonction de l'enseigne-
ment élémentaire, c'est de faire passer l'en-
fant de sa psychologie spéciale à celle de
l'homme adulte ; l'élève y doit faire l'appren-
tissage — graduel et prudent — de notre façon
de penser. L'école doit être — et cela est vrai
pour tous les ordres scolaires — une gymnas-
tique intellectuelle ; et comme on ne saurait
faire cette gymnastique à vide, elle se pratique
sur les branches d© la connaissance, d'où ré-

sulte précisément, à titre de produits secon-
daires de la réaction — si l'on peut parler
ainsi en employant le langage du chimiste —
l'acquisition des connaissances qui paraissent
si importantes à d'aucuns.

9. « Ù faut relier le pouvoir au savoir, la
connaissance aux talents pratiques ». Nous voi-
là en pleine école active. De par sa nature,
l'enfant aime l'activité qui lui est primitive,
tandis que la pensée ne lui est que secondaire.
Il ne saurait donc y avoir de meilleur moyen,
pour lui apprendre à penser, que d'utiliser ce
besoin inné d'activité et l'on sait que, le pre-
mier, Pestalozzi en a profité dans une large me-
sure ; c'est à lui qu'il doit une grande part de
son succès.

10. < Les rapports entre éducateur et élève,
particulièrement en fait de discipline scolaire,
doive nt être dominés par l'amour >. Encore un
principe important et qui n'est pas toujours
observé. < Le pédagogue n'aime pas les en-
fants >, a pu dire un éducateur qui les aimait
et je ne prétendrai pas qu 'il ait eu complète-
ment tort ; nous avons tous connu des auto-
crates et des tyrans qui, sous prétexte de main-
tenir la discipline et de stimuler, les élèves,
régnent à coups de baguettes et d'éclats de
voix ; le plus clair résultat est de se faire
craindre et détester, de rendre leurs élèves ti-
mides et craintifs , de leur couper leurs moyens
et le goût de l'élude. S'ils avaient examiné
l'exemple de Pestalozzi , ils auraient vu qu 'une
sainte colère et une verte semonce peuvent
exercer un bon effet à condition d'être excep-
tionnelles, mais que l'amoiir qu'on ne cache pas
fait des miracles.

11. < L'enseignement doi t être subordonné au
but de l'éducation. > Ici encore Pestalozzi de-
vançait son temps ; il devance peut-être aussi
le nôtre puisqu 'on commence seulement à entre-
voir la vérité de cette formule qui signifie que la
culture de l'esprit n'est qu 'une partie de l'éduca-
tion qui comprend en outre le développement
du corps et le soin du cœur, la formation du
caractère. Comme ce mauvais médecin qui ré-
pondait au malade lui demandant de réconfor-
ter son courage abattu : < je m'occupe du corps,
pas de l'âme >, trop d'instituteurs sont enclins
à négliger le caractère au profit du cerveau,
sans se rendre compte que la santé morale est
au moins aussi importante que la vigueur phy-
sique pour permettre à l'enfant de profiter de
l'enseignement. Cœur, corps et cerveau sont
une trinité indissoluble et si l'un doit dominer,
c'est à coup sûr le premier, tel doit être l'A B C
de tout pédagogue. ¦» .0. FEICK:.

Puis, donnant à ses paroles le ton de l'inter-
rogation :

— Vous êtes un banni ? demanda-t-iL
. — Et vous, senor, qui êtes-vous ?

— Je suis don Inigo Velasco de Haro.
Le jeune homme, à ces mots, ôta son feutre,

et le jeta loin de lui.
— Excusez-moi, dit-il, j'était resté couvert, e1

je ne suis pas grand d'Espagne.
,'¦' -ri! Je ne suis pas le roi, répondit don Inigo.
en souriant.

— Non, mais vous êtes noble comme le roi.¦„ — Vous me connaissez donc ? demanda don
Inigo.
;"' — J'ai entendu mille fois parler de vous à
mon père.
" — Votre père me connaît donc ?
. — Il m'a du moins dit , plus d'une fois, qu 'il
avait cet honneur.
T — Le.nom de votre père, jeune homme ?
:'. — Oh-I ouiî oui, murmura dona Flor , son

nom 1 son nom I
* HeTas T senor, répondit le bandit avec une
expression de mélancolie profonde , ce n'est ni
tihe joie ni un honneur pour mon père, que
«^entendre sortir de la bouche d'un homme
içoïnme moi le nom d'un vieil Espagnol qui n 'a
pas une goutte de sang more dans les veines ;
n'exigez donc pas que j'ajoute ce chagrin et ce
déshonneur au chagrin et au déshonneur qu 'il
me doit déjà .

— L a  raison, mon père ! s'écria vivement la
jeune fille.

Le vieillard regarda dona Flor, qui baissa
Jes yeux en- rougissant.

— 'Votre avis n'est-il pas le même que celui
:àe cette belle senora ? demanda le Salteador.

— Si fait , répondit don Inigo ; gardez donc le
secret do votre nom ; mais , si vous n 'avez pas
ïm motif-pareil de me cacher la cause de la vie

étrange que vous avez embrassée , si votre ban-
nissement de la société, si votre retraite dans
ces montagnes ont élé, comme je le présume, la
suite de quelque étourderie de jeunesse ; si
vous avez, je ne dirai pas l'ombre d'un remords,
mais l'apparence d'un regret de la vie que vous
menez, j'engage ici, devant Dieu , ma parole de
vous servir de protecteur et même de caution.

— Merci , senor, j'accepte votre parole, quoi-
que je doute qu 'il soit au pouvoir d'un homme,
excepté de celui qui a reçu de Dieu le suprême
pouvoi r, de me rendre dans le monde la place
que j'y occupais, et, cependant , je n'ai aucune
chose honteuse à me reprocher. Un sang ardent,
un cœur trop prompt à s'enflammer , m'a poussé
à certaines fautes ; ces fautes m'ont poussé à
des crimes. Aujourd'hui , les fautes sont commi-
ses, les crimes sont accomplis ; ce sont autant
d'abîmes qui se sont creusés derrière moi ; de
sorte que je ne puis revenir par la route déjà
parcourue, et qu 'il faudrait que quelque pou-
voir surhumain me créât pour le retour une
route différente de celle par laquelle je suis ve-
nu. Je pense parfois à la possibilité d'un pareil
miracle ;.je serais heureux de le voir s'accom-
plir, doublement heureux dé le voir s'accom-
plir par vous, et que ce fût à la suite d'un ange
que je revinsse, comme le jeune Tobie, à la
maison paternelle ! En attendant , j'espère, —
car l'espoir est le dernier ami des malheureux,
quoi qu 'il soit aussi trompeur , plus trompeur
souvent que les autres ! — j'espère, mais je ne
crois pas. Je me laisse vivre, en m'enfonçant,
chaque jour , dans le chemin plus aride et plus
escarpé de la révolte contre la société et contre
la loi. Je monte , et. pa rce que je monte, je crois
que je m 'élève. J'ordonne , et, parce que j'or-
donn e, je crois que je suis roi. — Seulement ,
parfois , la nuit , dans mes heures de solitude ,
dans mes moments de tristesse, il m'arrive de

réfléchir et de comprendre alors que, si l'on
monte pour atteindre le trône, on .monte aussi
pour atteindre l'échafaud.

Dona Flor poussa un cri étouffé.,.. ...
Don Inigo tendit la main au Salteadui
Mais celui-ci, sans accepter l'honneur que lui

faisait le vieux gentilhomme, s'inclina en met*"J. l see _ -¦ .... •- Vtant une main sur sa poitrine, et en lui montrant
de l'autre un fauteuil. -cv

— Alors, vous allez tout me dire ? fit don
Inigo, en s'asseyant.

— Tout, excepté le nom de mon .père.
Le vieil hidal go, à son tour, montra une chai-

se au jeune homme ; mais, au lieu dé s'asseoir:
— C'est, non pas un récit, mais une confes-

sion que vous allez entend re, dit-il. A un prêtre,
je ferais cette confession à genoux ; mais à un
homme, cet homme fût-il le roi, je la ferai de-
bout

La jeune fille alla s'appuyer au fauteuil de
son père, et le Salteador , humble mais debou t,
d'une voix triste mais calme, commença le récit
suivant. , " "

VIII "

Le récit - ;i0 - .».
, .*/,' ¦ , ¦ ¦ ¦ " t. '.__ \'M.-f-.

— Tenez, senor, commença le Salteador , je
crois pouvoir affirmer ceci ; c'est qu 'il y a tou-
jours, dans les commencements d'un homme de-
venu coupable, — si coupable que soit devenu
cet homme, — une force indépendante de sa
volonté, qui lui a fait faire les premiers pas hors
du droit chemin.

> Pour faire dévier l'homme, il faut une main
puissante, et quel quefois ce n'est pas de trop
que la main de fer de la destinée !

» Mais, pour faire dévier l'enfant , dont la vue
est faible , dont le pas est chancelant, il ne faut
parfois qu'une haleine 1

> Cette haleine souffla sur mon berceau.
> Cette haleine, ce fut l'indifférence, je dirai

presque la haine de mon père à mon égard...
— Senor, murmura la jeune fille, ne commen-

cez pas par accuser, si vous voulez que Dieu
vous pardonne.

— Je n'accuse pas, que le Seigneur m'en gar-
de ! nies fautes et mes crimes sont bien à moi,
et, au jour du jugement dernier , je ne lés re-
jetterai sur personne ; mais il faut que je dise
ce qui est.

» Ma mère était autrefois une des plus belles
jeunes filles de Cordoue, et, aujourd'hui, à qua-
rante-trois ans, elle est encore une des plus bel-
les femmes de Grenade .

> J'ai toujours ignoré les causes qui amenè-
rent son mariage avec mon père ; ce que je puis
dire, et ce que j'ai toujours vu, c'est qu 'ils vi-
vaient plutôt en étrangers l'un vis-à-vis de l'au-
tre, qu 'en mari et femme.

> Je naquis ; — j'ai souvent entendu dire à
leurs amis communs qu 'ils avaient espéré que
ma naissance amènerait un rapprochement en-
tre eux : ilVen fut rien ; froid pour la mère,
mon père fut froid pou r l'enfant, et, dès le jou r
où j'ouvris les yeux, je sentis que l'un de ces
deux soutiens que Dieu a donnés à l'homme
pou r entrer dans la vie m 'était enlevé !

> Il est vrai que, pour me faire oublier cette
erreur commise en quelque sorte dans ma vie
par la destinée, ma mère m 'enveloppa d'un
amour si puissant et si tendre, qu 'il pouvait me
tenir lieu de celui qui me manquait, et à lui
seul compter pour deux.

> Mais, si fort que m'aimât ma mère, elle
m'aimait d'un amour de femme ; il y a, dans
l'affection un peu moins tend re mais plus ro-
buste du père, quel que chose qui parle aux
caprices de l'enfant , et aux passions du jeune
homme, comme Dieu parle à l'Océan, pour lui

dire : «Tu ne t'élèveras pas plus haut ! tu n'i-
ras pas plus loin ! » Ces caprices pétris par la
main d'un père, ces passions comprimées par
la main d'un homme, prennent alors la forme
que leur impose le moule de la société, tandis
que tout déborde chez l'enfant élevé sous l'œil
indulgent, et conduit par la main vacillante de
la femme. L'indulgence maternelle — sans li-
mites comme l'amour — fit de moi ce cheval
fougueux et emporté auquel, hélas ! il n'a fallu
qu 'un élan pour passer de la ville à la monta-
gne.

> Au reste, si mon caractère perdit à cette
liberté sans frein, ma force y gagna. N'ayant
point la main sévère d'un père pour fermer sur
moi la porte de la maison, raillant d'avance la
faible réprimande qui m'attendait au retour,
j'étais toujours errant en compagnie des monta-
gnards de la sierra Morena. J'appris d'eux à
attaquer le sanglier avec l'épieu, l'ours avec le
poignard. A quinze ans, ces animaux , qui eus-
sent été l'effroi d'un autre enfant du même âge,
étaient pour moi des adversaires contre les-
quels la lutte était plus ou moins longue, avec
lesquels le combat était plus ou moins dange-
reux , mais qui , étaient vaincus d'avance. Dès
qu 'une trace s'offrait à ma vue dans la monta-
gne, l'an'mal était reconnu, suivi , relancé, atta-
qué. Plus d'une fois j'entrai en rampant comme
la couleuvre dans quelque caverne où. une foi s
entré, je n 'avais pour guide et pour lumière
que les yeux ardents de la bête féroce que j'y
venais combattre. Oh ! c'était alors, — quoique
nul, hors Dieu , ne fût témoin de ce qui allait
se passer dans les entrailles de la terre, entre
l'animal et moi ; — c'était alors que mon cœur
battait d'orgueil et de joie !

(A suivrej ]

(Dn c Matin >)

H serait puéril de se dissimuler qu'il existe
une tension européenne qui commence à préoc-
cuper les gouvernements. Qu'on ouvre les jour-
naux français et l'on y trouve des détails sur
des dispositions défensives à la frontière ita-
lienne. Qu'on ouvre les journaux italiens, on y
trouve des communiqués d'agences s'efforçant
de réduire l'importance de mesures militaires
en voie d'exécution du côté italien. Mais on
trouve encore autre chose dans les journaux
de la péninsule. Ce sont des articles de ton didac-
tique, où la politique française est soupçonnée
d'arrière-pensées dangereuses pour la paix.

J'en lisais un récemment dans la « Tribuna >.
C'était un éditorial par lequel cette feuille re-
prochait au Quai-d'Orsay, et particulièrement
à M. Philippe Berthelot, d'échafauder de vastes
combinaisons pour encercler l'Italie et — chose
plus étrange — l'Allemagne par la même oc-
casion.

Je dois avouer que lors de mon voyage à Ro-
me, après les longues conversations que j'a-
vais eues avec M. Mussolini et l'interview très
conciliante dont il avait autorisé la publication
dans le < Matin >, je pensais que les incidents
si pénibles survenus entre la France et l'Italie
appartenaient désormais au passé et que le
chef du gouvernement italien viendrait pren-
dre dans une conférence intereuropéenne la
place et le rang qui lui appartiennent. Non
seulement il n'en a pas été ainsi, mais le coup
de théâtre du traité italo-albanais est venu
empoisonner l'atmosphère et raviver des con-
troverses que l'on espérait éteintes.

Lorsque sir Austen Chamberlain et M. Mus-
solini se rencontrèrent au large de Livourne,
après la dernière assemblée de Genève, ils
passèrent certainement en revue tous les sujets
de politique générale. Cette conversation fit
l'objet d'une sorte d'aide-mémoire sur lequel
les deux ministres se mirent d'accord, mais qui
ne fut pas livré au public En reconnaissant —
comme les puissances l'avaient fait en 1921 —
que l'Italie a des intérêts particuliers sur la rive
albanaise de l'Adriatique, sir Austen Cham-
berlain n'a certainement pas pensé qu'un traité
comme celui de Tirana dût être la conséquence
de son acquiescement. Je crois même que l'é-
vénement l'a surpris.

