
limaille Papeierie
I» lift

Saint-Honoré 9
et Plaça Numa-Droz .

NBUCHATei,

Cei«bra> dana ai raond* entier

Plumes-
réservoir
dea meilleures marques

WATERMAN
MONT-BLANC
0N0T0
SWAN

Porte-mines
Eversiiarp
dandy
Fyne-Po ynt

GRAND CHOIX

[sirt iiîiitei
a vendre. S'adresser à la bijou-
terie Borel & Cle l'iace Purry.

N'oubliez pas
de f aire f igurer a chaque
table de f ami l lo, pendant les

têtes, les

bricelets fins
et lea

biscotins aux amandes
de ïa

Confiserie- Pâtisserie

Christian WEBER
Vatangin

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

r :
y .v TY~ ~1 Très grand choix de

rL^\- ¥M tonaito fc Wïto
: gç &r *r. _m\ <*<*• ** 5.00

/f i M'éà&SI$àm!ÊÈÊt Mocléles »olon*4s

^"f^^^ral E. Biedermann
'vPff.£%>ffj . 

'• • >̂- - J - \  Bassin 6 Neuohâtel

i s . -M.  — reuùaut lu moib de décembre, nous off rons
une série de poussettes de poupées , avec 10 % de rabais .

m Ê̂ m̂m^̂ m̂ Ê̂m _̂S ŜÊÊmmSSmÎW&_m

| Àvez-vous une... j
| antipathi e J
= contre le gramophone ? ff

M Venez alors entendre le dernier pet- |
p fectionnement que la matque „La I
g voix de son Maître" vient de Lan- i
j § cet. Tout auditeur est surpris f >ar la I
g netteté el l'ampleur du son et de la 1
p reproduction impeccable de musique de _
S tous genres. C'est une révolution remar* |
B quable dans la matière phonographique. S
_ _ l
m Audition gratuite chez les reprtscn- 1
fë tante généraux en Suisse 1

! HUG&C 'VîïèM \
M Bâle, Zurich el autres succursales. I
1 

¦ I
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Quel cadeau faire à un monsieur ?

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

PFIX: Fr. 3.70
En vente chez Em. KRIEGER, tailleur , rue du Concert 4'

fitro m [.mat que
marque « Bozen >. quatre ranjrs
de touches, quatre ranRs de bas-
ses, état de ueuf. bas prix. —
A Matth ey. Fauhoure de 1*110-
pl'al 42. Sme 

Paille de vigne
à vendre. 14 fr les 100 kir., ohw
J Stahl y. Cormowlrèche. 

A vendre deux
BELLES CHÈVRES

portantes, à choix stir quatre,
chez Toli Gay. Auvernier

Fourneau x niants
niaïul chou >lepuis ir 60."Calorifères » » 45.-
Potagers » » 130.»

a JJïU ei combustible

PREBANDIEH S. A.
Téléph. 729

Moulins 37 • Nauchâia»

A NNONCE S ^l̂ T"*'.
Casitoss. ¦« w Pria minimum d une annonça

f i a aWta non *>o »• tardihj So S—J
Réclame» j S « mm \ f i

Suissa lot (une «cul< maernon mm > ¦—)k
W umedi M a  *"¦• mortuairs» to(4
¦nm ». Réclame* • min S— .

Ulrtsag — ao * < am »eul« inacrtion min,
t, - i- le «amedi ?>* t A vit mortuaire*
$o«_. mir> 7 Réclame*. iVmia 6.ii.

Otsaaaàat •> «anl a»aa»la>

ABONNEMENTS
. as • •»• I aaa • mast

franco doralclla i5.— *.)• 1.^ 3 • ->*»
Etrange» ?*>.— tS. — aa.Jo ». aa

O» a'abonna a «un «poqua
nlwnntmciin - Pom. >• cenome» e» «aa*,

Changement d"*drea»a. >• a—Om—

Bureau ; Temp l *-NeuJ , N * t

I 

Pantalons 1
de sport H

pure laine , toutes F|
teinles , pour || |

dames pi

4aj>5 g
StraS aË rfsffl^aisSaPÊfi

AVIS OFFICIELS
¦
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Folies fiej i i'iuii
Le» personne» qui désirent

faire des étalagea sur la place
du marché , lés vendredis 34 et
SI décembre, peuvent se faire
inscrire au poète de police juav
Qu'au 23 courant, à 19 heures.

Re ndez-vous chacun de ces
deux vendredis. & 14 heures ponr
marquer les places.

. Il r,.,.I iitn Ha noIlML

"-Tz-y. 1 DoaauAa
f a%
*̂lsw Corwllnu

ï$*j sJ0& CormoDdrtcbe

VENTE DB BOIS
Lundi 27 décembre IJÎ4. la

Couiuiune de Corcelleti-Coriiion.
drèohe vendra dans ses forêts
du BOIS-NOIR. Chable des
Grattes. Place d'Arme» et de la
Luche. les bois suivants :

123 stères sapin
17 stères hêtre

53 demi-toises mosets ronds
8250 fa KO ta de coupe

| 21 tas de grosses perche»
7 tas de perches moyennes
2 ta* de tuteurs

Rendez-vous H b. à L'En-
(tollleux.

Oorcellee-Cormondrochs.
le 20 décembre 192t.

Conseil coiiiinoim l

fl VENDRE

Motosac oche
2% HP. modèle 1925. «n bon
état., à vendre Prix : 700 fr —
S'adressor Faubourg du ChA-
teau 9. 1er

Beaux lapins
«ras et

poulets
ft Tendre. — S'adresser à Mme
Paris, tailleuse, Grand'Rue 1 ou
& M Paria. Vauseyon. Gorges S.

IMMEUBLES 

Vente d'immeubles à Coffrane
Lundi 27 décembre 1926. k IS h: SB. à l'Hôtel de la Couronne,

ft Coffrane. M Louis CALAME vendra pour cause de cessation
do culture ,  par enchères publiques, le domaine qu 'il possède au
dit lieu. Ce domaine de 38 poses en nn seul mas, avec maison de
forme , sera exposé en vente en bloc ;a déiaut d'amateur du bloc,
la vente se fera en détail .

M . CALAME exposera en môme temps, en vente, sa maison
d'habitation, renfermant six chambres, cuisine, belle cave, buan-
derie, four à pain, avec grandes dépendances et magnifique dégn-
kTeiiii 'iit. Kau et électricité daus k's bâtiments.

Pour tous renseignements, et pour visiter les Immeubles, s'a-
dresser à l'exposant .

Cernier . le 8 décembre 1928.
B 1150 C Abram SOGUEL. notaire.

A vendre Immédiatement on ponr époque à convenir, dans
localité au bord du lac de Bienne.

garage neuf
pour dix à douze voitures

avec atelier, magasin, bureau et toutes dépendances. Possibilité
d'agrandissement. — Grand dégagement sur la route cantonale :
terrain de 1900 m*. — Machines ct outillage complet — Affaire
intéressante en exploitation .

S'adresser a ('AGENCE KOMAJVDE B. de Chambrier. Place
Purry L Neuchàtel .