Ce qu'il y a eu de grave dans cet acte diplo-

matique, c'est qu 'il a été spontanément et una-
nimement jugé comme un geste inamical en
Yougoslavie . Le ministre des affaires étrangères
de ce paya pratiquai t avec patience et en plein
accord avec le gouvernement français la politi-
que rationnelle de rapprochement avec l'Italie.
Il s'y était engagé à fond, au risque même de
susciter des inimitiés dans sa propre opinion
publique. U a considéré que l'accord italo-al-
banais lui donnait un tel démenti qu 'il ne pou-
vait continuer à assumer la responsabilité des
affaires. Pourquoi en a-t-il jugé ainsi ?

Les craintes de Belgrade
C'est évidemment que le traité lui a semblé

être l'aboutissement de toute une série d'in-
terventionb à Athènes, à Sofia, à Bucarest et à
Budapest , qui donnaient l'impression que le
gouvernement italien était opposé à l'exten-
sion des pactes de sécurité et d'arbitrage, fon-
dés sur le < statu quo >. On a cru voir à Bel-
grade que l'entente avec la Bulgarie et le trai-
té de garantie militaire et de collaburation
commerciale avec la Grèce étaient combattus
par la diplomatie romaine. On a pensé que des
espérances vagues étaient entretenues en Hon-
grie et qu 'en Roumanie il avait fallu des pro-
messes toutes particulières pour amener le
général Averesco à signer un accord avec l'I-
talie, la seule des grandes puissances euro-
péennes qui ne reconnaisse pas la frontière de
Bessarabie.

Peut-être que les chancelleries, comme les
rédactions de journaux , ont quelquefois une
tendance à systématiser à l'excès des actions
locales et à voir des plans de politique générale
dans une série d'initiatives qui participent plu-
tôt de l'inspiration dp moment. On ne saurait
toutefois s'étonner que M. Nintchiteh , en appre-
nant le traité italo-albanais, y ait vu comme
une confirmation de soucis qui.le hantaient
depuis longtemps. Si ce sentiment persiste en
Yougoslavie, si des apaisements naturels et
honorables ne sont pas trouvés pour rétablir la
confiance entre les deux pays, il est évident
que l'on se préoccupera à Belgrade de trou-
ver une ligne politique adéquate à de nouvelles
circonstances». Les rapprochements balkani-
ques, peut-être sur des bases plus pratiques,
seront poursuivis activement. Peut-être même
que les relations diplomatiques avec les so-
viets pourraient être reprises et que l'on ver-
rait ainsi se renouer les rapports qui existaient
jadis entre la Russie et la Serbie. Quoi qu 'il en
soit, il n'est ni équitable, ni clairvoyant, de la
part de certain journaux italiens de prêter à
la diplomatie française, qui ne cherche en Eu-
rope" que la paix par le maintien du « statu
quo >, des plans machiavéliques, alors que
c'est précisément une initiative italienne im-
prévue qui , pour l'opinion mondiale, a créé la
tension qui commence, à se dessiner.

Le traité italo-allemand
Dans le même ordre d idées, je ne puis com-

prendre les commentaires dont s'accompagne
en Ita lie la négociation toute naturelle d'un
traité d'arbitrage avec l'Allemagne. Les minis-
tres du Reich avec lesquels je m'en suis entre-
tenu m'ont affirmé que ces commentaires étaient
entièrement disproportionnés à la nature de
l'accord qui se prépare. En tout cas, on verra ce
texte. S'il est sensationnel, il est inutile d'en
mener à l'avance un si grand bruit. S'il est, au
contraire, comme je le suppose, conçu dans un
sens pacifique et entièrement correct, à quoi
bon essayer de vouloif le représenter comme
un événement de nature à troubler et à faire
réfléchir d'autres puissances ?

C'est parce que je suis convaincu que l'Ita-
lie est une grande nation qui doit jouer pleine-
ment le rôle qui convient à une grande nation,
que je m'étonne de la persistance de ces polé-
miques. Elles aboutiront, si elles continuent,
à ce simple résultat : c'est que les actes même
les plus naturels de la diplomatie italienne se-
ront, un peu partout, étudiés avec suspicion.

Jnles SAUEBWEIN.

Tension politique

Swiss mercantile society, London
On nous écrit de Londres :
La section de Londres de la Société misse

des commerçants a vu, le samedi 11 décembre,
accourir à 'l'inauguration de ses nouveaux lo-
caux de 34/35, Fitzroy Square, London W. 1.
une nombreuse assistance de membres, d'amis
et d'étudiants.

Les locaux précédents de Henrietta Street,
Strand, dans lesquels en 1923 débuta l'école de
jour, étaient devenus insuffisants depuis de
longs mois et leur exiguïté gênait considérable-
ment le développement de cette utile institution;
le comité de la Société suisse des commerçants
de Londres décida l'acquisition d'ufl immeuble
capable de contenir les diverses branches de son
activité (école de jour, école du soir et activité
sociale). Grâce à l'appui désintéressé d'un con-
sortium d'amis, le comité acheta l'immeuble,
connu sous le nom de < Swiss House », autre-
fois le Home des jeune s filles suisses qui ré-
cemment s'est vu obligé de suspendre son acti-
vité.

Samedi dernier, la cérémonie d'inauguration,
présidée par M. C.-R. Paravicini, le minlslre de

Suiss6 à Londres, accompagné de Mme Paravi-
cini eut lieu devant une salle comble.

f l .  Paravicini , déclara ouvert le nouveau bâti-
ment et eut des paroles fort aimables pour le
comité de la société en souli gnant l'importance
toute spéciale d'une telle institution pour le
commerce et l'industrie de notre pays et renJit
hommage à l'esprit d'entreprise et de service
qui anime la colonie suisse de Londres, esprit
qui permet un tel événement

M. A.-Ç. Stahelin, président de la société, es-
quissa brèvement i'historique de l'associai ion ,
son but , son œuvre et remercia chaleureusement
tous ceux qui par leur aide matérielle et par
leur appui mora l ont rendu possible la réalisa-
tion d'un projet longtemps désiré : celui de pos-
séder à Londres une école suisse à l'usage des
jeunes disciples de Mercure.

M. Pîaendler , secrétaire de l'Education Com-
mittee, évoquant les noms des premiers pion-
niers de la société , rappela les modestes débuts
de l'école de jour en 1923 et par quelques chif-

fres décrivit son brillant développement -»
moyennes basées sur les présences mensuelles s
en 1023, 474 élèves, en 1924, 895 élèves, en 1925,
1404 élèves et en 1926 (11 mois) 1400 élèves, dé-
veloppement qui, aujourd'hui nécessite l'acqui.
sition d'u.n immeuble.

L'orateur fit remarquer que ce beau succèt
est dû en grande partie à l'énergie, au dévoue-
ment et à l'enthousiasme de M. Masterman-
Smith, professeur de l'école, gradué de l'umver.
site de Cambridge.

M. O. Masterman-Smith en quelques paroles
remercia le comité et l'assemblée pour l'intérêt
porté à l'école et, dans son discours, fit ressortir
la valeur d'un enseignement qui tend à dévelop-
per non seulement les connaissances linguisti-
ques, mais à ouvrir à nos compatriotes tous ies
champs de la pensée humaine.

Pour terminer , le pasteur R. Hoffmann-de-Vis-
me prononça la bénédiction sur le nouveau bâti-
ment ; une prière clôtura cette cérémonie impo-
sante par sa simplicité.

NOUVELLES SFQRTJVES
SKI

UN CHAMPIONNAT INTERNATIONAL
Les préparatifs pour le Championnat inter-

national de ski qui, d'après la décision du con-
grès de la Fédération internationale doit se
disputer à Cortina d'Ampezzo (Italie), ont com-
mencé par l'agrandissement de la piste de saut
qui permettra aux skieurs d'exécuter des sauts
de 60 mètres. L'épreuve de grand fond (50 km.)
aura lieu le 3 février, celle de fond (18 km.) le
5 et l'épreuve de sauts le 6. L'équipe italienne
sera réunie à Cortina dès la fin de janvier pour
parfaire son entra înement sous la direction du
skieur norvégien Carlsen qui, l'an dernier, exé-
cuta, à Pontresina, un saut dé 64 mètres.

POUR LES JEUX OLYMPIQUES
Pour le concours de sélection pour la compo-

sition de notre équipe nationale de skieurs aux
Jeux olympiques d'hiver de 1928, le comité de
la la Fédération suisse de ski a déjà reçu plus
de vingts inscriptions de skieurs.

A l'entraînement, Rubi, de Grindelwald, a
effectué des sauts magnifiques de 47 mètres.

BO—_
« JACK DEMPSEY >

veut reconquérir le titre de champion
du monde

Jack Dempsey n'abandonne pas le ring.
Mieux même, il annonce qu 'il ne perd pas l'es-
poir de reconquérir son titre et qu'il va repren-
dre l'entraînement pour disputer plusieurs com-
bats. Le premier l'opposera, au cours de l'hi-
ver prochain, à Jim Coffroth.

C'est un beau geste. Dempsey, colossalement
riche, saturé de gloire jusqu'à son match avec
Tunney, encore populaire malgré sa défaite,
pouvait espérer être opposé à nouveau et direc-
tement à Gène Tunney. C'eût élé encore pour
les deux adversaires et pour Tex Rickard qui
aurait organisé la rencontre une très belle af-
faire.

Dempsey en a décidé autrement E va s'as-
treindre — il l'a déclaré — pendant deux ou
trois mois à un entraînement rigoureux, puis,
tout comme il y a une dizaine d'années, le grand
Jack combattra pour s'acheminer à nouveau
vers le titre mondial

Nous le croyons énergique et capable de s'im-
poser une vie nouvelle qui pourrait lui faire
retrouver la plénitude de ses moyens perdus
dans l'oisiveté et l'opulence de ces dernières
______
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Tout cela ne veut pas dire que nous croyons
ferme comme roc que Tunney sera battu par. un
Dempsey en forme. Non, mais ce match-revan-
che montrera un ex-champion du monde ayant
eu la volonté de presque recommencer une car-
rière qui avait élé à son apogée... Et cela est
d'un bel exemple.

AUTO ET MOTOCYCLISME
La course de côte

NEUCHATEL-CHAUMONT
Dans son assemblée de samedi dernier, la

section de Neuchâtel de l'Automobile-Club de
Suisse a pris la décision d'organiser encore en
1927 la course de côte Neuchâtel-Chaumont à
titre d'épreuve de côte nationale. La décision
a également été prise d'organiser la course con-
jointement avec le Moto-Club Neuchâtel, comme
ce fut le cas en juin dernier. Et la date a été
fixée d'un commun accord au 5 juin 1927;

Nous aurons donc derechef l'aubaine désis-
ter à une manifestation qui ne le cédera en
rien à celle de 1926, que le temps abomina-
ble n'avait pas même réussi à entraver. Il est
peu d'épreuves en plein air qui, nonobstant l'in-
clémence du ciel qu'il fit le 6 juin 1926, eussent
réussi néanmoins à déplacer les dix mille spec-
tateurs de Neuchâtel-Chaumont Aussi bien la
course de 1927 est-elle vouée d'avance à un
succès certain, étant donné aussi l'expérience
acquise dans cette organisation par les mêmes
personnalités qui s'en occuperont en 1927.

UNE FUSION
Dans son assemblée tenue à Wil (Saint-Gall),

l'Association suisse des coureurs d'automobi-
les et de motocyclette a décidé à l'unanimité
de fusionner avec le Touring-Club suisse dès
le 1er janvier 1927.

FOOTBAIX
UNE RECETTE DE 90,000 DOLLARS

aux Etats-Unis
Le Sparta de Chicago, qui organisa la tour-

née du Sparta de Prague, fit une recette totale
de 90.000 dollars pour tous les matches dispu-
tés en Amérique par le club tchèque. Les re-
cettes les plus fortes furent réalisées à Chicago:
20.000, 10.000 et 3000 dollars. Viennent ensuite;
New-York, 5700, 4000 et 1500 dollars ; Brooklyn
3800 ; Fall River, 2400 ; Cleveland 4300 ; Saint-
Louis, 3000 ; Détroit 4000 dollars.

UNE TOURNÉE TCHÈQUE
autour du monde

Les succès du Sparta aux Etats-Unis ont pro-
voqué aux Antipodes un vif intérêt piur le foot-
ball tchèque et les équipes tchécoslovaques sont
demandées dans toutes les parties du monde.
Le Sparta a reçu une invitation de Montevideo
et il se rendra pour quatre mois en Amérique
du Sud.

Une autre célèbre équipe tchécoslovaque, l'A.
F. K. Vrsovice, a signé pour une tournée en
Australie, où il jouera dix matches, le premier
à Perth, le 9 mai. A son retour, Vrsovice jouera
en Argentine et au Chili six matches, effectuant
ainsi un vrai voyage autour du monde.

De plus, le club professionnel C. A. F. K. a
reçu une offre pour aller en Egypte en mars,
pour six matches à disputer au Caire et à
Alexandrie. Une indemnité de mille livre lui est
accordée.

On peut dire que tous les leaders tchèques
seront éloignés de la capitale pendant la plus
grande partie de l'année 1927.

AVIATION
L'EXPLOIT D'UN AVIATEUR ITALIEN

11 kilomètres sans moteur
L'aviateur Ettore Cattaneo a battu, samedi

après midi, le record du monde de distance pour
appareil sans moteur, détenu par le Français
Thone avec 8 km. 100. L'aviateur italien a ac-
compli sur le camp de Varese un vol de 11 km»
500 en 17 minutes.
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ŵ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ / : Combinaisons, etc.

n'a été aussi grand et aussi bon marché
que maintenant' _̂Œ Ne faites aucun achat avant
| d'avoir vu nos prix.

Architectes et entrepreneurs
Nous tenons à votre disposition notre nouvelle

SERRURE MULTIPLEX
i BO prêtant aux combinaisons les pi UB ingénie uses pour hôtels, villas, administrations, etc.

tout en offrant le ma_ ixnum .de sécurité. *
r ' Oatalog_es et devis gratuits. FICHET S. A. GENÈVE, rue du GrUtll 1. Téléphone 8d 63.80
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N_ »̂ î \ I m Y  vous donne toute satisfaction vu son .v{
__ *̂*>*wà _̂S _̂iS<'̂  grand choix dans tous les articles, Il
^̂ f̂e _̂_2 '̂̂  joignant l'utile à l'agréable , pr grands y .