ENCHÈRES 

ENCHÈRES PUBLIQUES
Les mardi et mercredi 28 el 29 décembre 1926, dès

0 h. 'A,  on vendra par voie d' enchères publiques , à l'Bfitel
du Soleil , dépendance, rue du Seycn, à Neuchàtel, une collec-
tion d'environ

Il grav ures WIFIéë anciennes
EXPOSITION

les 26 el 27 décembre 1926, de 9 à 18 heures.
Demandez le catalogue gratuit à Jean Strautmann, rue

Purry 4, à Nenchâtel .
Neuchàtel , le 16 décembre 1926.

Le greffier du Tribunal n : Ed. NIKLAUS.

1 Vog cstileanx ghgz ieg spéeialisfes 1
m î iZZZZZIZZ^I K0TRE GEAXI) CII0IX EN fi
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i 1̂ ^^̂ ^  ̂ ORFÈVRERIE MTA2M I
1 Théières - Cafetières - Sucriers - Crémiers |
¦ ARGENTÉS ET NICKELÉS ¦

I Plateaux ¦ Coupes ¦ Services à liqueur p
pj M Visitez nos magas ins, nos 9 vitrines f  m

W »tN "H a H~ *̂. «a  ̂*rw  ̂ arum HD d£3>4 tt*. Place du March é h

I $ofllberger & C° Nenchutei m
__ ^ _̂_ _̂__̂ __ _̂__ _̂_W9 f̂ t _̂ ^̂ MW^̂ Ŝ Ŝi _̂__ \

¦
_____ _ _____ ̂

 MicHaorjDf Nenchâtel'1
J Superbe assortiment : Lingerie de dames - Chemises fantaisie pour messieurs |
\ Chemises de nuit • Nappes et serviettes - Draps de lit brodés main et machine 1
i Taies d'oreillers - Linges de toilette, etc. |
I VOYEZ NOTRE V I T R I N E  PRIX AVANTAGEUX
_̂mÊmWmmmam\\%m \\WmWmWmaWkmWÊmWm  ̂ I lll llllllll II I II II II il — ||f
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h\ Les épiceries |

IctiJi iraLii.
M mettent en vente :

j un bel assortiment de

I bonbons fins
g en boites fantaisie ,
H et au détail |

I NEUCHATEL I
1 Faubourg du Lad 19-21 Téléphone 671

Grand choix d'articles 1

Cadeaux u Noël I
ei Nouwel-an I

[I Sellettes — Pharmacies — Guéridons K
|] Etagères - Tables à ouvragre - Jardi- y
|| nières • Coiffeuses - Porte-manteaux - E
Ij Bureaux - Bib iothèques - Fauteuiis - U
$ Canapés - Salons. _\

J Nous meStons I
| en vente
B nn vairon d'oransres et mnn- B
H ilarlnes oroveuant dea uiell. H
H leurs jardins de Valeacla S
9., Orand chois de fruits M
K exot i()uos: ananas « grupe- H
m fruits a. melons, eto.

| GALMÈS-COLOM |
mhsmmmWBtmWm9BBmWSmWKtWs~m

¦¦¦¦¦¦«aaaaaaaaaatio»]¦ ¦
ai LA CONFISERIE

S GENTIL:
B B
P doit sa réputation ¦
g A ses spécialités : §

J Pâtés froids - Petits |
5 pâtés neuchâtelois |
| Vol-au -vent 1
a 

__ 
B

! Ru* de l'HOpltal 7 _
a aBaaafflaBBBBBoaaaBBBSa

Service de table
complut . I.linosres moderne &
vendre . S'adresser entre 2 et S
heures. Mail No 6. 

Ouvuolou

camionnette Martini
700 têt., modèle F. 6. lumièru
électriiiue. parfait état de mar-
che. 900 fr Adresser offres uu
«tarage Virchaux & Choux,
Salnt-Wiilse 

lu MsirroiB.s
extra à 28 c. par kir Expédi-
teur : MAKIONI T1Z. Claro
t 'i'.iku t ,i\ f. f.

A vendre à de bonnes condi.
lions une collection Presque
complète de

„ Messagers boiteux "
de 1805 & 1921 et du

..Musée neuchâteloi s "
années 1870 et 1875 à 1921 Offrps
écrites sous chiffres S. B. 202
au bureau de la feuille d'Avis.

lapin a heu» el ton» liSiiHu. m fin MM

M Étran gers II 2.30 la douzain e
Rabais depuis 5 douzaines — Prix de gros par caisses de 30 et 60 di.

Expédition au dehors

Cafés rôtis »
— ZIMMERMANN S. A.

LAITERIE - ne ren
ÉPICERIE UL L Ul

Louis Sandoz
Pourtalès 11

Botte» de tondant» .
Boutions liuucur et fins.
Biscotins aux amandeat
Crouuettes aux noisettes.
Aladeleli ieites fondâmes
Brlrelcts. — Desserts fins.

Chocolats fins . Caramels tnous.
Conserve» de fruits et léruines.
Viandes Poissons et Chaniul-

COOll» .
FrulU secs. — Thés. — Csfés.

Marchandise de premiers
fraîcheur.

BOUGIES
Bouteilles vn  rouge et blanc

premiers crus

f -̂ PIANLO "ma
d'occasion, noyer. Burirer & Ja-
coby. cordes croisées et cadre
fer. en parfait état S'adresser
A Lutz fila Croix du Marché.

A vendre faute d'emploi

trois manteaux
d'homme et une seille à froma-
ire — Môme adresse, on cherche
à achete r une table de malade.

Demander l'adresse du No 228
an bureau de la Feuille l 'Avis .

Ua Jxteir "
Café délicieux pour la tasse a

1 fr. 65 les 250 «T.,
J"F~ Nouvel assortiment de

sept qualités différentes pour
tous les conta.

ÉPICERIE DU MARCHÉ
Place des Halles. NEUCHATEL

Petits
meubles

t Tables à ouvrage
Tables pour gramophone

Tables gigogne,
Tables à thé

Sellettes
différentes hauteurs,
aveo et sans marbre

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

Magasin de

J. Perriraz
TAPISteIEH

Faubourg de l'Hôpital 11
ZmmXt ^^mWmWmrmKKWmWmf mtamtXWmtammttBlM^l l̂mtmmWM
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CAFE-RESTAURANT DU JURA
A. Rudrich

Dégustation ô:s granOs vins français (ouyerts)
VINS BOUGES Beaujolais. Monliu-à-Vent.
Vol u ay, ChAteau Neuf du Pape, Pommard.

VINS BLA N CS : Chablis. Sauterne.
>-———-— -——""Tnainini i iBi  i ¦Man uni m un \n I I PJ B . I H —mrnm\ * mmtmp—¦
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ATS) XS
ÛJaV Touf« demande d'a-

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

"j m W  Pour les annonce*
avec offres sous initiale» et
chiffres , il est inutile de de-
mander les adresses, l'adtni-
nittraiion n'étant pa s autori-
sée à les indiquer i il f aut
répond re par écrit à ee» an-
nonces-là et adresser les let-
tres au bureau du journal en
(ajoutant sur l 'enveloppe (af-
franchie) le» initiale» et chif-
fres »'f  rapportant.

' - ! Administration
de la

. ji feuille d'Avis de Neucbâtel

U LOGEMENTS
~ Pour le M iulo 1827. ft Bel-
JUr. appartement de quatre
chambres, véranda vitrée, cnauu
bra de bain Installée et toutes

_i dépendances, lessiverie. Cardin,
i . VU* de tous les côtés. S'adres.

ser ft M Paul Donner. Belle.
vaux, on à l'Etude de E. Bou-

¦ jour, notaire

A louer, éventuellement à vendre
Dans superbe situation domi-

nant le lao ds Bienne ou offre
à louer un logement comprenant
deux éventuellement trois cham-
bres, ouisine et dépendances. —
Conviendrait tout particulière-
ment pour époux pensionnés dé-
sireux de se reposer ; air excel-
lent en raison du voisinage Im-
médiat de la foret. Cet apparte-
ment formant une partie indo-
pendante de la maison pourrait
?gaiement être acheté. Bensel-¦ gnemeuts seront fournis par M .
Wyssbrodt, garde forestier,
Bchemelz sur Oléresse.

A louer poux époque à coa-
isjnlr.

beau logement
^

six pièces, rue Coulon 10,
e étage. S'adresser Institut

Biehème. rue du Pommier 8.
Téléphone 8.20,

Moulins. A remettre apparte-
ments d'une et deux ehambres
tt dépendances. — Etude Petit-
pierre ft Hotz 

Quartier Ouest. — A remettre
appartement de deux ehambres
«t dépendances. — Etude Petlt-
Blerre & Hota,

CHAMBRES
Deax flanlns non imite
«ontiguSs porte palière, à louer
tn centre de la ville. 1

' Demander l'adresse du No 138
**- bureau de la Feuille d'Avis.

Grande chambre, au soleil. —
Moulins 88. Sme. à droite.

JOLIE CHAMBRE
«TM chauffage central J. Kfln-
g. Faubourg de l'Hôpital 31.

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

JOLIE CHAMBRE
confortable, aveo ou sans pen-
sion, pour dame ou demoiselle.
S'adresser à Mme Baur. Quai
Pb. Godet 2. 

LOCAT. DIVERSES
À louer au centre de la ville,

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

A reiueiire, pour suiui*
Jean, dans la Boucle,
an magasin avec belle
devanture. Etude Petit-
pierre & Hotz.

Parcs. — . A louer de beaux
locaux bien éclairés. Convien-
draient pour garages, ateliers
ou entrepôts Etude Petltplerre
a Hotz ou bureau Grassi & Ho.
del. archi tectes. Prébarreau 4.n . m n i

A louer au centre do la ville
un

MAGASIN
grande vitrine, à l'usage de lai-
terie ou commerce de primeurs.
Ecrire poste restante No !Î20,
Neucbâtel.

Demandes à louer
Pçujr le 24 mars

ou le 24 juin
Deux familles parentes cher-

chent à louer, soit DEUX AP-
PARTEMENTS de quatre ou
cinq chambres chacun, dans le
même immeuble t o i  i ' SBf'L
APPARTEMENT d'environ dix
pièces, soit encore un IMMEU-
BLE d'environ dix pièces — si
possible avec petit jardin (qu'on
achèterait éventuellement). —
Offres écrites sous chiffres M.
S. 240 au bureau de la Feuille
d'Avis. 
'g IHII. a i  - ,  «a n a» i. », .i . i i.i ni..„. .n, , .p.

OFFRES
— ¦ ¦ i - ¦ n . ... . . .  ¦

Deux jeunes filies
de 17 ans cherchent potir jan-
vier places d'aides dans bonnes
tainllles de Neuohâtel ou envi-
rons où elles auraient l'occasion
•rapprendre In langue française.
Petits frases et vis do famil'e dé-
sirés. — S'adresser à famille
Tschannen. Badelfingen près
Aarberg..

Btinj ai.
appartement

de dix chambres, dépendances,
et garage, situé Promenade Noi-
re 1. à louer tout de suite —
S'adresser à F. Berthoud. Fau-
honrg de l'Hôpital 21 co .

A louer tout de suite pu pour
époque à convenir.

loaement
de deux chambres, cuisine et
dépendances . Fahys 173.

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

appartement
do quatre pièces et toutes dé-
pendances, chambre de bain Ins-
tallée, chauffage central, gran-
de terrasse: S'adresser Faubourg
du Lao 19. 1er [___

Aux Battieux. pour le M Juin,
LOO KM EN!

de trois chambres. Gérance des
bfttlments Hôtel municipal c.o.

Bel-Air. Mail , à louer tout de
suite ou pour époque à (souve-
nir,

beau logement
moderne de six chambres, cham-
bres de bonne et bain , véra'u'da.
vastes dépendances, jardin d'a-
grément — S'adresser à Paul
Donner. B'pllevnns 8.

" '

Ruo du Neubourg, pour tout
de suite. LOGEMENT
d'une chambre et cuisine. Gé-
rance des bâtiments Hôtel mn-
nlclna l c.o.

Bel appartement
de cinq chambres et véra-ida,
à louer pour le 24 juin 1927. —
S'adresser case postale Transit
No 18020 •

Pour juin 1927 ou époque à
convenir.

A LOUER
à la rue de la Rosière (Parcs-
du.Milieu), dans Immeuble neuf,
superbes appartements de trois
et quatre pièces bow-win low.
chambre de bains, chau ffage
central, cbambre de bonne, ca-
ve, bûcher, buanderi e Tout con-
fort moderne S'adresser à Me
Paul Baillod Faubourg du Lac
No 11 ç_o.

A remettre, pour le 84
mars proc hain, à proxi-
mité de la gare, appar-
tement de quatre cham-
bres et dépendances,
avec Téranda. — Etnde
Petltplerre & Hotz. "

Brave jeune fille
de paysan, ayant déjà été en
service et aimant les enfants
cherche place dans bonne feai-
son particulière. Neuchàtel on
environs préférés. Adresser où
fres à Mlle Emma Hbhren Wor-
ben-Lyss . 

Jeune fille, 23 ans. propre et
active, sachant un peu cuire,
cherche place de

bonne à tout faire
Demander l'adresse du No 239

au bureau de la Feuille d'Avis.

PLACES
Bonne à tout faire
de confiance, pouvant cuisiner
seule, est demandée pour le 8
janvier. Offres écrites sons chif-
fres A. B. 233 au-bureau de la
Fenille d'Avis. •___

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

une bonne fi lle
pour aider aux travaux du mé-
nage et sachant coudre et rac-
commoder. Vie de famille, bon-
ne nourriture et bonne cbam-
bre. Faire offres avec photogra-
phie et prétentions à Mme Au-
guste MATHEY. rue de la Ser-
re 63. la Chaux-de-Fonds .

Jeune fille
trouverait place à Bienne. dans
petite famille avec deux enfants
Vie de famille assurée et «rages
à convenir. Ecrire sous chiffres
U 8748 U à Publlcitas. Bienne.

EMPLOIS DIVERS
On demande une jeune fille

pour aider quelques heures par
jour dans un

magasin
Instruction secondaire et bon-

nes références exigées. Adresser
offres avec copie de certifica t
sous chiffres P R. 234 au bu-
reau de la Feuille d'Avis . 