Pour dames : M
Souliers fantaisie . . . 19.80 16.80 13.75 j&fc f ~ \  «tf
Souliers fantaisie vernis, 24.50 19.80 16.90 j Ê §  G* ?̂YL Él
Richelieu . . . . . .  19.80 16.80 14.50 / ^ ŝ? \X \̂ f&
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 ̂
fr. 5.— la demi-douraine g

¦ Mi-fil , très belle qualité, fr. 9.— la douzaine «

= Coton, avec vignette fantaisie, . ==
_j fr. 1.50 la demi-douzaine j=
¦] . ¦ ' ¦_¦
ï Choix très parlé en: mouchoirs f ins entie- .p.
¦ remeni bndes à la' ïnain et avec dentelle T
ï véf itqble "'. : '" [î
¦ 5K en timbres escompte • •

I EDMOND BERGER I
¦ ' Rue Saint-Maurice 2, 1 er étage _U

Mesdames,
pour les fêtes, vous trouverez un très grand choix de

dindes, oies, canards,
poulets, poules, pigeons et lapins

au banc du marché de

Jean LEHNHERR , Marin
Volaille du pays et de Bresse

Se recommande Téléph. 136

H. BAILLOD S.A. I
NEUCHATEL I

Bassin 4- __ Tél. 2.31 |

Pieds pour arbres de Noël I

Confiserie-Pâtisserie
CHRISTIA N WEBE R, Valangin

Spécialité de Mscômes
aux amandes, aux noisettes et au miel

Desserts fins - Cornets à la crème
Taillantes et tresses de Valangin
Voir Vètalage aux f oires des 24 et 31 déo.

Sur commande : Tourtes, glaces, vol au-vent , petits
pûtes, ramequins Téléphone 7.4»

^ ! ___53* _T^l_^Ĥ ^f _i 113Mr!ll II ^»JAW^8 _̂1 I
_w_ ___K

I Prix I MM B~»A H „ £F»RB _ #% »» Tlclœt» d'Mconpt* ¦

|_^p I OBJETS DE MENAGE ' y I
g| _Ju_JÏnïu_ , Cuivre j aune, Nickel , Vieux cuivre patiné, ¦
ĵ r_e vernie, Fer battu , etc., IB

i • Boissellerie. — Plateaux de tous genres. M
y§ Coutellerie — Christofle — Ruolz — Métal argenté B
¦ 1 Garnitures de pend ules et candéla bres, Pendules de salon, I; $J Régulateurs , Réveils , Baromètres et Thermomètres, jK¦ j Jumelles de théâtre et de voyage . , H
;ï| Faïences — Porcelaines — Cristaux — Verrerie I
\é. Grand choix de poterie artistique de tous pays H

<1 Petits meubles f antaisie, Meubles en marqueterie de Galle, H
Guéridons, Tables à ouvrages, Tables à thé , Lampes de f R

parquet , Tables et services de f umeurs. H
j « Garde-f eux , Pelles , Pinces , Souff lets et Brosses pour H
H cheminées. H

I T_.rr JEUX ET JOUETS ".dr."r_r I
m Voir nos étalages Voir nos étalages H

Choisissez entre ces trois !
v Aux approches des fêtes nous avons tous la Sllï là boîte OVale
même préoccupation, n'est-il pas vrai ?
- _ - ... - _ ¦ i • i • •  » *• vous retrouverez le cœur symbolique, qui vous rap-Mous entendons taure plaisir par un présent qui „ , n ,, u , , *7

: _ _ •_ t _T « _¦" T „ pellera que le Café Hag ménage votre santé.. . . , . * devra exprimer tpute notre affection, toute notre • ï.» . t ,, % • • • ¦ "_ _
* 

r >< j , . . ,. Mais tel n est pas son unique but.-tendresse.; fc^ue pensez-vous de ces boites remplies ¦.. ¦% *  \ r -
' ¦ '"¦' " chacune dé Calé Hàg ? Eh les offrant, vous ne Le Café Hag torréfié ne devrait pas entrer ea
\ . ] ferez pas seulement preuve du meilleur goût, mais contact direct avec le métal, sinon il prend rapi-

encore d'une attention toute délicate, celle d'avoir dément un goût désagréable. Or, cette boîte en
pensé tout particulièrement au bien-être, à l'avenir fer-blanc, décorée de main de maître, permet do
des vôtres. ". .. . a 'J '. . " . .  conserver deux paquets dans leur emballage origi-

Vous n'ignorez pas, Madame, que le Café Hag, n
 ̂

Vou3 serez_ <*°™ ûreuse de la posséder,

que nous vous présentons aujourd'hui d'une ma- f^ 
ûe vo.̂ e Çafe Hag conserve son impecca-

nière si plaisante, est un véritable café en grains ble saveur jusqu au dernier grain,

de tout;¦ premier choix. Vous savez de même qu'il Ces avantages valent assurément 20 centimes. ,
est décaféiné et qu'il pourra être dégusté, de
ce fait, pendant les veillées de fêtes, tout aussi bien L.3. boîte Cil imitation Vieil-argent
par lés enfants que par les vieillards, sans cainte
d'insomnie et de troubles nerveux. Si vous faites est à la fois gracieuse et pratique. Ses motifs en
cadeau de la * reliefs on été bien des fois copiés, mais l'original

i _ VM. v:- .1 c i  
 ̂

,/. : n'a jamais été égalé.
Superbe bonbonnière en porcelaine -, Vous collectionnerez ces boîtes avec plaisir, car
. * Y i ro • \ '¦'--r t» .. j r ti ' _*' _•-: elles vous serviront plus tard pour recevoir toutes
de Langenthal (Suisse), remplie de Café Hag, j«- «_ ^ i  i • u* •_ ̂ r., v - " ¦¦¦- . \fr _ .. j j .,- • sortes d anments, tels que sucre, farine, biscuits,
vous ne contribuerez non seulement  ̂de délicieuses
soirées, mais vous aurez aussi la satisfaction de Veuillez bien demander, dès aujourd'hui, da
retrouver votre présent chez vos obligées, sur la' Café Hag, dans l'une de ces boîtes, à votre épi-
place d'honneur de la cheminée ou du buffet cier. Mais ne tardez pas trop, Madame, car la
Avec ses artistiques décors d'or, cette ravissante quantité )est strictement limitée en comparaison
bonbonnière est réellement l'article d'étrennes par des innombrables amis de ce produit à la fois
excellence.  ̂ exquis et inoffensif qu'est le Café Hag.

CAFÉ HflG MÉM/fîGE „ *¦* |p mm V W M ËÈk éÊ .̂



ggk > _}__¦ LE GRAMOPHONE

\m WiïSB^Êf 0 '\W^^Ml^ÊÊh É II est appareil parfait , livré directement par
llL ___l__Ml :!ffi __i_BT^s=̂ l̂  Il MM hl 1 son fabricant aux meilleures conditions.
ffifiS iBlill 1 Ji__^->

__ 
1 II I Bw Ancienne fabrication renommée

IIIIIHIII S llli 7§P»l^S_Si__î__ \l P Demandez nos catalogues 
ou une audition , sans enga

g F«|y~~~^^^^^^  ̂ Magasin à Neuchâtel, Place des Halles
a -i«'_^^B_31]_3̂ !î , JT—M___ ___ '~ljf|P^^^ Ouvert jusqu 'à 20 heures le samedi

<S* 3f "". Grand choix en disques des meilleures marques

Faites- lui cadeau
d'un Hoover

et vous lui donnerez le meilleur! Elle y a
bien droit. Elle a droit à quelque chose de
mieux que les outils insuffisants et démodés
«.. balai, pelle et torchon. Elle a droit au
meilleur, et aujourd'hui plus que jamais ce
meilleur vous est offert par le nouveau . .
Hoover, grâce à son principe, la «Vibration
Positive». Permettez-nous de vous faire

'"' voix le nouveau Hoover à l'œuvre! -""
_&;„ ...>-.". Passez chez nows ou téléphonez-nous et

noua viendrons vous visiter. . > ' '.

Spichiger & Cie
•' Place d'Armes 6

N E U C H A T E L

'JwHOOVER

W l~ j^lllHIIBMIitt -_*_W^^

I ** Pantoufles !eutre grenat , tM iPfe tS |
|,i semelles ternie  el cuir . . • _ _ £^_f I 1

Pantoufles feutre ma- tf*â €&Ê%

Pantoufles leuire > -ouleur ĵ| £_ G_ f i. SBnellw. ciiir, systèm e CO'JSU chaussons _t _w«_£

Pantoufles revers, laço n *?& f t_^ ' ' ''poil de chameau , semelles feutre et rt" <_f _ _f _i
Pantoufles revers taço gg ^_ S  i i

. poil ds chameau , belle qialit i , n tort «#_ _» _*
B Feutres gris montants |g tf &4F% 1

I ;  1 à lacets et à b3iicl3S. semelles foulre et cuir ® a _IBW || I ,

|l 9 Tons ces pris s'entendent avec les - I l j

| timbres - escompte S. E. N. J. 5 °/0 :
Expédition contre remboursement ;..:'' j• « ;

I I CHAUSSURES | 1
I i 2, RUE DE _ 'HeP3Ta_ a, - NEUCHâTEL

AU MAGASIN D. -BAISSANT
Rue du Seyon 28

EXCEPTIONNELLEMENT POUB LES FÊTES :

Beaux gros marrons de Naples
40,50 f ruits au kilo, le kg. Fr. _ . —
70 a » _ j» 0.80

Se recommande.

1 Avis aux détaillants B
¦B Sous peu, exposition des ; pi
M nouvelles balances automatiques H
I-v:_u_ _.r Uf |CT£\V T" I l'MÈ électrique 

JJ W ¦ «§? I %# H 1 Ml
WÊ <Model.es autorisés par le département H£
w& fédéral des poids et mesures) 'é%

H Ma fi (la NUiV LE La ChauK.de-Fond» H
H Concessionnaires IBBa «P «_P ,̂ % D?om|£ I
O pour la Suisse llf I % f K j i  _P H Pë
|g des balances J* W ¦ «P ¦ W8 ¦

S Ouvroir de Neuchâtel J
M RUE DE LA TREILLE 3 W
Ëf Maison du Bazar Parisien iai

1 PENDANT LES FÊTES |
1 _ __ ! â% Ol sur tons nos I
| 1U <Q articles |
j i Lingerie d'hommes en f lanellette |§¦'<l < |h Lingerie de dames g|
H Lingerie de fillettes ||
< s! Tabliers en tous genres g|
g k Tricots à la main ||

'.;;||; Linge de maison §8

il ARTICLES DéFRAîCHIS . S
.i j j  f.' . ". avec très fort rabais ||

I 

N'oubliez pas ||

votre Ouvroir I

Librairie Papeteiie

James Af tinoer
- Saint-Honoré 9
et place Numa-Droz

NEUCHATEL

OIS l'flffBB
Livres d'images
ALBUMS

pour

timbres-postes

BIBLES
PSAUTIERS

Bibliothèque
anglaise

circulante i
8Sê ^^» r̂e»^^_8fâ_ i»Sffl __

ide psaul
» ' GLACEE |

î pour daines S|

|diOb|

Pour vos 

HORS-D'ŒUVRE ¦
Filets d'anchois 
Homards 
Crevettes —
Langoustes 
Sardines ¦ r——
Thons — -r-
Salamis —— :——
- ZIMMER1ANN S. A.

¦_—_——-— ¦ ——> i * i I I

Terrines
de foie gras

de Strasbourg
GRANDE MARQUE HENRY

MAGASIN

Ernest Morthier

¦ i ¦ ' ' - ¦ '¦ * - ¦

COMJ-STIJBJLES

®eSmei Ms
6, rue des Epancheurs, 6

Télèohone 71

Pour repas de

Il iiliiil-i
Truites - Saumons

Soles - Turbot
Brochets - l*ale>«i

Homards - ILangouatcs
Bï ut très - Moules

Crevettes - Caviar
Chevreuils

Gigots - Filets - Epaules

Beaux lièvres
Liapins dépecOs

C*Hnar«5 s ^anviiaes
Faisans - Perd reaux

Sarcelles - Grives

Poulets de Bresse
Chapons - Canards

Iîimdes - Oies
Pintades - Piareons

Saucissons foie d'oie
Terrines «le FO«J> gra*

depuis fr. 3.— pièce
Jambons - Gotha
Charcuterie f ine

Saumon fumé
Truffes fraîches
Asperges Lthhy

Fon«ls «l'a r t i cha û s
Fruits «le Cal i fornie

extra marque Libby
Fromages fins
Brie - Gorgoir.ola

Camenbert - Roquefort
•Liqueurs de marques

Vins f ins
Cognac, - Rhuni

Whisky
Cbampagnes • Asti

aux amandes et aux noisettes
de la

FiMpi ie !8nîii HOOL l p à tnlili
suce, de Th. ZURCHER & HOOL

En vente chez : Mlle v. Allmen. rue de la Côte ; ' MM. Casa-
j sopra. rue du Seyon ; Q Ern&t.rr£e.;_ouU Favre ; D , Hiuissmanc,
Baesin 8 ; A. Horlsbercer-I.usch'eç. Faubourtt de l'Hôpital ; Mme
Emilie Hemmerli '. Evole G8 ; MM: _f onls Porret, rue do l'Hôpital ; •
Eichter-Boulin . Fausses-Brayes : Zliumermatia . Terreaux Si Ma-
gasins de : Société de Coneommation ; Petitpierre S. A. ; Zimmer-
mann S. À.

!_—¦_¦__—IH___M—I_¦___»¦

Pharmacie - Droguerie
F. TRIPET

Seyon 4 - Neuchâtel

Crevasses
| Guérison assurée par

Pommade Éii'e
Prix en tube 1 franc
¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ »¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦»___ —»Avez-vous des timbres jusqu'en avril ?

Quel cadeau faire à un monsieur ?

Un extenseur S ALTO
P O U R  P A N T A L O N S

PRIX: Fr. 3.70

En vente chez Em. KRIEGER, tailleur, rue du Concert 4.

Pour vos 

VOL-AU -VENT —
Champignons de Paris 
Quenelles •
Trulîes 
Morilles 
— ZIMMERMAN N S. A.

Papeterie H. lliui
Faub. de l'Hôpital 5

Superbe choix de

papeteries
pour cadeaux de

Noël et Nouvel-An
Timbres escompte N.J.

p / /  JA / N ol S T H \ A \ R \ N\\ ô\ vA \\ ̂_\\\\<,

! - ¦ ¦"' ! ¦ ¦— I l l l __---_---- Il 

Pianos électriques
Fabrique ,,Hercule"

lo Le CHOIX
C'eSt là QUe 2o La qualité

VOUS 3° La garantie
trouverez *° Ijes Pri3C avanta8e,tix

5o Les grandes facilités de payement.