Jeune homme -
de 20 ans. travailleur, cherche
place dans restaurant ou pen-
sion, où il pourrait apprendre
la langue française — Entrée
après Nouvel-An . S'adresser à-
Fr. Schneiter. restaurant zum
Hlrsehen. Oherwanffen n Berné

Domestique
Jeune homme sachant bien

traire trouverait à se placer
pour lo 1er janvier 1927. Bons
gages. — Adresser offres à M.
Maurice Barret Bevaix 

NOUVEA U
Colporteurs sérieux
demandés . - Offres
P 34703 C à Publi-
citas Chaux - de -
Fonds. Ind iquer le

rayon actuel.
NO W EAU

m CHERCHE
pour Zurich et éventuellement
St-Morltz.

première vendeuse
pour un magasin, haute couture
ot confection, connaissant la
branche, parlant français, an-
glais et al'emand. Faire offre * -
détaiVéss. avec photo, à C.-Louis
Bertrand, Bahnhofstrasse 10,-
Zurich.

On demande à louer ffl

8_ Wb_. &$_%_ W I¦Uw Crfga fe 9âs  ̂*~_\ ̂ SKB [a M

bien sec pour entreposer 9
marchandises. De préféren- m
oe à proximité de la srare. H
Offres écrites sous chiffres \_H G. 237 au bureau de la B
Feuille d'Avis. |j

A loner anx Draizes, près des Carrels
pour le 24 mars 1927 :

APPARTEMENT DE QUATRE PIÈCES, sal'» . <->e bains,
bow-window, grande terrasse, jardin et toutes dépendances.

TROIS GARAGES, avec eau et électricité. — Etude
René Landry, notaire, à NeuchâteL

UH DEMA NDE
pour Nouvel-An. Jeune fille
pa.vsanne. sachant un peu cuire
ou voulant apprendre la cuisine,
pour aider dans le ménage et à
la campagne .

Garçou de 16-18 ans. sachant
faucher, pour aider dans les
travaux ruraux. — Bons traite-
ments assurés : occasion d'ap-
prendre la langue allemande . —
Gages selon convention S'adres-
ser à Fritz Rentsch, agriculteur
à Biichillon près Morat .
aiauiuaiE3MB»mgBB^MiBgaa———a âa^a—a—

A VENDRE

Skis pour enfants
à vendre S'adresser rue Bache-
lin 33. 

A vendre un
ïiarmoninm

et un
porte-manteau

fer forgé. — S'adresser Ecluse
No 15 bis. 4me. à droite. 

Pralines
meilleurs assortiments à 6 fr. le
kg Liqueur, noisette, roger. etc
7 fr . le kg., contre rembourse-
ment . — Jules Flach . confiserie.
Kihnrgstrasse , 12 Zurich 6.

Sîll! lIlHllilHlK
10X13. avec nombreux accessoi-
res. 120 fr .

Demander l'adresse du No 236
au bureau de la Feuille d'Avis.

•VïeutHes
A vendre tout de suite :

uue table noyer trois rallonges,
80 fr.. six chaises noyer, placets
en bon état. 100 fr . les six. une
tahle de nuit, ton blanc . 8 fr„
une toilette. 8 fr., deux chaises
blanches 4 fr pièce, un petit
paravent bols 80X60. 4 fr. . pres-
se à copier, petit modèle, i fr.,
deux lits fer . seulement l'exté-
rieur. 15 fr . pièce. — S'adresser
rue Bachelin 2 1er.

GRAMOPHONE
neuf , avec trois disques. 85 fr.,
et trois jeux de rideaux tulle.
S'adresser rue Purry 6. 1er.

GENTIANE
garantie pure, livrée à domicile.

ARNOLD STAUFFER
Hauts-Geneveys

Pour cadeaux
A vendre une pharmacie de

ménage, deux lampadaires élec-
triques avec table Pour visiter,
le soir après 6 heures. Port-Eou-
lant 24. reT-de-chnuasée

Régulateurs
Beaux choix de régulateurs,

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

D. ISOZ. NEUCHATEL

Biscômes —-
Zurcher ——
Ours à 10. 20. 50 o. 
aux amandes ——
avec et sans ours 

aux noisettes
au plus bas prix 

— ZIMMERMANN S. A.

11IIE llll
Chavannes

Spécialité de saucisses
au foi?, allemandes

et boulins
Deutsche Bû cher
PAPETERIE DU PUIS

Flandres 5

A vendre environ 5000 kg. de
magnifiques

carottes
au prix de 6 fr les 100 kg. pris
en gare de Sugiez. S'adresser à
Numa Guillod . Sugiez-Vully.

A vendre une quantité de

pommes de terre
de table, rouges, à 16 fr. 50 les
100 kg., gare Chiètres. Friedrich
Herrli. Frachelsgfigse. Cblètreg.

Ponr cause de départ, à ven-
dre

camionnette Martini
parfait état, force 800 kg Bas
prix. S'adresser rue des Mou-
11ns 59. Bondry

L'article avantageux -
de l'année : '4-

CHANTERELLES «—'• 
en boites de K H 1 litre
à FT. -.75 1.15 1.90

CHANTERELLES EXTRA 
en boîtes de K 14 1 litre
à Fr. -.95 1.45 2.T0

Chanterelles au vinaigre —
Fr. 1.55 le flacon ————-—-

Chanterelles au vinaigre —
au détail 

- ZIMMERMANN S. A.

BÔB
A vendre un bob et doux pai-

res de skis S'adresser au maga-
sin Linder-Rognein. Ancien Hô-
tel-de-VHIe 6 __

Occasion pour Noël.

train électrique
état de neuf .

Demander l'adresse du No 285
au bureau de la Feuille d'Avis.

TAPIS
A vendre tapis d'Orient, vases

japonais, tables turques, fau-
teuils, canapés. S'adresser Fau-
bourg de l'Hôpital 36 1er.

MEUBLES
A vendre : buffets de servies,

bureau ministre toilettes glaces,
ovales J . Betteo, Croix du Mar-
ché 3.

ORANGES
D'ESPAGNE

premier choix
par 10 kg., le kilo 60 C.

par plus grande quantité,
le kilo 55 C.

D. BRAISSANT, Seyon 28

AVIS DIVERS
Je me recommande auprès de

la population de Neuchàtel et
des environs pour

CANNAGE DE CHAISES
Travail propre et soigné. —

Les objets sont oberché» à do-
micile ; une carte suffit . Geor-
ges Kohler. près de la gare.
Ins-Anet (Berne)

lut. n la Jeune Fille
Bureau de placement
5, rue du Coq d'Inde

£e bureau sera fermé :
Vendredi 24 décembre
Samedi 25 décembre
Dimanche 26 décembre

Vendredi 81 décembre
Samedi 1er janvier
Dimanche 2 janvier
Lundi 3 janvier

JGAMËOJ

1 

Faubourg de l'Hôpital 20 ff p
Du mercredi 22 au mardi 28 décembre __ W

Dimanche matinée à 2 b. ____

Programme extraordinai re  BJËik
et de grand gala BEI

L

SSS __se_ tR WË» _ B H& H !Sf£i9 §Sâ$s\m fUliffl ' IPLO<C m aaV fil S ** H s&wis Kfcn, £3. K» RPSTH xBH HHB w Br L̂ W BU 53 Kl m m

I«Der 

Rosenkavalîer» ||j|
Le grand film d'opéra HK.viennois f|§=

L'exquise Huguette DUFIOS A
et le roi des jeunes premiers 

^iamums CUTELAI ^S ip
Tou te la grâce, tout le panache, \g__ W ¦
toute la beauté de cette époque ___ ___
du XVII I ra* siècle, aussi riche en _____
plaisirs badins qu 'en hauts  faits w___ \
glorieux, se retrouve dans ce j||p |i

iilrn enchanteur. 'Ë_W

fvius 'que de Richard Strauss l __ w
exécutée par un «TÏO d'artistQS |P=

IH.UH WII.]] i i l H un ni i LU II II  i 1 1 1  i l . ¦ i> l in  i M m i ri i~n -"" **" ** ""'f i i i i iin n i1 n rr i rr~—" •"• i jjfiMatŜ ^

Location PARFUMERIE BERTRAM ||1L
T É L É P H O N E  690 ffl$l=

Notre prochain grand succès : 
___ \

Douglas Faas-feastks K
Il PIRATE NOiRp

Pour toutes Assurances, Vie, Accidents,
Responsabilité civile, Automobiles,

adressez-vous aux Compagnies

"Zurich " "Vitn"
Compagnie d'Assurances Compagnie d'Assurances

contre les Accidents et sur la Vie
la Responsabilité Civile (fondés par la "Zurich ")

représentées par

t; emmiîitl
Agent général

Q, rue des Epancheurs, Neucbâtel
.3 

I

MESDAMES
N'oubliez pas que la choucroute est
gratuite à tout acheteur de salé fume,
au banc du marché de la charcuterie

SANDOZ , La Coudre.

k

L'Etude Jean ROULET , avocat
est transférée dès le 20 décembre 1926, à la Rue

du Bassin 12 (ancien Hôtel rju Vaisseau, à l'angle

Ouest de la Place Numa-Droz.)

Société fraternelle
de Prévoyance

Le bureau de M. Jean ROULET , président, est transféré

rue du Bassin 12
ancien Motel du Vaisseau

T A X IS- É T O I L E
TÉLÉPH. 13il3 TÉLÉPH

l STATlONNEMLN i : P< ACK P U K R Y  et GARK
c. o. Alfred STREIT c. o.

I

ijl î ^̂ W^̂ ^̂ I i écou aS8S de M"f Perrenoud

' Srytr n̂ â^̂ CT ĈTq 
¦SawK-fortes de R. Distell

- ,  . , , ,,  D , . «le '«« Henri Huguenin
Galerie Léopold Robert —

ARTS BÊ.ORAriFS. - Nouveau choix de poteries „La
Chapelle ", Batlks, Porcelaine peintes , Cadres pour

photographies, ete. >

ENTR ÉE LIBRE *jaSl ^̂ !l!

IMPRIMERIE
L'imprimerie NATER & Cie avise sa fidèle clientèle qu 'elle

a remis son commerce à M. G. LOZERON , son associé depuis
deux ans et demi. Elle profite de cette occasion pour la re-
mercier de la confiance qu 'elle lui a toujours ténioipnée , en
la priant de bien vouloir la reporter sur son successeur.

NATER & C'°

Nous référant à l'article ci-dessus, nous avons l'honneur
d'aviser la clientèle de la maison NATER & Cie, ainsi que
le public en général, que nous avons repris, sous la raison
sociale G. LOZERON & Cie, l'exploitation de l'imprimerie.

Par un travail prompt et soigné à des prix modérés, nous
espérons mériter la confiance que nous sollicitons.

G. LOZERON & C*
Sablons 32 NEUCHATEL.

A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A À J k A A A A A A A A A A A A A A A A

CiinîcBue du ûr A. WYSS . Genève
Fondée en •ISS'* — 26, rue de CandoUe

Consultations de 1 à 4 h. et sur rendez-vous. TéL 17.43 Genève
CUUE DE RÉÉDUCATION

Electrothérapie, psychothérapie, kinésithérapie, maladies traitées :

L Neurasthénie, ôpllepsle. paralysies, douleurs, atrophies.
Asthme nerveux, tics, crampes professionnelles. Rhuma-
tisme nerveux

2. Troublés nerveux de la vie sexuelle : habitudes vicieuses,
maladies de la croissance ert. de l'âse critique sénilité
orécocs

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

4. Troubles neurotoniques : Tremblements, raideurs, angoisse,
V&rtifiTGS

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

6. Surdité : surdimutlté. bruits d'oreille. JH 5151» ^

gjj /\ Y** \__J l__, L» v-a* demain soir ¥;$

I Prix réeiyifs 1
I programme: Le fermier du Texas £2 i

[vendredi: IfflÉi Ij jWfll fl»l dSl

CAFÉ DES ALPES
Jeudi 23 décembre 1926 , dès 20 heures

GRAND MATCH AU LOTO
organisé par

... LE CANTONAL-NE UCHATEL F. C.
SUPERBES QUINES SUPERBES QUINES

P j , _*_ _ y
~ ~~y_ ~____ \ masmm ^mniâsammmmmmmma

ç /» Grande Salle de la Rotonde j
| '̂ ^JjKlp * Dimanche 26 décembre 1926 |

^̂  
Tlté clfaiiSimMi 1

^TO  ̂SOIRÉE 0AMSÂNTE I
rf _ 0ËaSllXQ£fr. de 20 h. 30 à 22 h. 30 p

AAAAAAAAA.AA.AA.AAAAAAAÀAAÀÀAÀA.AAAAAAAAÀAAÀAA

3 REPRISE DE COMMERCE |
< Epicerie • Mercerie • Charcuterie • Légumes t>
_\ S, TERTRE, 8 t

2 La soussignée informe le public de Neuchàtel ?
•st qu'elle a repris le commerce de Mme VIHULE, >
2 Tertre 8. b
•4 Par des marchandises de premier choix et par *.
2 un service soigné, elle espère mériter la Confiance £
3 de ses clients. — Timbres escompte S. E. N. J. ?
3 Mme M. S U T T E R. t
?TTVTrTTTTVTf VTTTTTYTTVTVTTTVYVTTTTTVTTVTT

Caupss âe cite- Sm^̂ j Schampoings
veux modernes ^̂ ^̂ S paîu la.ions

ôames et mes- H t Ŝ d à l> eau
sieurs ^̂ ^l̂ S ?arî Uïïierie

Alfred Wernesg p @mmi

Madame vçuve L FI AT- B
w TI et ses enfants , remer- H
H cient toutes les personnes B
H qui les ont entourés et leur ¦
S ont témoigné de la sympa- H
B tble perdant ces leurs d'é- 9
a preuve. Ils leur expriment B

H le! leur profonde reconnais- H
m sance. j»
j j Neucbâtel 22 déc. 1926.

La maison X...

I 

adresse à ses clients ses

meilleurs vœux de nouvelle année

ROULET, ingénieur
Saint-Honoré 1

BETON ARME
PLANS - DSSVIS

Téléphone Ifi 57

Cours cie coupe
et de couture

Concert 6

Cours particuliers et collectifs.
Enseignement spécial de la cou-
pe Cours Ju soir, patrons sur

mesures.
Mlle AUBERT prof .