Demandez notre catalogue gratis N° 104

Confiserie - Pâîïsserie - Tea-Rocra

S. Schii!nacl_@r, fiy_f @_p._c_ 3
POUR LES FÊTES

TOURTES - MOKAS - MILLE FEUILLES - VOL-
AU-VENT GARNIS - ¦ RAMEQUINS AU FROMAGE -
VACHERINS A LA CRÈME, PAN CHES ET VERMI-
CELLES, etc. CHOCOLATS FINS ET FONDANTS

EN BOITES - COOLIES DE MERINGUES ET
CORNETS PRIÈRE DE FAIRE LES

COMMANDES A L 'AVANCE

CONCERT tous IfS dimanches PONCER X

SCM'U -tCII & cilc

N E U Cr ï A T E L  - Faubourg du Crêt 23
Commerce de gr<ss Fondé en l;s __ -

Division: ACCESSOIRES D'A UTOMOBIL ES

§ 

Grand stock permanent de /^wm
««s _ _ •> a NiCvn^™

Fabrication de hauîe qualité VflOpi''
J. BRU» _i t> - Ke b â k on  ^^^^

__§** Remise maximum pour magasins et garagistes

^ — 

CADEAUX
• - Saisissezi Foccasloii

Un lot de gravures sur soie des meil- §
leurs maîtres. S'adresser rue Louis r 'avre _ 1 , |
_ mo à gauche.

Exigez te nom gravé sur
le portemine.

AVEZ-VOUS DÉJÀ UN

Eversharp?
C'est le cadeau idéal Assorti arec
sa compagne le porte-plume à

remplissage automatique

Wahl-Pen.
Eversharp argenté à partir de f rs. 8.75.

En vente dans toules les papeteries.

Concessionnaires exclusifs pour la Suisse:
5.À.Frazar,A.G.Zurich.Dufourslrasse 4.

1 Pâtisserie-Boulangeria
I E. A£G__RTER|
S Hôpital 2 Tél. 431

|J Bûches - Eugénies Vol-au-vent j
M Tourtes ¦ Mokas Pâtés chauds et froids j ;
H Vacherins - Ver micelles Ramequins M

B Biscômes aux amandes, noisettes et miel 3
M Dssserts fins, variés
|] Beau choix de boîtes fantaisies

1 Spécialité de Bricelets salés rt sucrés I
'•f. ga a itis au beurre

i

Oranges d'Espagne
de choix et de première qualité , importées directement des
centres productif s, en vente à des prix exceptionnellement
avantageux.

PRIX PAR S Kg. Fr. 4.— FRANCO CORCELLES
a o 10 s> - 8.— » »
_ j» 20 a a 15.— J» _
» » . 50 » » 30.— _ »
a a 100 a a 58.— - a

par plus grande quantité , rabais

S'adresser à M. F. REYMO ND , Grand'Rue , CORCELLE S
_______________B___H___i____n_______S____________ P _____E__________ iH_n i n_s~nv T.-I

I Jfijl ÉTRENNES UTILES j
' . IfilP* 8̂̂ ! Oui.âs, boss et modèles
i m̂ ^  l«§s«7 pour le découpage

1 ^W^" * ïï!i Rëpasseurs pour lames de rasoir de sûreté

S r V  C0UTEAUX D£ ____¦
: j l \ , ^

j L  I Cisailles à volailleJ vT^ lTl J Bassines à friture

1 mpm H. BAILLOD U
î i  B> Bassin 4 NEUCHATEl Tél. 2.31 S

W—_¦—_—_———H—_———B——————«H—•_——W—¦_-«

Illllll IIIIIKS S 1̂̂ ^
1 ffîm spédaiifês s JOT§, |
1 Suit-cases garnis ^̂ ^3 L

1 Suit-cases cuir , Ĥ â̂ I

j  Suit-Cases imitation cuir |̂ ^^^^§ h
% Suit-cases fibre lïljj LJJLJ p

' J Sacs dé voyage - Trousses de voyage r
 ̂

Nécessaires à ouvrage — Boîtes à cols p
I Manucures — Buvards — Serviettes K¦% d'affaires - Serviettes et sacs d'école 9

t 
Portefeuilles — Porte-monnaie — Etuis fc

à cigares et à cigarettes W
_^ " mï Sacs de dames, haute nouveauté |
TU dans tous les prix §P

m Fabrique d'articles de voyage et maroquinerie. 9

. . . .  l#ii||^̂
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PO LITIQUE
SOCiKÎ K iïKS NATIONS

Les Soviets et l'article 16 dv. pacte
On mande de Riga :
La presse soviétique continue à s'occuper de

l'article 16 du pacte et des queslio-ns concernant
son application soulevées par les délégations de
France et de Finlande à la S. d. N. Les jou r-
naux officieux n'ont rien trouvé de mieux que
de rattacher la discussion re lative au secours à
donner à l'Etat victime d'une agression aux
pourparlers que Moscou , poursuit avec les Etats
baitiques, au sujet de la conclusion de traités
de non-agression.
- Cette presse déclare que la Finlande n aurait
besoin d'aide de la part de la S. d. N. qu 'au cas
d'une menace de la part de l'Union des soviets.
Mais la Finlande pourrait éviter toute menace
de ce côté en concluant un traité de garantie et
de non-agression avec cette Union.

En réalité, disent les bolcheviks, on voit se
produire une tendance contraire. La Finlande a
rompu les négociations pour faire valoir à Ge-
nève le danger permanent auquel est exposé ce
pays, et en insistant pour qu 'on donne une pré-
cision au sujet de l'article 16 du pacte.

De cette argumentation il résulte qu'un dan-
ger existe pour le cas où la Finlande ne con-
sentirait pas à signer la convention que Moscou
îui propose.

Mais on connaît bien la raison pour laquelle
les Etats baltes n'ont pu jusqu 'ici arriver à con-
clure des traités de non-agression avec "' l'Un 'on
des soviets : c'est le refu s catégorique de Mos-
cou de s'associer au principe de l'arbitrage obli-
Î;atoire, lequel doit fa ire partie essentielle de
oute convention de ce genre.

En présence de cette attitude et des conditions
que Moscou a posées aux gouvernements estho-
nien et letton, il n'y a rien d'étonnant à ce que
les Etats balles cherchent à se garantir contre
toute éventualité.

GRANOE-BRETAGNi:
Pas de passeport à l'agitateur

LONDRES, 20 (Havas). — Le < Daily Mail >
signale que le gouvernement anglais a refusé
de viser le passeport de M. Saklatvala, député
communiste, qui voulait se rendre aux Indes.

Le communisme à l'école
LONDRES, 20 (Havas). — Le _me congrès

de la ligue des jeunes communistes de Grande-
Bretagne s'est ouvert samedi à Sheffield. A ce
propos, le < Morning Post > relate que les dé-
légations comprennent des jeunes gens de 14 à
25 ans et qu 'un des orateurs, écolier en culot-
tes courtes, profita de la circonstance pour pro-
tester contre les insultes de son maître d'école
envers ses camarades. Un garçonnet de six à
sept ans. prit également la parole et déclara
qu'une fois les années d'écoles terminées, ses
camarades entreraient dans le parti commu-
nistes et travailleraient jusqu'à la victoire du
parti. Quatre garçonnets et deux fillettes, cra-
vatés de foulards rouges, chantèrent l'< Inter-
nationale >.

(A quand la maniTestation des enfants au
maillot ?)

HONGRIE
La manœuvre prévue

¦Windischgraetz est gravement malade
BUDAPEST, 19. — Selon le « Magyar Ors-

zag >, l'état de santé du prince dé \Vindisch-
graetz, condamné pour faux monnayage, s'est
aggravé de manière à inspirer des craintes.
Les médecins estiment nécessaire le transfert
du prince dans un sanatorium,! en vue\ d'une
opération. *LITUANIE

Quel débarras !
PARIS, 20 (Havas). — L'< Humanité * an-

nonce que les soviets ont rappelé de Kowno
leur représentant et leur attaché militaire.

ETAT8-CTV18
Un projet pacifique...

WASHINGTON, 19 (Havas). — Le président
de la commission sénatoriale de la marine a
déposé un projet de loi prévoyant la construc-
tion de dix croiseurs de 10,000 tonnes dont le
cofi* total sera de 105 millions de dollars. Ce
t,_u ne comprend ni les blindages, ni l'arme-
ment. Le projet de loi est déposé avec l'assen-,;Tnent du nrésident Cnolidffe.

.d AfON
Toklo renonce à célébrer le nouvel an

LONDRES, 19. — Les derniers bulletins de
santé reçus de Tokio indiquent que l'empereur
du Japon n'est pas mort, comme on l'avait an-
noncé. Par contre, son état continue à s'aggra-
ver. En raison des circonstances, les habitants
de Toklo ont renoncé à décorer les rues de la
cité comme l'usage le veut à la veille d'une
nouvelle année. On n'entend dans la ville au-
cune musique , aucun bruit inutile. Les bals el
autres lieux de plaisirs ont clos leurs portes.

Plusieurs tentatives de « harakiri » sont si-gnalées. Dans l'entourage du malade, les cas
sont particulièrement nombreux. L'autre jour,
un cuisinier du palnis se tranchait la gorge ;
le lendemain, une des infirmières préposées
à la préparation des médicaments a tenté de
mettre, elle aussi, fin ' à ses jours.

Une leçon à tirer
Après une période troublée, qui dure depuisplusieurs semaines, un coup d'Etat vient de seproduire en Lituanie, Le gouvernement socia-

liste, qui détenait le pouvoir , a été facilement
balayé par les chrétiens nationaux, appuyés parl'armée et des centuries patri otiques organi-
sées depuis peu pour répondre aux provocations
des communistes.

Cet événement est plein d'enseignements ; il
démontre à quelle situation difficile , voj re tra-gique, peut être acculé un petit Etat qui se
laisse prendre au mirage des promesses bol-chévistes. Le petit dmne qui vient de se jouer
à Kowno est, en effe t, la conséquence directe desmenées soviétiques et des m?nœuvres bolcbévi-santes du gouvernement renversé.

Il y a quelques mois, ce gouvernement croyait
avoir fait un coup de m-nître en signant avecMoscou un p?cte d'amitié. il escomptait dé-l'appui de la Russie dans une PcMon nour la re-vision de ses froniières et la récupérati on' desterritoires aue la conférence des ambassadeurs
avit accordés à la Poloçne .

La réalité fut tout autre . Il apparut rao'de-ment que le gouvernement des sorie's. en of-
frant aide et protection à la pe'i'e Liante,
poursuivpit un double but. D une oart. il n 'était
pas fâché , c'est certain de manifester, par untraité, son mépris pour le? décisions des gran-
des puissances o"c:dent:'les : rrta's d'autre part,
et avant tout, il cherchât (t« fartlWs nour uneprr>mp 'e soviétwtù-n d'un pays mi pr>r sa si-
tuation céo?r"0 ,',iPue — la Lituanie est en-la-
vée entre la Poterne et la Prisse orientale —pouvait devenir un re^arnuaHe poste avrncë
pr -nr la pmoappnd e br-lc^vtste.

Moscou s'ë'ant pssuré c^s f^cHi 'ës par irrité.
la T.i' ii"p :» JV» ^ rda pas à être envahie par des
ageu's bolcbévisfes.

En quelques semaines, le parti communiste

lituanien, inexistant jusqu'alors, devint puis-
sant et inquiétant. Des cellules communistes fi-
rent leur éclosion dans chaque v illage et la po-
lice surprit, à plusieurs reprises, un trafic d'ar-
mes et d'explosifs dont l'origine n'était pas dé-
portation du blé russe et d'amener la Lituanie
n'avait gagné, par son aventure moscovite, que
quelques désordres intérieurs et la méfiance de
ses voisins et ci-devant alliés baltes qui lui re-
prochèrent non sans raison d'avoir rompu le
front unique établi à l'égard de la Russie.

Pour comble de malheur, la récolte de 1926
fut nettement déficitaire. La Lituanie se trouvait
donc devant un danger de famine. Ne pouvant
s'approvisionner en Pologne avec laquelle elle
avait rompu toutes relations, même ferroviai-
res, elle s'adressa à la Russie.

C'est alors que Moscou abattit son jeu. Après
avoir signé un pacte d'amitié, le gouvernement
soviétioue. avec un art de procédure et de chi-
canes dont il a le secret, fit traîner les négo-
ciations commerciales, afin de retarder l'im-
portation du blé russe en d'amener la Lituanie
par la faim et le chômage à un état de < matu-
rité révolutionnaire >.

Devant la menace d'un coup d'Etat commu-
niste oui se précisait chaque jour, l'armée et les
organisations de droite ont pris les devants en
jetant en prison les membres d'un gouverne-
ment qui avait docilement ouvert le pays au
botchévisme.

Souhaitons que le nouveau gouvernement li-
tuanien réussisse à écarter définitivement le
danger rouge. Mais, quoi qu 'il en soit, la Lîtua-
nie traversera une crise des plus graves et elle
le doit exclusivement à son traité d'amitié et
d'alliance signé avec la Russie des soviets.

ÉTRANGER
Une noce tragique. — On mande de Cler-

mont-Ferrand qu 'un terrible accident s'est pro-
duit sur la route de Riom. Une noce composée
de 35 personnes se rendait en cortège au res-
taurant pour terminer gaîment la soirée ; en
tête marchaient les deux jeunes époux. Tout
à coup, une bousculade se produisit et des cris
d'effroi retentirent. Une auto venait de faucher
une vingtaine de personnes. Le conducteur de
l'auto s'arrêta immédiatement et s'empressa
auprès des malheureux qui gisaient sur la rou-
te. Quatre ont été grièvement atteints. On les
a conduits à l'hôpital de Clermoht.

D'après les premiers résultats de l'enquête,
il semble que le conducteur de l'auto a été
ébloui par les phares d'une autre auto venant
en sens inverse. On recherche le conducteur
de cette dernière.

Cette fois, il n'est pas tombé. — On annonce
de Londres qu 'au cours d'une partie de chasse,
un cheval désarçonna son cavalier et prit le
mors aux dents. Le prince de Galles, qui se
trouvait sur les lieux, s'élança à la tête du
cheval et l'arrêta ; puis il le ramena à son pro-
priétaire ; celui-ci n'ayant pas été blessé et
étant remonté en selle, la chasse continua.

Quatre poings pour un boxeur, — Les orga-
nisateurs de éombats de boxe d'un grand club
de Newark (New-Jersey) viennent — mais tout
juste — d'échapper à une sérieuse mystifica-
tion. Les deux pugilistes Joé et Tom Rizzo,
deux frères jumeaux se ressemblant à s'y mé-
prendre, sont les auteurs du coup.

Tom devait, ce jour-là, livrer deux combats.
Au premier, il triompha et se retira dans sa
loge sous les applaudissements de la foule. A
l'heure de la deuxième rencontre... son frère,
frais et dispos, sauta sur le ring et mit. son ad-
versaire;, khock-out sans la moindre d'iJYi.uI{&
Personne ne s'aperçut de la subsïitiitlon et le
prix fut décern é au valeureux Tom.

Malheureusement pour eux, avant que la
salle se fût complètement vidée, les deux frères
commiren t l'erreur de sorti r ensemble de leur
loge, et ainsi la ruse fut découverte.

Le crime d'un neurasthénique. — On mande
de Côme que l'avocat Carbonera , qui a tué ses
parents septuagénaires et scn fils âgé de neuf
ans, est mort samedi soir sans avoir repris
connaissance, des suites de la blessure qu 'il
s'était faite à la tête d'un coup de revolver.

L'avocat, qui accomplit son acte au cours
d'un accès de neurasthénie, avait à plusieurs
reprises exprimé l'in'.enticn de se suicider
après avoir lait disparaître les siens.

Un éboulement détruit un village. — Un
éboulement s'est produit entre la province de
Gênes et la régim de Plaisance. La plus gran-
de partie du village de Torrio, comptant six
cents habitants, est détruite ; seules quelques
maisons sont encore debout. La population a
pu se sauver à temps.

Les experts envoyés sur les lieux déclarent
qu'aucune mesure ne peut être prise pour ar-
rêter l'énorme masse en mouvement- Jusqu'à
présent, on ne signale pas de victimes, mais
les dégâts sont très importants.

Les détournements d'un postier. — L'inspec-
teur pestai Kattawinkel , du bureau central des
postes de Boçhura (Prusse), est en fuite. A la
faveur de Faux en écriture, il a détourné 845,000
marks à son administration.

Six hommes tués. — Une explosion suivie
d'incendie a éclaté à bord de la goëlette < Lin-
coln >, au large de la Caroline du nord. Le bâ-
timent, qui transportait du pétrole et de la
benzine, a été détruit. Six hommes sur huit
ont été tués.

Le pays des extrêmes. — La période de sé-
cheresse de cette année —- sécheresse absolue
— a duré neuf mois, de mars en novembre, en
Grèce. C'est un fait rare. La quantité de pluie
tombée dans tout le pays durant ces neuf mois
atteignit à peine celle de l'orage de novembre
1925. Le climat grec donne tantôt des pluies
trop abondantes, tantôt la sécheresse, égale-
ment désastreuses pour l'agriculture. Les re-
cherches scientifiques pour établir si les sé-
cheresses ont un caractère périodique n'ont
donné aucun résultat positif.

Un épouvantable drame. — Dans la nuit, à
Plevna, s'est déroulé un drame épouvantable,
provoqué par un incendie.

Au troisième étage d'un immeuble du centre
habitait la famille du docteur Busceff. Dans la
nuit, un incendie éclatait dans un bureau de
tabac installé au rez-de-chaussée. -

Les flammes envahirent les escaliers, cou-
pant aux locataires toute retraite et surprenant
la famille Busceff en plein sommeil Les pom-
piers tendirent un filet devant la maison et
Mme Busceff, ainsi qu 'un petit enfant de trois
ans et un garçon de quinze ans, se précipitè-
rent du balcon. Mais le filet se cassa et tandis
que la mère se fracassait le crâne sur le pavé,
les deux enfants étaient tués sur le coup.

Le docteur Busceff , qui avait assisté à ce tra-
gique événement du haut du balcon, fou de
douleur, empoigna un revolver et se tira une
balle dans la bouche.

A ce moment, un j eune étudiant 'se fit place
à travers la foule. C'était le fiancé de la fille
aînée du docteur Busceff , qui dormait encore
dans sa chambre. L'étudiant, au moyen d'une
échelle, grimpa dans l'appartement et, au prix
d'efforts inouïs et risquant plusieurs fois sa
vie, parvint à sauver la jeune fille.
, Un train tamponne un camion. — Vers 19
heures, sur la ligne de Châteaulin à Château-
neuf-de-Faou, arrivait, au passage à niveau,
entre Saint-Segal et Pleyben, conduit par le
chauffeur Moreau, un camion-automobile dans
lequel neuf personnes avaient pris place.
Croyant que le train "était passé, le chauffeur
s'engagea sur la voie Jferrée, mais, à ce mo-
ment, arriva le convoi, qui prit le véhicule en
écharpe. . - • - ''

Tous les voyageurs pat été grièvement bles-
sés. Deux d'entre eux sont dans un état déses-
péré.

La générosité de la
République allemande

(De notre correspondant de Bâle)

Il ne se passe pour ainsi dire pas de jour bans
que les nationalistes allemands, fidèlement se-
condés par les diverses associations sportives
(lisez militaires), ne jugent opportun de criti-
quer et de railler la constitution de Weimar. La
république, c'est la corruption! voilà le « leitmo-
tiv > constant des journaux de l'extrême droite.
Que leur importe qu 'ils entravent et compromet-
tent d'une manière odieuse la politique de con-
ciliation, si bien inaugurée à Locarno il y a uue
année. En voyant la France avancer la main, il-
la croient faible et disposée à toute concession.
Ce sont des réflexions de cet ordre d'idées qui
les poussent à un langage déplacé et insolent et
qui, est-il besoin de le dire, n'épargne ni l'ad-
versaire d'hier ni le gouvernement de M. Marx.
Après tout, ce dernier ne récolte aujourd'hui que
ce que ses prédécesseurs au pouvoir ont semé ;
tant qu 'il fera preuve à l'égard de certaines per-
sonnes, fervents partisans de la politique extré-
miste, d'une générosité aussi incompréhensible,
il se verra toujours exposé à des attaques sour-
noises. Mais tout compte fait, ce n'est pas à rjona
de sonder les dessous de cette tactique décon-
certante qui , depuis quelque temps donne dnr.t
à toutes sortes de suppositions, mais seulement
de constater les faits que voici :

Dans une brochure, éditée par le ministère
des finances du Reich , il est dit que la somme
totale, versée par an aux personnes mises â >a
retraite, pour une raison ou une autre, se chiffre
à 28 millions. Tandis que les 45 dignitaires du
vieux régime (chanceliers du Reich, ministres et
secrétaires d'Etat) touchent à eux seuls 903,000
maries, il n'est réservé qu'une somme de
833,Ô0Û marks aux 59 ayant occupé une place en
vue dans l'administration de la république. Par-
mi les retraités militaires nous trouvons les
noms de tous les généraux de la grande guerre.
Le montant annuel le plus élevé payé à ceux-ci
est de 16,ftS3 mark s : il est remis entre autres
au général Lud endorïf , aux princes Léooold et
Rupprecht de Bavière, au duc d'Urach, etc.
Ayant eu la charge de lieutenant-général, le
prince Eitel Frédéric de Prusse se voit octroyé
la bagatel'e de 9900 marks, son frère Oscar, plus
jeune et d'un grade inférieur dans la hiérarchie
militaire , doit se contenter d'une somme de
6674. marks.

Le contraste est plus ïrappant encore lors-
qu'on se donne la peire de passer au classement
des personnes mises à la retra'te. Dans l'admi-
nistration civile le total de 104 fonction_arre_ ne
nous cause pas de tracas ; dans l'administra l'on
militaire par contre nous perdons presque le
souffle, puisque c'est au nombre de 1753 géné-
raux et amiraux que la lis'e s'arrête enfin 1
Mais il y a pis encore. En réparlissant le total
général de 1857 sur les divers partis politiques,
nous pouvons constater que cinq personnes ar>
partieaitent au groupe du centre, tro's au parti
socialiste, un seul enfin fait partie du groupe
démocratique. Quan t aux autres ils se recrutait

parmi les deux partis de la droite. Voilà qui
n'est pas banal ; les mêmes hommes qui, à toute
occasion essaient de discréditer les actions du
gouvernement, n'hésitent pas à tendre la main
et à imposer au pays de lourds sacrifices. Ja-
mais encore l'histoire n'a vu un Etat souverain
faire preuve de tant de courtoisie à l'égard de
ses adversaires farouches. C'est peut-être préci-
sément pour cette raison que ceux-ci se croient
tout permis. D.

J'ÉCOUTE,,.
Le filon

.12 est bien rare de renconlrei- un père de fa-
mille sans l'entendre parler de ses enfants , de
sa talentueuse fille , — vous savez celte qui joue
du piano ou du violon, ou celle qui peint, — ou
encore de son fils , et sans l'entendre ajouter
bientôt : « Oui ! mais qu'en ferai -je ? Les car-
rières sont toutes plu s encombrées les unes que
les autres. »

Evidemment, c'est là le <t hic ¦>. Les carrières
deviennent d'un accès de plus en plu s difficile .
Non pas qiie le talent manque. Mais on n'arrive
plus à se faufiler , même à jouer êes coudes. El
c'est sans doute la raison principale pour la-
quelle l'émigration a fai t chez nous un nouveau
bond l'année dernière, cinq ou six cents Suisses
ayant quitté le pays de plus que l'année précé-
dente.

Les pè res entretiendront-ils donc leurs e;i~
fdnls dans Vidée qu'ils- devront plu s tard quitter
le pays ,. s'ils veulent réussir f  Devraient-ils le
fa ire  ? On se le demande.

C'était, d'ailleurs, ce .qu'il y a une génération,
on disait déjà aux je unes gens qui arrivaient à
Paris — ainsi que fa i  eu "l'occasion de le rap-
peler ici, mais qu'il n'est pa s mauvais de répé-
ter. — « Que venez-vous fa ire à Paris, ne ces-
sait-on de leur dire. Allez donc dans les pavs
neufs l>¦ Les pays neufs, f oui est là. Mais encore faut-il
savoir quels sont les pay s vraiment neufs. Ou,
plus exactement, quels sont ceux où, dans le coin
qui est encore généralement seul ^ exploité, on
peut réussir mieux que dans son propre pays .

Grave problème ! Car, au dehors cemmé chez
vous, il s'agit ' aussi, pour réussir, de savoir trou-
ver lo pi on.

A ce propos, la mort du grand coutwij r
Worlh f a i t  parler actuellement de cet homme,
qui, lui, a su jadis trouver le f i lon , ce qui le re-
commande tout spécialement à l'attention des
pères de fam illes en mal de caser leur progéni-
ture.

Charles Worth, f i ls d'un sollicitor anglais,
c'est-à-dire, d' un avocat , élait allé à Paris el y
dessinait des robes. L'impératrice Euaénic, très
occupée par le chapitre * mode *, vit l'une dp
celles-ci sur le corps de la pri ncesse de Mel 'er-
nkh et la trouva si belle qu'elle lança le dess '-
na'eur.

Celui-ci eut un f i l s, Jea^Philippe, qui fu t
encore plus grand dessinateur aue son père. Or,
il semble résulter a-'appréciations sûres que
c'est, avant tout, dans la grande simp licité du
tout ce qu'il créa que résida g0ft *llcce SCe sont souvent, en eff et , les choses les plu s
simples qui réussissent. Mais, H est générale-ment tr èf dif f i cile de trouve,- âe» choses rimpl c *
et pl us d if f i cile encore d'èire simple soi-mêmeet de fa ire tout uniment son chemin

FSANCHÔMME.

SUISSE
BALE-VILLE. — (Corr.) Dans notre dernière

lettre, nous avons en deux mots mentionaé le
résultat de vole au sujet de l'introduction de
l'assurance-vieillesse dans notre canton. La mi-
se en videur de celle nouvelle loi, avec effet
rétroactif au 1er j anvier 1926, a obligé le Conseil
d Etat d'en fixer sans délai les prescriptions dé-
taillées. La rente annuelle de 480 fr. est vers.̂e
à toute personne, âgée de plus de ".0 ans et dout
le revenu ne dépasse pas le montant de 1000 fr.;
elle subira des réductions graduelles dès iu N l
sera question d'un chiffre supérieur à lCKiO,
mais inférieur à 1500 francs. Pour être mis au
bénéfice du subside nouveau, les requérants loi-
vent soumettre une demande au département de
l'intérieur, lequel après examen minutieux des
pièces jus tificatives, décide s'il y a lieu d'y don-
ner suite. Il est expressément dit que la rente
vieillesse ne présente pas le caractère d'un se-
cours de charité. .

Le succès réservé à cet acte social a empôehu
les chefs de l'extrême gauche de dormir tran-
quille. Furieux d'avoir laissé passer une occa-
sion unique pour se faire bien voir des camara-
des, ils trouvent toutes sortes de prétextes pour
critiquer la nouvelle loi. Etant de l'avis qu'elle
ne tient pas compte des exigences de l'heure
actuelle, ils ont lancé une nouvelle initiative,
ayant pour but le versement d'un montant-an-
nuel de 600 francs à toute personne âgée de
plus de 65 ans. Voilà une démarche à laquelle
nous pouvons d'avance prédire un échec cer-
tain. "•

TESSIN. — La fabrique de chocolat Tobler,
à Lugano, va se fermer. Cette usine occupait
jusqu 'ici 132 personnes, parmi lesquelles de
nombreux pères de famille, dent plusieurs y
étaient employés depuis dix ou vingt ans et qui
seront sans travail dès la fin de l'année. A cer-
tains moments, la fabrique a occupé jus qu'à
250 personnes : les ouvrières y venaient non
seulement des alentours de Lugano, mais des
villages situés au delà de Pcnte-Tresa ; la li-
gne de Lugano-Pcnte-Tresa mettait même à leur
disposition des vagons spéciaux.

La fermeture a été décidée par le conseil
d'administration de la société anonyme Tobler,
à la suite de la crise croissante dans l'industrie
des chocolats. M. Tcbler, président des sociétés
Tobler^ s'est rendu dernièrement en Amérique,
pour y étudier les conditirns du marché et
pour examiner les possibilités de créer de nou-
veaux débouchés pour ses prrduits, mais n'est
pas arrivé à scn but. La société doit concen-
trer tous ses efforts au maintien de son siège
central, à Berne.

La nouvelle de la fermeture de la succursale
de Lugano a produit une vive et profonde Im-
pressim. La commune de Lugano perd de ce
fait près de 100 000 fr annuellement comme
produit de l'impôt aue payait la fabrique de
Lugano et pour emploi d'énergie. Les CF. F.
également subiront un contre-coup ; car • lès
transports destinés à la succursale de Lugano
se chiffraient par près de 200,000 fr. de taxes
pour les C. F. F.

Chronique genevoise
(De notre corresp.)

Genève, 18 décembre.
Evanouie l'Escalade, enfermée masques, tra-

vestis et pitres; nous nous sommes dé..;grimmés.
Pas sur le champ de foire de la politique où
les dits pitres, masiués ou démasqués, grimm...
açaûts et autres, se livrent à des cabrioles di-
verses, pour le plus grand divertissement de-
badauds que nous sommes.

Vous connaissez les frises représentant des
scènes de la vie militaire de chez nous, offer-
tes par quelques-uns de nos grands industriels,
tableaux dépourvus de réclame, et qui , rendent
moins froide l'austérité de nos salles d'école.
Artilleurs, fantassins, dragons y défilent ; au-
cune bataille, point de scènes de carnage ; ta-
bleaux paisibles évoquant la défense nationale,
évoquant aussi le sacrifice que pendant cin-
quante mois consentirent ceux qui veillèrent à
ce que l'effroyable tuerie ne débordât pas nos
frontières. Images de la patrie sur ses gardes
et de notre volonté de paix, il faut croire que
ces frises étaient un danger pour notre jeunes-
se puisqu'on les a fait enlever. « On », c'est
certain conseiller d'Etat, le même qui voulut
suprimer d'un trait de plume les hauts- faits de
l'Escalade daus nos écoles et pour qur le « Sa-
voyard, gare, gare » de la chanson se mua aus-
sitôt en un frondeur < ©Itramare, gare, gare 1 ».