SOUHAI TS
DE

NOUV EL -AN
La Fouille d'Avis de Neuchà-

tel publiera, comme les années
précédentes, le 31 décembre les
avis de négociants et autres
personnes nui désirent adresser
à leurs clients ou à leurs amis
et connaissances, dés souhaits
de bonne année.

Cette annonce peut être par
exemple libellée comme suit :

Une grande partie des pages
étant déjà retenue, prière de
s'Inscrire sans retard au bureau
du journal, rue du Temple-Neuf
No l

Administration de la
Feuille d'Avis de Nenchâtel

m)r *VmWmW "m

ï Souliers de travail, ferrés, langues f fî Tf fl 'pi
; j à soufflet , fortes semelles, lO a 'tf M

i Souliers militaires, ferrés, langues fl| |l F || Hj
1 .1 à soufflets , fortes semelles £ Un W II-Ifl

Souliers militaires, coupe ordon- S% f| Tf F
i *- nance, quai, extra , marque « Henke » _ _s  a P ml

ml Bottines Derby Box double se- i "Ï ftj " WÊ
M nielles I l i U O  H

I Bottines Derby, box, double se- fi)4 Kf |  t ",
I nielle, qualité supérieure £_ _ _  ̂W l

Tous ces prix s'entendent avec _
m les timbres-escompte S. E. N. J. 5 °/o m.

La qualité
«3a m@s chaussures est connue, ...

cîn aqi aa© paire est garantie m
(EXPÉDITIONS CONTRE REMBOURSEMENT) ' 1

- S % Rus «9e 6'Hôp9ta , 2 - NEUCHATEL |
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PAR 9

A. DUMAS, pèra

Comme ces héros d'Homère qui attaquaient
l'enneuu de leur parole avant de l'attaquer de
leur épée ou de leur lance, moi, je raillais et je
défiais le loup, le sanglier ou l'ours que j'étais
venu chercher. Puis la lutte commençait entre
l'homme et l'animal, lutte sombre et muette
tant qu 'elle durait, et qui se terminait par un
rugissement d'agonie et un cri de triomphe.
Alors, comme l'Hercule dompteur de monstres,
auquel je me comparais, je venais au jour, ti-
rant après moi le cadavre du vaincu, que j 'in-
sultais dans ma joie sauvage, glorifiant mon
triomp he dans quelque chant que j'i mprovisais
et où j 'appelais les torrents qui descendaient
bondissants de la montagne, mes amis, les ai-
gles qui planaient au-dessus de ma tête, mes
frères !

> Puis vint l'ûge où à ces plaisirs succédèrent
les passions, et où les passions suivirent leur
cours avec le même emportement qu 'avaient
fait les plaisirs. Au jeu et à l'amour , ma mère
essaya d'opposer , mais inutilement comme elle
avait fait jusque-là, la faible digue de sa vo-
lonté. Puis elle appela mon père à son secours.

y II était trop tard : mal habitué à obéir , je
résistai même à la voix de mon père. D'ail-
leu rs, cette voix qui me parlrit au milieu de la
tempête, m 'était inconnue. J'avais crû, j 'avais

(Reproduction autorisée pour tous les journaux
ayant un traité avee la Société des Gens de Lettres.)

grandi dans une direction fâcheuse ; l'arbris-
seau eût plié, peut-être : l'arbre résista, in-
flexible, et continua de sentir circuler , sous son
écorce rude et noueuse comme celle d'un chê-
ne, la sève ardenle du mal. - , " 

> Oh ! je ne vous dirai pas, — ce serait trop
long, et, d'ailleurs, devant votre chaste fille, te
respect me ferme la bouche, — je ne vous dirai
pas par quelle série de querelles, d'orgies noc-
turnes, de folles amours, j 'en arrivai à être
pour mon père une cause de ru ine, pour ma
mère une sou rce de douleurs. Non, je passe h
travers les mille événements qui composent le
tissu de ma vie, plus bariolée de querelles, de
galanteries sous les balcons, de rencontres aux
angles des rues, que ne l'est de ses tranchantes
couleurs ce manteau qui m'enveloppe ; je pas-
se, dis-je, à travers ces mille événements pour
arriver à celui qui a définitivement disposé de
ma vie.

> J'aimais... Je croyais aimer une femme, la
sœur d'un de mes amis. J'eusse ju ré, j 'eusse
soutenu au monde entier — pardon, senora, je
ne vous avais pas vue ! — qu 'elle était la plus
belle des femmes, quand , une nuit , ou plutôt un
matin, en rentrant chez moi , je trouvai à ma
porte cet ami, le frère de celle que j 'aimais, en
selle sur un cheval, et tenant un second cheval
en bride.

> J'eus le pressentiment qu'il avait pénétré
le secret de mes amours.

> — Que fais-tu là ? lui demandai-je.
> — Tu le vois ; je t'attends.
> — Me voici.
> — As-tu ton épée ?
> — Elle ne me quitt e jamais.
> — Monte sur ce cheval, et suis-moi.
> Je ne suis pas : j 'accompagne ou je pré-

cède.
> — Oh 1 tu ne me précéderas pas, dit-il ;

car je suis pressé d arriver où je vais.
> Et il mit son cheval au galop.
> J'eu fis autant du mien , et, côte à côte, ven-

tre à terre, nous entraîne dans la montagne.
> Au bout de cinq cents pas, nous arrivâmes

à une petite clairière où l'herbe molle poussait
sur une esplanade qui paraissait nivelée à la
main.

> — C'est ici, dit don Alvar.
> C'était le nom de mpn nmt,
> — Soit ! répundts-je;
> — Descendez de cheval, don Fernand, et

tirez votre épée ; car vous vous doutez bien
que c'est pour combattre, n'est-ce pas, que je
vous ai conduit ici ?

> —  Je m 'en suis douté tout d'abord , lui ré-
pondis-je ; mais j'ignore ce qui peut avoir chan-
gé notre amitié en haine... Frères hier, ennemis
aujourd'hui !

> —  Ennemis, parce q_ _ _ nous sommes frè-
res, justement I dit don Alvar en tirant , son
épée ; frères par ma sœur 1... Allons, l'épée à
la main, don Fernand 1

> — C est lui , répond is-je, — et vous le savez,
— une invitation que l'on ne m'a jamais faite
deux fois ; mais, de votre part, cependant, j'at-
tendrai que vous m'ayez dit la raison qui vous
a fait me conduire sur ce terrain. Voyons, je
voudrais savoir ce qui vous anime ainsi , don
Alvar. Quels sujets de plainte avez-vous contre
moi ?

> — J'en ai tant, que je voulais les taire ; car,
en me les rappelant, je renouvelle mon injure,
et je suis forte de répéter le serment que j 'ai
fait de laver cette injure dans ton sang. Allons,
l'épée hors du fourreau , Fernand !

> Je ne me reconnaissais pi USi tan( j>éta {s __ \.
me devant cette colère, insensible devant cette
provocation.

> - Je ne me battrai pas avec vous, lui dis-je,

que je ne sache pourquoi je me bats.
> 11 tira de sa poche une liasse de lettres.
> Connaissez-vous ces papiers ? demanda-t-il
> Je frissonnai.
> — Jetez-les ù terre, lui dis-je, et je les ra

masserai.
> — Tenez, ramassez-les, et lisei.
> Il jeta les lettres à terre.
> Je les ramassai el je les lus ; elles étaient

bien de moi.
> U n 'y avait pas moyen de nier... j'étais à la

merci d'un frère offensé 1
> — Oh ! malheur 1 m 'écriai-je, malheur à

l'homme assez fou pour confier les secrets de
son cœur et l'honneur d'une femme au papier !
c'est une flèche lancée dans les airs ; on sait
d'où elle part, on ne sait pas où elle va tom-
ber, ni qui elle peut atteindre 1

> — Avez-vous reconnu ces lettres, don Fer-
nand ?

> — Elles sont de ma main, don Alvar.
> —  Alors, tirez.donc voire épée, afin que

l'un de nous reste ici mort, près de l'honneur
mort de ma sœur.

> — Je suis fâché que vous vous y soyez pris
ainsi , don AJvar, et que vous ayez rendu impos-
sible, par votre menace, la proposition que j'a-
vais peut-être à vous faire.

> — Oh I lâche ! dit  Alvar , qui , lorsqu 'il voîl
le frère, l'épée en main , propose d'épouser la
femme qu 'il a déshonorée 1

> — Vous savez que je ne suis pas un lâche,
don Alva r ; d'ailleurs, si vous ne le savez pas,
je vous l'apprendrai au besoin. Ecoutez-moi
donc.

> — L'épée à la main ?... Où le fer doit par-
ler, la langue doit se taire !

> —  J'aime votre sœur , don Alvar ; votre
sœur m'aime : pourquoi ne vous appellera is-je
pas mon frère ?

> — Parce que mon père m'a dit hier qu 'il
n'appellerait jamais son fils un homme perdu
de vices, de dettes et de débauche 1

> Mon sang-froid commençait à m'abandonne*
devant tant d'injures.

> — Votre père a dit cela, don Alvar ? m*é>
criai-je les dents serrées par la colère.

> Oui, et je le redis après lui , et j 'ajoute i
L'épée à la main, don Fernand I

> — Tu le veux ?... répondis-je en mettant la
main à la garde de mon épée.

> L'épée à là main ! l'épée à la main t répé-
ta don Alvar ; où ce n 'est pas de la pointe, c'est
du plat de la mienne que je te frapperai I

» J'avais résisté, convenez-en, senor don lni*
go, car c'est la vérité même que je vous dis,
j 'avais résisté autant que pouvait le faire un
gentilhomme.

> Je tirai mon. épée.
> Cinq minutes après, don Alvar était mort,
> Mort sans confession, et en me maudissant*

C'est ce qui m 'a porté malheur !_
Le Salteador s'arrêta un instant, laissant tonv

ber, tou t pensif , sa têle sur sa poitrine.
En ce moment, la jeune bohémienne parut â

la fenêtre par laquelle élait entré le bandit ; et,
de cette voix pressée d'une personne qui appor-
te une nouvelle importante , elle prononça
trois fois le nom de Fernand.

Ce ne fut  qu 'à la second e fois que le Saltea-
dor parut entendre, ce ne fut qu'à la troisième
fois qu 'il se retou rna.

Mais quel que hâte que parût avoir Ginesta
d'annoncer la nouvelle qu 'elle apportait , le Sal-
teador lui fit signe de la main d'attendre, et elle
attendit

— Je revins à la ville, continua don Fernand,
et. ayant rencontré deux religieux sur ma rou-
te, je leur indiquai l'endroit où ils trouveraienl
le corps de don Alvar.

I j  22 XII 28 ! ___ 

î Encore un I
| rhume négligé 1 1

b» O13'- °*eB* *BCOr* un rhume négligé, une toux que jtfg
"r_ \ vous n'aurez pus soignée. Vos poumons sont pris : H;
i _ Id toux est continuelle, les brouchi!» sifflent, l'on- HS3

pression vous tenaille, les crachat» vous étouffent. | .
Esl Méfiez-vous de oes malaises, cause d'une infir a
i mité qui peut devenir mortelle et sachez que vous " i
||gj guérirez sûrement et rapidement avec le « Sirop |J
__\ dea Vosges Cazé » qui diminuera la toux, graissera • ;

_M le» conduits, expulsera les crachats qui roulent sur S j
la poitrine ; 11 fera tache d'huile dan» les posmous. ». i

; : qui seront plus forts et plus vigoureux — ¦  lifl
_ Faites doue un essai : le « Siro p des Vosjjea Cazé » Kjyg
il vous rendra la santé lo bonheur et la joie d'aller j|aJ

et venir comme tout lo monde. J H 32001 D |B

I SI vous voulez guérir %£» ^^J ï. h
•oil» lnttVreas*» : exlrer la marque I I

I SIROP CES VOSGES CAZÈ I
Le grand flacon FT 4.Ê5 dans toutes lea pharmacie*. -Hf

Il DÊPOSITAIHES GÉNÉRAUX pour la Suisse t ;' %'

- { Etablissements R. BARBEROT S.A., El
_ il, rut de Is Navigation. GENÈVE. EU

¥THT ¥ iCt.¥ T £* ik F ÎC1 A ¥T BflT'YII^  ̂ L 
CEST 

UNE DE N0S GRACIEUSES ,. :; . > '
mmm ilffl _ ___ _*__ „ „ n __ « iiiiiiipipiffliii |M i l 7 M r I  U Ml LU ¦WfWW aflil & A__bj La&allî* n % J M J  W ai^ffitl^

iEa
O

15 les iii
seulement

le litre 1
H Malaga d'origine Fr. 2.— a
y Mlstella d'origine a Z.— I
I l'orto d'origine > 1.50 !
_ Vermouth Martini & q
;j ltossi > îjo 1
9 (verre A rendre! S

Orand choix de liqueu r» : _
Cu.seulcr. Colntreou . Béné- B
dlt-llne. Chartreuxe 11- H
iiucur s Bols el antres. il
Champagne» : Montebello. H
MoL4 et Chandon . Mauler . m

Peruod. Bouvier . P]

Galmès- o?om I

oeoooooooooooovXD^̂

£mm$ f o u s  I
| Bénédictine, Grand Blarnter, a
I Colntrean, etc. |

f MAGASIN ROD. LUSCHER I
© Altr. Horisberger-Luscbar, suco. g
S F A U B O U R G  DE L ' H O P I T A L $
tkxXXDOOOOOOOOOOOOO^^
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Encore ce soir et demain soir à PRIX RÉDUITS dans les deux cinémas ?*.,4
UN D R A M E  éM O U V A N T  g Un duo d'amour et de passion. Un hymne à l'amour triomphant %'* 'At

de Blasco IEANEZ, avec GRETA GAREO et M ' *' *"' " ' '  ̂*" - l V!
PICARDO CORTEZ ' I Opéretîe vienreise rcmantique et gaie. Tout le génie M, i
' ifl de Strauss se reticuve dai s ce joyau in estimable, ce W_\

%T TOUT M ¦ff» '» Tn»"RkT er* ns. /fa ?"* Désopilant 11 spectacle exquis, t roub lan t , saveureux, qui s'adresse 1«§
M JUASKI JbiJSi îlk !i".«tl comique . fl 