Il s'agissait, paraît-il, d'un simple désir expri-
mé par ce conseiller d'Etat dont décidément on
parle un peu trop — et pas en bien — ' depuis
quelque temps. On aurait certainement pu pas-
ser outre, les communes étant maîtresses chez
elles et dans leurs écoles ; mais les désirs de ce
nouveau potentat au petit pied sont des ordres.
Et dans certaines communes, les frises dispa-
rurent comme par enchantement, sans que les
autorités scolaires en fussent avisées. La peur
du gendarme avait agi sur les nerfs de certains
magisters timorés qui enlevèrent de leur chef
ces images, préférant l'ire de l'autorité com-
munale au froncement de sourcils du chef du
département de l'instruction publique.

Cette pitrerie pas très drôle ne laissa pas in-
différente la grande majorité de notre popula-
tion dont un député se fit l'interprète éloquent
au Grand Conseil. Très emb..., l'ultrapacifiste
conseiller d'Etat fut prié de s'expliquer. On at-
tendait ces explications avec quelqu e curiosité.
On en fut pour ses frais ; IV honorable > répon-
dit;, par des sophismes décevants : « On -: était
convenu, avec les inspecteurs, de « réorganiser
la décoration des écoles en la mettant en rap-
port avec les programmes scolaires. Or ceux-ci
ne prévoient pas l'instruction militaire, et c'est
pourquoi le département a exprimé le désir de
voir disparaître les frises militaires comme il a
refusé aussi les affiches du cours militaire prè^
paratoire ».

t On > paraît ignorer que l'instruction civique
existe au programme scolaire et doit instruire
les enfants tant sur l'armée que sur nos autori-
tés et conseils. Qu'en outre; la défense rnilir
taire et le devoir de servir figurent toujours
dans notre constitution fédérale et que vouloir
s'opposer à la volonté librement et patriotique-
ment exprimée par tout un peuple constitue
un acte qui, en temps de guerre, pourrait coûter
très cher à l'illuminé qui le commettrait. Mais
allez donc parler à des sourds ! Un autre « as :>
de la paix à tous crins n'a-t-il pas voulu oppo-
ser notre milice «: militariste et impérialiste,
imbue de l'esprit germanique d'avant 1914 s. à
la Société des nations ? Et le ridicule ne tue
pas ces gens-là 1 Point n'est besoin de les nom-
mer, ce serait leur faire trop d'honneur. Il suf-
fira de leur répondre que pour conserver sa
neutral'té. et contrairement aux dispositions du
pacte de la S. d. N., la Suisse a pris vis-à-vis
de celle-là l'engagement d'henneur d'être, en
tout temps, prête à défendre elle-même son ter-
ritoire.

Cette ridicule hist ;lre n'est d'ailleurs pas ter-
minée. On prête aux autorités scolaires qui
n'rnt que de très lointains rapports avec l'ex-
trême gauche — car vous veus doute nue le
coup est parti de la — de réinstaller IPS frises
enlevées à leur insu. Ou rira pour finir. ir>pj s
pas au département de Prmtrucfirn puHioue.

Si d'imrcenfes fripes militaires l'empêchent
de dormir, M. Ollramare a par contre un faible

indéniable — semble-t-il — pour les propa-
gandistes du Grand Soir. Ne les autorisait-il
pas, l'autre jour, à faire une conférence dans
une salle d'école officielle ? Va-t-il pas tenter
d'empoisenuer < ofîiciellement > l'esprit pu-
blic en approuvant des élucubraticns de ce
genre ? D s'agissait, déclara le « chef », pris à
nouveau à partie, et énergiquement, d'une con-
férence sur le sort de la femme et des enfants
en Russie, autorisée après que les autorités
—— mu | __««¦________¦—————¦—¦
Voir la suite des nouvelles à la page suivante.
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GRUPO ESPERANTISTA
Nouveau Collège des Terreaux, ealle No 32

Hodian vespere 20 h. 15 horo
Paroladeto d© Sro Jean Borel i

« Sn nakonaSa (tafuj o - kun |mnbIldo|

Fôte de Noël du
Lien National
Salle de l'Union chrétienne

mardi soir, à 20 heures

Naissances
16. Carlo-Aûué, à Charles-Emile Dro., à Corcelleç,

et à Emma-Una née Weber.
18. Gertrude-BerUie, à Friedrich Miinger, à Chan-

mont, et à Jehanna-Marie née Sohiffel.
Décès

18. Ëlisabeth-Louise-Emilie, née de Sandol-Boy,
veuve de Alfred de Chambrier, née le U décem-
bre 1S43.

18. Elise-E_u_a Brandt , née le 17 novembre 1862.
Goorge-Herman Matthey, cafetier, à Ohézard,

époux de Jnliel te-Ûlga Sandoz, né le 5 mai 1886.-

Etat civil de Neuchâtel

AVIS TARDIFS
¦Messieurs les Anciens BelleUriens sont cor-

dialement invités à la

Soirée de Noël
qui aura lieu ce soir, à la .Maison- du Peuple,-
à 20 h. K. 

Bourse du 20 décembre. — La semaine a débuté
daus de bonnes dispositions. La fermeté a domipé
dans le compartiment des obligations : 8 Yt % O. F.
F. série A.-K., 82-45, 82.75, 82.05. 3 % C. F. F. Différé
1903, 75,00 %.i'A% Fédéral 1926. 95.25 % . Z X %  Can-
ton de Neuchâtel x902, 87.40 %. 3'A % Canton de
Neuchâtel 1903, 87 %. 4% Canton de Neuchâtel 1807.
89.50 %. 5 % Canton de Neuchâtel 1918. 101.85 %. 6 %
Canton de Neuchâtel 1920, 108%. 6 % %  Canton dé
Neuchâtel 1921, 101.25 %. » 'A% Ville de Neuchâtel
1890. 83%. 5% Ville de Neuchâtel 1926. 100%. 4%
Ville du Locle 1E09. 87 %. 6 % Edouard Dubied et
Cie, 1918, 97.75 %. % Ys % Franco-Suisse 1888, 415.--.?

En actions bancaires, la Commerciale de Bâle est
ferme & 6S0 et 682 à fin janvier l'ancienne, 665 la
nouvelle. Comptoir d'Escompte de Genève 625 à fin
décembre, 629, 680 à fin janvier. Banque Fédérale
S. A. 785, 780. Crédit Foncier Suisse 280. 281. Crédit
Suisse 808, 810 au comptant, 815 à fin janvier. So-
oiété de Banque Suisse 782. 781. Union de Banque-
Suisses 672 et 671 au comptant, 676 à fin janvier. •
t En valeurs de trusts, i'Eleotrobank As gagne 5

nolnt.a k 1045 an eomntant. 1043. 1045 à fin décem-
bre, 1049 à fin j anvier. Eleotrobank série B, 10»,
107. Motor-Columbus inchangée à 956, 955 an comp-
tant, 961 à fin prochain. Indelect 725 au comptait,
729 à fin prochain, fermeté de la Franco-Suisse SO-Bï
l'Industrie électrique à 183, 185 au .comptant, 137• a
fin courant. ¦ , .... .-. . ¦'

Parmi les titres industriels. rAlnminlua est.MRi
hausse à 2770 et 2773 à fin prochain. AccumulatfittÉB
Oerlikon 425, 427_Tflbler onL 121 au comptant

^
MO

à fin j anvier. SaWëï S. A. Arbon, 119 et 110. BrCwfi,
Boveri et Ciô, 505 à fin eour__t. 508 à fin janvier.
Forces motrices de Laufenbourg ord. 788. UsiHt)s
électriques de la Lonza 287 et 285 dont 10 à fin jan-
vier, fermeté de la Nestlé à 563 et 568 au comptant,
564 à fin décembre, 568 à 574 è fin janv., 57» dont
20 fin j anvier, 580 dont 15 fin prochain également.
Broderie suisse-amôilcaine 495 h 49s au comptant,
499 fin courant, 500 à fin janvier s hausse senaiMe
de la Sulzer S. A. à 1000 au comptant, 1005 et 3fi}0
à fin j anvier. , t± . ,.' _.. _„

Dans le groupe des valeurs étrangères, les titres
allemands sont très fermes. L'A.-E.-G. cote 199 et 200
fin janvier. 197.50 fin courant. 198 au .comptant.
Force et Lumière 117.50 au comptent, 117 fin Janvier,
116 fin courant. 119 dont 5 à fin prochain. Gesfû-
reî 222. 223, gagnant ainsi 5 francs.

Hispano-Americana 1735, 1732 la série A. et.B. Itt-
lo-Argentino '889 au comptant, 391 a fin ^vief
Electricité do Séville 435 au comptant. 437 fin pro-
chain. Wiener Bankverein 7. Commerciale Italienne
218, 217 au corantant, 217 à fin décembre. Crédita
Italiano 144. Etoile Boumaine 69 et 70 au comp-
tant. 72 et 71 à fin j anvier.

Banque de Paris et des Pays-Bas. Paris. -rW
acompte de 20 francs est distribué a partir ou _U
décembre. Le dividende de 1925 avait eto payé en
une seule fois. ¦ .,

Changes. — Cours au 21 décembre 1026 (8 h.)
rte la BanqS Cantonale Neuchàteloise : £; '

Acha t Verni' j ^ella' v*™e

Paris . . . 20.80 SUT. Milan ... |||jj 23.50
Londres . . *JM _ ».!» B«Hiu .. «2.W IM.M
N'e- V— „ R .tft •• .1,.) Madrid . . 78/0 <9. —
BmTPlles 71.75 72.1" Amsti -nlaro "M N . ? "T..**

fCea cours sont donnés à titre indicatif.}

Bourse de Neuchâtel du 20 décembre 1926
Les chiffres soûls Indiquent les prix faits,

d œ demande, o = offre
Actions Obligations

Banq Nationale. -.- Et- Neuo. 8'4 1902 S7.40 .
Om.pt d'Esc. .'. «MU- d » » m 1007 89.50.
Crédit Suisse . 801.- d » ' 5% 1918 10 .3.
Oréd . foncier n. M»7 M) O. Neuo. Z% 1888 84— l

rv* sz • f r  'o '¦ * ass s™sI.a Neuo lûtelolse . 10.— 0 "

Ed. Dubied & &• 3011— à \ 1% °~ S 75 2
-Im t 8t-Sulp.ee .UUO.-* , * f? J '"
T. v, J «on , Locle . 8.» 1898 iw— qTram. Neuo ord. ! 90— c § ™ l899 87>_ 

^. priv 420— < , 5% l916 99._ d
Neueh Ohn-m 4— « 0j .é(J , „ i% t)5>75 dlin Sandoz-Trav 230— > Kt] n ,1DlBd 5% . 7.75
Sal. des concerts —.— Trainw 4 % 1S99 M—. d
Klaus 7V~ ' Klaus 4'._ 1921 07.25 d
Etab. Perrenoud 48U— t. Suolmrd 5% 1918 ——

Tau* d'es°orll Pte : Banque Nationale , 3 H %.

Bourse de Genève , i f i > 20 décembre 1926
Les chiffras smils Ind lonun t  les pris faits.

ai = nrix moyen entre l'offre et la tluniaud*.
i ~ demande o - offre

Act ion-. 1% Belge . . . .  idiO—
Bq. Nat, Suisse -.- J * £u . Français -._.
Comp d'Bscomo. 02,-.-- 8?0 Différé . . . :I82. — O
Crédit Suisse . «08.- 3' - c"- réd - A - K. WD/fê
Soc. de banq. s. 78'.— 1 .7% CU. fer Maroc.188.—
Union fin.genev. 70. — Cbeui . Fco-Suiss. .1. 50m
ind coué-. „az i„0.— <• 3% Jougiip-Eclé . — —
Gaz Marseille . —-.— ; 3J _ % Jura-Simp. 1181 50)71_T{__< *-i.-i 1 ov-4 l i e . - — - n,* 

— -«¦¦- — — — - »- ¦- ¦ 7»'"
Motor Colombus DM.60 ! 3% Genev à lots |. 8.75
Foo-Suisse éleot . IHS— | 4% Genev . 1899 iSî —
Ital.-Argcnt. élec. '¦$» '¦ 0 ! 3% Frlb . 1903 . . :I7-Î—
Mines Bor. ord. . -:>' 3„M)m 5% V , Gonô 1919 .. g —
Gafsa, part . . . 8(16.— 11, 4% Lausanne . 1i _ T- _
fotù cbnvbonna . H '; '.'..r 0 I 5% Bolivie Ray 20n 50
Ohocol. P.-C.-K 182 fil ) Danube S"vo ¦ hlM
Kestlé . . .  - 4 . - 6% Paris-Orléans '.l .,.M>m
Caoutch S fin. 81.— 6% Arge ntin.céd . '.I.Y.'O
Allumettes suéd . .J72.— Cr. f . d'Eg. 1903 -.—

.,,, , 14% Fco S élect. i i0.— dObligations I Hlspano bons 6% 'i fl i.. 0m
3% Fédéral 1903 101. — ,. ! 4 </j Totis c. bong 4MW d
¦ Peu d'écaivs dans lea chengee ; 6 eu hausse, 3 en

baisse, 8 stationnaires. Bourse animée avec des
écarts ru hausse inm-quée, V. Tienne do 21K samedi
à 23, 4. 5. 26, 25 V} (+ 4) . Bolivia do lt '2 samedi
à 196. 200. 199, 205 f-f 13). Kes 'lo 5C2. 5, 4, 5. 566 (4- 4),
Franotrique .30. 186 /'+ (il. Sur 83 action* cotées :
19 en hausse. 8 en baisse. Totis 840, 2. 40. 4. 345 (+ 8).

20 déc. — Cent francs suisses valaient auj ourd'hui,
à Paris : Fr. 478.25.

„ ¦ 
i u—
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communales compétentes se fussent déclarées
d'accord. Explication plutôt embarrassée , et qui
prouve qu 'on n 'avait exigé aucune garantie du
conférencier. On lut autrement plus prudent
avec Léon Daudet ou le film < Poten ikine >. La

"femme et l'enfant en Russie ! Ce devait être
très drôle, d'après ce que nous en savons par
les organes mêmes et le nouveau < code > des
soviets. Je n'insisle pas, n 'étant guère porté à
la grivoiserie. Drôle et navrant.

Ces divers incidents , tous provoqués du mê-
me bord, onl fait naître quelque agitation chez
nos pères conscrits. Elle s'est manifestée au-
jourd 'hui même en coup de foudre , j 'allais dire
«n coup de poing. Les socialistes — encore —
$ans doute pour saboter la discussion du bud-
get qui n'est pas encore voté et qu 'il faudra
< avaler > en vitesse, quitte à ne pas le digérer
'-- avaient monté une inepte cabale contre le
ehèf du départemen t de justic e et police à pro-
pos d'incidents électoraux , grossis pour les be-
soins de la cause. Le conseiller visé n 'eut pas
de peine à remettre les choses au point - Mais le
camarade Nicole, qui , comme on sait , à part
'd'autres qualités transcendantes, est un homme
poli et plein de tact , eut l'audace de mettre en
doute les déclarations claires et catégoriques
du chef du département. 11 n'alla pas plus loin.
Le mot « crapule > venait de résonner dans la
«allé. Ce fut un beau chahut. On enlevait iéjâ
ses manchettes quand huissiers el députés s'm-
terposèrent. L'auteur du mot , M. Wagnon , _
l'Union de défense économique , fui aussitôt rap-
¦ pelé à l'ordre. Les socialistes exigeaient des ex-
cuses, menaçant de quitter la saDe. M. Wagnon

-¦s*$* étant refusé, les camarades ne bougèrent !
Y" • L _6C_lade des pitres continue..? M.

CANTON
• \ 'j 

¦ . ¦ #?•¦ ¦ 

__» nouvelle était Inexacte
Les surtaxes de montagne dont on annon-

çait la disparition prochaine ont en réalilé élé
abolies il y a six mois déjà. C'est qu 'il s'agit du
transport des marchandises el non, comme on

. pouvait le croire, des voyageurs.
LA (IIA«X.I>i ;.H>X»S

On se rappelle le vol commis récemment
<Jan_ la fabrique Uirard-Perre ga ux. Un jeun e
commissionnaire qui avait renseigné le voleur
donna tous les détails nécessaires pour retrou-

Ivër ce dernier Mais le cambrioleur , tôt le ma-
lin déjà, passait la frontière. M. Hainard , coin-~_îïà _ure de policé, se rendit à Paris el parvint
à" retrouver notre homme, un déserteur frau-
dais, né en 1905, nommé Georges Bécanier. Ce
dernier se rendit d'abord à Vesoul , puis ga-
jrna Paris, où il vendit plusieurs montres dans
5iîférenLs magasins d'horlogerie. Bécanier
était encore en possession de 32 montres lors-
qu'il fut appréhendé. Comme il est d'origine
française, il fut remis entre les mains de la
police parisienne. Il doit du re«le répondre de-
vant celle-ci de sa désertion alors qu 'il faisait
Bon école de soldat à Besançon.

LES PONTS-DK-.MA I-TEL
1 "A son tour , le Conseil général des Ponts-de-
Martel a voté tme résolution en faveur de l'é-
lectrification du Jura neuchâtelois.
f. CEUNIEI-

La population de Cernier en décembre 1926
est de 1501 habitants, en diminution de 8 sur
l'année 1925. On compte 600 personnes ma-
riées, 74. veufs ou divorcés et 827 célibataires;
|S60 suivent le culte prolestant et 141 sont ca-
tholiques. U y a 748 personnes du sexe mas-
culin et 753 du sexe féminin . Pour ce qui esl
dé l'origine, les habitants de Cernier se répar-
tissent'comme suit : 881 Neuchâtelois , 556 Suis-
les d'autres cantons, 64 étrangers. La statisti-
que des professions accuse 114 horlogers, 27
agriculteurs et 382 professions diverses.

COFFRANE
Au 1er décembre 1926, la population de Cof-

frane était de 420 habitants contre 423 en 1925,
diminution 3 unités.

LES VERRIERES
Au 1er décembre 1926, la population était de

ÏS10 habitants. Elle était de 1343 au 1er décem-
bre 1925. Diminution 33.

NEUCHATEL
Commission scolaire

Dans sa séance du 17 décembre, la commis-
sion scolaire a adopté les comptes de la fêle de
la jeunesse et pris connaissance avec intérêt
du rapport de M. Arthur Martin, secrétaire du
comité d'organisation .

• M. J.-D. Perret, directeur des éSbles primai-
res, rapporte sur la course Desor qu 'il a diri-
Îéo cet été et qui s'est effectuée dans d'excel-

srites conditions.r Mme H. Portmann, MM. A. Martin et F. Wavre
«ont désignés comme vérificateurs des compies
de 1926 des écoles professionnelle et ména-
gère.

Sur le préavis présenté par le bureau, et
après discussion, la commission fixe comme suit
les vacances pour 19_7 : Pâq ues, dès le same-
di 2 avril 1927, à midi ; inscriptions , mard i 19
avril, rentrée mercredi 20 avril . Eté : fête de
la jeunesse, vendredi 15 juillet ; vacances dès
le 16 juillet, rentrée jeudi 1er septembre ; éco-
le supérieure et classes spéciales de français,
rentrée 15 septembre. Vendanges, trois jours
comme de coutume. Noël, dès le samedi 24 dé-
cembre 1927, rentrée le 4 janvier 1928 ; école
supérieure, rentrée 11 janvier 1928 ; classes
spéciales de français, vacances dès le lundi 19
décembre, rentrée lundi 9 janvier 1928.

La nomination provisoire de M. André Per-
Jenoud, professeur à l'école secondaire et au
collège classique, est confirmée pour une nou-
velle période d'une année vu la situation incer-
taine que nous traversons. Il en est de même
des heures provisoires confiées à MM. L. Gugy,
professeur de dessin à l'école secondai re, et
A- Galli, maître de dessin à l'école primaire.

M. L. Fluemann, membre de la commission,
présenté une très intéressante étude sur la
5Préparation des élèves à l'école secondaire pour
eur entrée à l'école de commerce. M. L. Bnu-
jriann, directeur des écoles secondaire et clas-
sique, fournit différentes explications à ce su-
jet et la commission en prend acte avec appro-
bation.

J_es décisions prises par le bureau pour le
remplacement de M. L. Isely, professeur de ma-
thématiques à l'école supérieure des jeunes fil-
les, malade, sont ratifiée s.

MM. L. Baumann et J.-D. Perret soumetlent à
la- commission des rapports très détaillé s rela-
tifs à l'enseignement de la sténographie à l'é-
cole, prima i re, ainsi nu 'à l'école secondaire et
au collège classioue. Ces rapports donnent lieu
à im échange de vues. Tout en reconnaissant
Inutilité de cet enseignement, la commission es-
time qu 'il n'est pas ind iqué de le rendre actuel-
lement obligatoire. Des maîtres expérimentés
qualifi és seraient nécessaires à l'école primai -
re,et il conviennent nue cett e ques 'ion fut fou t
d'abord réglée à l'éco'e normale. A l'école se-
condaire, de nombreux élèves suivent les cours
de sténographie.

Le 17 février prochain, sera fêté le centenaire
de Pesf"lozzi : le bur^u e?t ch-rgé de prend re
toutes rlisnositions utiles en vue de cette com-
mémoration.

En Lituanie
BERLIN, 20. — La < Gazette de Voos > ap-

prend de KOVQO que seuls les députés de la
dro ite ont assisté a la séance extraordinaire de
la Diète qui a procédé à l'élection du nouveau
président ; tandis que les députés de la gauche
étaient absents.

Plus de cent personnes ont été arrêtées, par-
mi lesquelles se trouvent le chef de l'état-mnjor
et de nombreux dirigeants de syndicats.

VARSOVIE , 20 (Pat.). - L'état-major litua-
nien a publié lundi un communiqué constatant
que le calme règne dans toute le pays et que,
le long de la frontière polono-lituanienne , au-
cun fait n'a été observé pouvant laisser croire
du côté polonais à des manifestations à l'égard
de la Lituanie.

La croe ail@_f_ae_d©
(De notre correspondant)

Elle marque un temps d'arrêt, mais ne modi-
fiera sans doute pas sensiblement les rela-
tions franco-all emandes.
PARIS, 19. — La nouvelle de la chute du

cabinet Marx a produit une vive impression à
Paris. Comme on est, hélas, généralement assez
mal renseigné ici sur ce qui se passe eu Alle-
magne, beaucoup de gens ont été extrêmement
surpris. Pourtant , cet événement élait en som-
me à prévoir. Quand un gouvernement ne \eut
se brouiller ni avec la droite , ni avec la gauche ,
el ruse à tour de rô' e avec l'une ou avec l'au-
tre ou même avec les deux à la fois , il finit
presque toujours , un peu plus tôt ou un peu
plus tard , par s'asseoir entre deux chaises.

Et, en effet , la chute du cabinet allemand doit
être attribuée à une coalition , assez inattendue
du reste après les incidents de la journée de
jeudi au Reichstag, des socialistes et des natio -
nalistes. Pour quelle raison ces deux frères en-
nemis se sont-ils mis pour renverser le gouver-
neemnt ? C'est évidemment parce qu 'ils crai-
gnaient tous les deux d'être évincés dans le cas
d'un remaniement partiel du Cabinet.

On sait que, depuis quelque temps déjà, il
était question d'élargir la coalition gouverne-
mentale. Les nationalistes comptaient naturel-
lement profite r de cette circonstance pour ten-
ter d'obtenir une voix prépondérante dans celte
coalition. Les socialistes avaient formé exacte-
ment le même projet. Il est probable que le
gouvernement songeait plutôt à un élargisse-
ment vers la droite, mais ne voulant pas se
brouiller avec la gauche, il essaya de ruser et
entama en sous-main des négociations avec les
socialistes. Mais à la suite du discours du popu-
liste Scholz qui réclama ouvertement et véhé-
mentement un élargissement vers la droite, ces
négociations prirent brusquement fin. Les so-
cialistes, en effet, craignant d'être joués , récla-
mèrent dès lors, la démission du cabinet Marx
tout entier afin d'éclaircir , dirent-ils , la situa-
tion et de pouvoir repartir sur des bases nou-
velles.

Le chancelier Marx refusa d'obtempérer à
cette injonction. C'est alors que , pour lui forcer
la main, le leader des socialistes, Scheidemann ,
fit au Reichstag les retentissements révélations
que l'on sait. Après cet esclandre, le gouverne-
ment n'avait plus qu 'à démissionner ou à s't.p-
puyer ouvertement sur la dro i te. 11 ne voulut
faire ni l'un ni l'autre. Il refusa aux socialistes
de donner la démission, mais en même temps,
il refusa égalemen t aux nationalistes de dis-
cuter directement avec leur chef , le comte
Westarp. Résultat : socialistes et nationalistes
estimèrent que mieux valait encore une situa-
tion nette que la continuation de cet imbroglio
et c'est pourquoi les premiers ayant déposé une
motion de défiance contre le gouvernement, tes
seconds l'appuyèrent .

Certains journaux fran çais expriment l'espoir
que cet événement nous permettra de défaire
ce qui a été fait à Genève. C'est montrer trop
d'optimisme, car il ne peut être question de cela
et il est même très improbable qu 'on profitera
de l'occasion pour, du moins, ne pas aller plus
loin dans la voie des concessions envers l'Alle-
magne. Pour cela, c'est autre chose qu 'il fau-
drait qu'une crise ministérielle... allemande. Du
reste, il semble d'ores et déjà établi que cette
crise n'atteint aucunement M. Stresemann et
que celui-ci conservera, selon toutes probabili-
tés, son poste dans le nouveau cabinet en for-
mation. On aurait donc bien tort de se faire des
illusions à ce sujet.

Il est bien certain, d'autre part, que l'Alle-
magne, quel que soit le nouveau cabinet, ne
changera pas non plus sa politique extérieure.
Les socialistes allemands dénoncent parfois les
projets impérialistes de la droite quand cela
peut servir à leur politique intérieure. Mais dès
qu 'ils sont au pouvoir , ils poursuivent exacte-
ment la même politique extérieure que les na-
tionalistes. Là encore, on aurait vraiment bien
tort de se faire des illusions.

Malgré cela, il sera évidemment intéressant
et utile de suivre avec attention l'évolution de
la crise allemande. Son dénouement , bien qu 'il
n'aura aucune influence immédiate sur la poli-
tique mondiale, pourra du moins nous fournir
une précieuse indication sur la force respective
des partis qui aspirent à gouverner l'A'lema-
gne. M. P.
vsssf srff /rss/r/W
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Chronique parlementaire
(De notre correspondant)

CONSEIL NATIONAL
Peut-être est-ce un fâcheux excès de con-

science professionnelle que de vouloir à tout
prix vous donner une chronique d'une séance
qui vraiment ne saurait donner matière aux
moindres annales politiques ou littéraires ou hu-
moristiques (surtout pas cela).

Mais je ne connais que mon devoir ; je suis
venu pour chroniquer et je chroniquera i en-
vers et contre tous. Et j e dirai la -vérité, toute
la vérité et rien que la vérité : la séance ne
fut pas une des plus intéressantes de celles
auxquelles j'ai , depuis lantôt deux lustres, le
privilège insigne d'assister du haut de la tri-
bune de la pressé, en attendant que quelque
pnrti improbable se décide à ni'offrir un fau-
teuil d'orchestre. ' , ' ' ' . x

Mais enfin , elle fut moins morose que celles
où défilent , interminables , intarissables, à. tuer ,
d'innombrables < orateurs > lisant des discours
préparés depuis de longues journées et dont
chacun dan» la salle sait d'avance mot pour
mot ce qu 'ils contiennent.

Hier soir, au moins, on fit quelque chose.
Sur un rapport de M. Bopp, qui met de la

fantaisie dans ses discours, mais non nns dans
ses rapports et qui sait être, quand il le faut ,
aussi ennuyeux qu 'un autre, la Chambre ap-
prouva un rapport du Conseil fédéral sur la né-
cessité de réduire d'un franc le subside quoti-
dien que la bonne Suisse verse aux malades
russes indigents. Ces malheureuses victimes des
soviets nous sont arrivées dénuées de tout.
Ceux qui avaient conservé un peu de santé se
sont mis à travailler pour essayer de engner
tant bien que mal leur chétive vie. Mais les
malades, formant à peu près la dixième partie
de la misérable colonie — tuberculeux pôur la
plupart , — ils ont pu s'insta'ler dans quelques
stations d'altitude. En 1918. le Conseil fédéral
a usé en leur faveur de ses pleins pouvoirs et
a décidé de leur verser cinq francs par jour.
On pensait à ce moment que les choses s'ar-
rangeraient en Russie et que les malheureux
expatriés pourraient rentrer dans leur pays.
Les années ont succédé aux années, et les deux
cent et quelques Russes au bénéfice de cette
action de secours, — toute naturelle de la part
de la Suisse hosp italière , mais onéreuse pour
un pays qui est fort loin d'être riche. — nous
a coûté près de deux millions et demi. Tl faut
arriver à réduire les frais. Le Conseil fédéral
a cru pouvoir réduire à 4 fr. au lieu de 5
(-sauf dans les cas particulière ment intéressants)
le subside journalier. La Chambre lui donne
raison après un copieux discours de M. Faeber-
lin qui. peu bavard de sa nature, se dédom-
mage dès qu 'il est à la tribune.

Des Russes, on passe sans transition aux
charbons. M. Walther demande en substance
au Conseil fédéral :

Est-il exact que malgré la prochaine cessa?
tion de la grève des mineurs ans-lais, nous ris-
quons de manquer de charbon ? Ne peut-on nas
traiter avec des Etats charbonniers pour noué
assurer ce précieux minéral ?

A quoi M. Schulthess a répondu :
— Vous en faites pas ; tout est arrangé pour

le mieux . Nous ne manquerons pas de feu. et
du reste nous allons faire de petites compen-
sations en concluant des marchés de charbon
quand on conclura des emprunts internationaux.

Seulement, au Parlement, on n'est pas si brus-
que et il a fallu deux discours pour lancer ces
deux répliques. i

Pour terminer cette jolie soirée, on a enten-
du MM. Gmnenfelder et Berthoud recomman-
der le budget de la régie des alcools avec tant
de persuasion que la Chambre leur a donné
raison, sans même que M. Musy ait eu à in-
tervenir.

On prévoit un excédent de recettes de 5 mil-
lions 200 mille francs , ce qui permettra de pla-
cer 500,000 fr. aux fonds de réserve d'assurance
et de compensation des pertes anc iennes, tout
en distribuant aux cantons 1 fr. 20 par tête
d'habitant.

C'est le Pactole ! -R. E.

NOUVELLES DIVERSES
Pour les moteurs d'aéroplanes. — Lundi

après midi , à l'Académie des sciences, à Pa-
ris, a été lu le rapport de M. Dununoy concer-
nant ses recherches sur l'utilisation pour les
moteurs d'aéroplanes , du < white spirit > (es-
prit blanc), qui esl ininflammable , à la place
de l'essence, qui cause de si graves accidents.
Le premier essai a permis à un avion d'effec-
tuer un vol de trenle minutes el de s'éléyèr à
trois mille mètres en parfait fonctionnement.
Le nombre des tours est inférieur , au sol, à ce-
lui obtenu avec l'essence, mais il esl supérieur
à 3000 mètres.

Assassiné en train. — Un attentat dont le
mobile serait le vol , a été commis dans le train
express Rome-Florence. Un jeune nomme a
grièvement blessé le rrîâ'Jcr aviateur Pomericcï ,
personnalité connue dans le mond e de l'avia-
tion, et qui fut commandant du < Norge > jus-
qu 'au moment du départ de celui-ci pour le
pôle. L'individu attaqua le major pendant son
sommeil , avec l'intention de lui dérober lé por-
tefeuille contenant une somme importante. Pc-
mericci se défendit énergiquement ju squ'au mo-
menl où il fut blessé d'un coup de rasoir à la
gorge. On l'a trouvé mort dans son comparti-
ment. L'assassin a été arrêté à Naples.

A la Scala de Milan. — Mascagni a dirigé au
théâtre de la Scala son œuvre < Cavalleria rus-
ticana > et <; Paillasse >, de Leoncavallo. Le
compositeur dirigera encore quelques représen-
tations , mais !1 a refusé de prendre la direc-
tion du Théâtre , qui reste confiée à Toscanini.
Ce dernier avait cessé son activité pour se re-
poser el term iner l'organisation de sa prochaine
tournée en Amérioue. Toscanini reprendra ses
fonctions à la Scala au mois de février pro-
chain. ;.:>*

Un naufrage sur lTIudson. — On mande de
New-York qu 'un bateau dans lequel se trou-
vaien t une centaine de personnes a fait naufra-
ge sur l'Hudson. On a réussi à sauver beau-
coup de passagers.

Une noyade en Prusse. — Un grave
accident s'est produit hier au cours des travaux
du nouveau barrage de la Lahne près d'Ems-
les-Bains. On compte six victimes.

Un marteau-pilon à vapeur , monté sur deux
pontons, était tiré contre le couran t Tout-à-
coup, l'un des pontons se remplit d'eau et le
marteau- pilon tomba dans la rivière. Sur les
huit  ouvriers qui se trouvaient sur le bateau,
deux seuls purent se sauver

-PARIS, 20 (Havas). — Le < Matin > annonce
que deux des auteurs du cambriolage du -ba-
teau de Chantilly, ainsi que deux individus qui
avaien t recelé lès joyaux volés ont été arrêtés
dimanche. Une partie du butin a été retrouvée,
dont le célèbre diamant rose appelé le Grand
Condé.

Deux autres arrestations sont imminentes,
Hl'une à Paris, l'autre en province.

PARIS, 20 (Havas). — La sûreté générale
confirme l'arrestation des deux voleurs et des
deux receleurs du diamant rose dérobé au mu-
sée du château de Chantilly. Le diamant rose
a été retrouvé ; les pierres précieuses des bi-
joux volés seront également retrouvées, car la
police en connaît les détenteurs. Quant aux bi-
joux eux-mêmes, ils oat été jetés dans la Seine.

C'est à la suite d'une communication faite à
la police qu 'a été arrêté, dans un hôtel, le fa-
meux Kaufer , un des deux voleurs du musée
de Chantilly. Dans une valise, soigneusement
enveloppé dans du coton, il fut facile de retrou-
ver le diamant rose, intact. Une souricière éta-
blie dans l'hôtel permit d'arrêter quelques heu-
res plus tard un complice nommé Souter,

Les deux cambrioleurs firent des aveux com-
plets. Ils racontèrent comment, après avoir pé-
nétré nuitamment, à l'aide d'une échelle, dans
la .salle du trésor, Souter fractura les. vitrines
et prit les bijoux, tandis que Kaufer faisait le
guet. Ils dessertirent toutes les pierres précieu-
ses et jetèrent dans la Seine ce qui n'était pas
vendable. Les pierres furent vendues à la farn-
me Schill. qui les revendit à un bijoutier pari-
sien. Kaufer et Souter ne retirèrent au total que
30,000 francs de la vente des pierres.

Un mandat d'arrêt a été lancé contre l'amie
de Kaufer, actuel'emeh t à Strasbourg.

Les autres pierres précieuses volées seron t
facilement retrouvées, le bijoutier qui les a
achetées en dernier lieu et qui a entouré l'opé-
ration de toutes les garanties prévues par la
loi, les ayant conservées.

STRASBOURG, 20 (Havas). — La police a
arrêté Eugénie Decurty, maîtresse de Kaufer ,
l'un des voleurs du diamant rose. Elle affirme
tout ignorer du vol. Kaufer est marié et père le
deux enfants, mais sa femme Ta quitté derniè-
rement pour rentrer dans sa fa mille.

Les voleurs du château
de Chantilly ont été arrêtés
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L'étrange odysséo dn diamant rose
PARIS, 21 (Havas). — Les journaux relatent

les circonstances fortuites qui ont permis de re-
trouver le diamant rose. L'un des individus,
l'Alsacien Kauffer, dont on devait apprendre
plus tard la participation au vol, descendit le
10 décembre, dans un hôtel. Une nuit, il ne ren-
tra pas. Inquiète, la gérante fit déménager la
chambre de Kauffer et mettre une lourde va-
lise, qui constituait son bagage, dans une ré-
serve.

Dans la soirée, le jeune homme n'étant pas
encore revenu, la gérante se résigna a croire
qu'il était parti, s'inquiéta de la chambre im-
payée et ouvrit la valise de son voyageur. Elle
y trouva quelques vêtements, du linge et, tout
au fond de la manche d'un veston, une pomme,
une belle pomme rouge et saine: Elle referma
là valise et retourna dans sa cuisine. Elle s'a-
perçut" alors qu'elle avait gardé la pomme dans
sa main. La cuisinière, penchée sur ses casse-
roles, faisait de la compote. Sa patronne jeta
le fruit sur la table et s'en fut La cuisinière
coupa la pomme. Le diamant rose était au mi-
lieu du fruit !

Aux cris de la domestique, la gérante accou-
rut, saisit la pierre précieuse, lui redonna d'un
coup de manch e son éclat historique, et la pla-
çant sur la table : < C'est le diamant rose, dit-
elle ! >

Il se trouvait que la gérante était la femme
d'un inspecteur de police, qu'elle prévint immé-
diatement

Irrégularités
dans les finances américaines

NEW-YORK, 21 (Havas). — On mande de
Washington au < New York Herald > que le
contrôleur général de la cour des comptes a
adressé au président Coolidge un rapport ex-
posant que le fonds de la propriété étrangèi e
a été retiré illégalement de la trésorerie et que
les frais administratifs qui se montent à cinq
millions de dollars sont excessifs.

Le même j ournal donne une liste de quel-
ques-unes des irrégularités, — celles-ci sont au
nombre de plusieurs centaines — qui aura.ent
été découvertes par le contrôleur général.

D'autre part on mande de Washington que
le sénateur Borah déclare que le rapport du
contrôleur général relève le pire système de
pillage des fonds du pays que Von ait jama is
cormu. l-e sénateur laisse entendre qu 'une en-
quête sénatoriale sera ouverte à ce sujet après
les vacances.

D'Espagne en Guinée par air
MADRID , 21 (Havas). '— Deux aviateurs es-

pagnols qui avaient entrepris le raid Espagne-
Guinée en hydravion sont arrivés à Konakry.

.Une catastrophe sur l'Hudson
NEW-YORK, 21 (Havas). — Le nombre des

noyés à la suite du chavirement d'un bateau
sur l'Hudson s'élève maintenant à 33.
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Madame veuve Lina Richard et ses fils, Albert et
Henri Richard à Coffrane, ainsi que les familles
Richard, Magnin et Porregaux, font part a leurs
parents, amis et connaissances du décès de

Monsieur Gumal RICHARD
leur cher beau-frère , oncle et cousin, que Dieu a
rappelé à Lui aujourd'hui, lundi 20 courant, à 21 h.
et demie, à l'âge de 79 ans, après une longue ma-
ladie.

Cotfranë,'le 20 décembre 1926.
J'estime qu'il n'y a point de pro-

portion entre les souffrances du
temps présent et la gloire à venir.

L'enterrement, auquel Us sont priés d'assister,
aura lieu jeudi 23 courant, à 13 heures et demie.

Domicile mortuaire : Coffrane.
Le présent avis tient lien de lettre de faire part.

_——¦—— 21 X I I  26 __¦__¦__»
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Monsieur et Madame Adolphe Veuve, _ NeuchA-

tel :
Monsieur le docteur René Veuve, à Marseille ;
les enfants  de Madame Hélène Perrenoud-Veuve s

Monsieur René Perrenoud et Mademoiselle Mar-
guerite Perrenoud :

Mademoiselle Pauline Chablo. à Cernier ;
les familles Andrié-Chable, Favre-Chable, Venvê

Soguel , Vulliémoz-Veuve ,
fout part à leurs nmls et connaissances de la gron-

de perte qu'ils viennent d'éprouver et la personne
de

Monsieur Alfred VEUVE
ancien notaire

leur cher père, beau-pôre, grand-père et parent, e.n*
Dieu a retiré à Lui aujourd'hui , dans sa 85me an-
née.

Neuchâtel, le 20 décembre 1928.
1 Jean I, 7.

L'enterrement aura lien à Cernier, mercredi 33
décembre 1926, à 13 h. et demie.

Culte à la Chapelle indépendante à 13 h. et quart.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire part.

MMBMMPB______
-B-_M__M
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Monsieur et Madame Francfort-Maurer et fa m il*
les alliées, font part du décès do leur chère et re-
grettée mère, grand'mère, arrière-grand'mèro et pap
rente,

Madame veuve Nicolas MAURER
qui s'est endormie paisiblement, dans sa S3me année,

Neuchâtel, le 19 décembre 1926.
Dieu est amour.

Domicile mortuaire : Manpas 23, Lausanne.

L'Eternel noua l'avait donné, l'E-
temel nous l'a repris, que Sa vo-
lonté soit faite.

Il est au Ciel et dans nos cœ_r_

Monsieur et Madame Charles Vouça-Vultel et
leurs enfants, Charles et Simone, à Cortaillod ;

Madame et Monsieur Charle. Vouga-Sam et _V
mille, à Cortaillod ;

Madame et Monsieur Albert Vuiteî-Geissler et f_ >
mille, aux Bayards ;

ainsi que les familles parentes ct allléea
ont la profonde douleur de faire part _ leurs ami*
et connaissances de la perte cruelle qu'ils viennent
d'éprouver en la personne de leur cher fils, petit-Ilto»
neveu et parent,

PIERRE-ANDRÉ
enlevé & leur tendre affection, a_jo_rd*__I 18 __ •
cembre 1926, après une courte mais cruelle maladie^
dans sa Sme année.

Cortaillod, le 18 décembre 1928.
L'ensevelissement aura lieu mardi 21 décembrafe

à midi et demi.
Domicile mortuaire : la Poissina.

On no touchera pat

Monsieur et Madame Charles Monlandon, et leur
fils, à Bâle (Doruachers tr—sse 27) ;

Mademoiselle Bertha Locher ;
Monsieur André Perrenoud, _ Neuchâtel,
ainsi que les familles alliées,
ont la douleur de faire part de la grande perte

qu'ils viennent d'éprouver en la personne do .

Mademoiselle Emma BRANDT
leur chère et regrettée tante, grand'tante, paient*
et amie, que Dieu a reprise _ Lui, subitement, dans
sa Gôme année.

Serrières, le 18 décembre 1928.
Ta bonté vaut mieux qne la vie.

Ps. LSIII. 4.
L'incinération aura lien à Neuchâtel. mardi 21 dé-

cembre 1926.
Culte au Crématoire h U heure-,

On ne suivra pas
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Ernest Vuithler-Hipp et ses enfants ; Mademoiselle
C. Uipp ; Monsieur et Madame Marcel Vuithicr et
leur fils ; Monsieur et 'Madame Edgar Vuithicr et
leur fille , à Candelaria ; Madame Robert Vuitbier
et ses enfants, et les familles alliées, font part à
leurs parents et amis du décès do leur bien-aimée
fille, petite-fille, sœur, belle-sœur et parente.

Mademoiselle Alice VUITBIER
que Dieu a reprise â Lui lundi 20 décembre, dans
sa 40mo année.

Nouchâtol , le 20 décembre 1928.
(Port-Roulant 10)

Je t'ai aimée d'un amour éternel,
c'est pourquoi je t'ai attirée & mot
par ma miséricorde.

L'incinération, sans suite, aura lieu le jeudi _
courant

On ne touchera paa
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587 l 'oire . .. .  — l Neige. »

I64:i Uavos . . .  — 8 Couvert. Bise.
632 Kribuursr . . .  '-^ l Nuageux. Calme,
894 Uettèv. . . .  -f 2 { tuiM-n.
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276 l.uiriu.o . . .  4 5 > Vt d'O.
V.9 l.uriTiie . . . .  + - Couvert.
39P Montreux . . .  — 8 1  » Calma.
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5H5 Unirai * . , , *• _ » •
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537 Sierre — U Quelq nuag. »
562 l'hnuue . . . . + 1 ' » ,
389 Vevey . . .  f 8 Nuageux. » I

Ifil>9 Zermatt . . .  1
410 Zurich . . + 2 ' • »
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Temps probable pour aujourd'hui

Nébulosité variable. Pluie diminuant. Coups de
vent et averses surtout à l'est.
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