' a tous les voluptueux Wm

|| ||B§| WÊ Dôs vendredi  : ISO BIE.II K ^^H 
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Dos 
rent l ied i : LA CROISIERE NOIRE ! 
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Les ÉTRENNES UTILES
et les CADEAUX PRATIQUES

el a vîintageux se trou veut

Au Bon Marché
17, rue de l'Hôpital

S. Hauser Maison Breisacher, suce

RAGLANS - PARDESSUS
HABILLEMENTS

\ VÊTEMENTS pour catéchumènes
!f Pantalons - Chemises - Sous-vêtements

êÈÈÊImWw%t IZ i\wV précision une Donne

(Hill J^\ IMI HOUVSâl33£ M:^̂ K w 4J¥
P  ̂réduits a

^^ÊÎ_&__^ ŝM^ttf fr. 9.75 10.50 ât 
13.. Q

f̂f SÊ!_____00̂ __ > fr - ,2>* î3'" e' 13.50 y

BOULANGERIE- J^M ffdEfVEEl Eclust
PATISSE RIE Pla t ^C I I CK  31

A l'occasion des fêtes de Noël et Nouvel-An
Sur commande : Tourtes, bûches de Noël, vache*

rins à la crème, coques de vol-au-vent, coques
de meringues, taillaules, tresses, desserts de ma
propre fabrication à 3 ir. le kg. Chocolats fins. —
Gâteau du Vully, à 30 c. la ration.

On porte a domicile. Se recommande, M. PETTER.

mm m
Noël

®tâ

Nickel
Bucrier»

Cafetière»
S a m o v a r s

Théières. Cré.
miers. Paseoire».
Paulera à pain.

Plat» et peJie» à (fâ.
teau. Cuillère». Four.

chettos. Service» arteen.
tés. Ecrins caruis, Ba.

lance» de niéuaRe. Fer» à
reoasser. Porte - parapluies.
Porte-poche», lirotaea de toi-
lette. Brosse» méuasère».
Pauier» à ouvrafes «rurul»
ou uon. Jardinière». Sel-
lette» en fer, en bols
Voitures. Petite chars

et c ha i s e s
d'en fa nts.
Aluminium.

| Foute Email
Ferblanterie
Va nue rie ::
Boissellerie.

L/nffes. Courroie». Pieds,
pour arbres de Noôl ::

Grand choix» d'article» itt ménage

A la Iii ie
Place Purry 2 NEUCHATEL

Alliances
Montres OMÉGA. LONGINtS , etc

Régulateurs - Réveils
Bijouterie

Réparations de pendules neu
chàteloiBes, montres et bijouterie

P. C. PIA6ET
Hôpital 21 (anqie rue du Seyon)

Jusqu 'au 31 décembre -
prix spéciaux -—
pour les *- : 

asperges — -:
de Californie —-
Llbby. blanches 
k (r. 2.40 la boite dépassant 1 kg

— ZIMMERMANN S. A.

^̂ _̂w^^^^ î r Tir

Charcuterie  ̂ \̂payernoise ,m_5|
Au 23 décembre, nous ouvrons, avenue du Premier-Mars, notre
magasin de véritable charcuterie payernoise. Bea u choix dans
toules nos spécialités renommées de saucisses au toie, sau issons,
saucisses à l otir, ja mbon, lard mêlé, etc. — Beu ri e  - Fromage.

Se recommande, R. GIN G1NS, gérant.

K" Cl C8 ¥¥ GHA1JSSORES
Voïlsà votre avantage I
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^̂ ^55̂ ^ 
Pantoufles à revers Q QQ

^^B?  ̂ ^"̂ ^^«9|k laçon poil de chameau » .  WsWW

^̂ ^̂  
^̂ ŝ ^̂ v̂ Feutres ly^u n «« y* x "~â

Bottines pour hommes 18 80 C Ŝi*^̂ -double semelle box . i W s W M  
^8^^^iv
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CaOUtChOnCS lr* qualité Timbres-escompte S.E.NJ. 5 X ^ _̂___^__  ̂9
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al p erdu ma f emme!
300 P R L X D U N E  VALEUR TOTALE DE F™ 1500.- |
Ttou mmi m«n« uni . , , perdu Uu« Uni»**. Vuui«s-«otM l*vt Miami l
à l«j relrouref ? Dans c« c*«, ae m»nuuei p*J ae participer au grand |
concoure aj .noticéj «.lanj le Nu S\ tle L IlluiUé ! Ou mieux eiicor* i

uifoyU'DUui, r»injïl* «fl ngué, U bulletin dm «ouacription ei-oc*«"M* î

— . A « J e t a e - e r  ——
BULLETIN DE SOUSCRIPTION

A -mm****** «fVtW **fi 0**a «S*WU. *j l-+**ll A  fl atéf.

Au StTikê- dt l 'Expédition dt L 'ILLUSTRÉ.  Zojtngus
D«*4r.vt< psu-Ucipw à eolxa «vacuun, M r»>»a parla da m cenjw gratoltef ¦* \

LM N«a *l ai U ia L'ILLUSTKfi. |
t'ej rarat •• outra ia nuoiaai dua aboaaeneftl 4» S nota Or». X80)  êm autapt* »

ti» dieqaoa yualaua tl. 2**'A Vauillae preadra aa ranbuuraemCBt, à l'asircaaa «J* \
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> C'était une chose toute simple qu'une ren-
contra e*ntre deux jeunes gens, et qu'une mort
par l'épée ; mais notre rencontre n'avait pas eu
lieu dans les conditions ordinaires du duel. Le
père de don Alvar, furieux d* la perte de son
fils unique, m'accusa d'assassinat.

> Hélas ! je dois le dire, j'étais mal sauvegar-
dé par ma renommée ; l'accusation, tout inlâ-
me qu'elle était, trouva créance cbez les magis-
trats ; l'alcade me décréta d'accusation, et trois
alguazils se présentèrent chez moi pour m'ar-
TÔter.

>4e leur offris de me rendre à la prison,
mais seul Us refusèrent. Je leur engageai ma
parole de gentilhomme que je marcherais à
cent pas derrière eux ou devant eux, à leur
choix.

> Ils voulurent m'emmener de vive force.
> J'én tuai deux, je blessai le troisième ; je

sautai sur mon cheval, sans bride et sans selle,
ne prenant qu'une seule et unique chose, — la
clef de la maison.

>Je n'avais pas vu ma mère, et je voulais
revenir pour l'embrasser encore une fois.

> Deux heures après, j'étai s en sûreté dans
la montagne.

> La montagne était pleine de bannis de toute
espèce, qui tous, exilés comme moi pour quel-
que démêlé avec la justice, n'avaient plus rien
à attendre de la société, et qui, tous, brûlaient
du désir de lui rendre le mal qu'elle leur avait
fait

> Il ne manquait à ces hommes qu'un chef ,
pour organiser une puissance terrible.

> Je me proposai pour être ce chef. Ils accep-
tèrent... Vous savez le reste.

— Et avez-vous revu votre mère ? demanda
dona Flon

-f- Merci ! dit le Salteador, vous me regardez
encore comrr>« un homme.

La jeune fille baissa les yeux. .
— Oui, dit-il ,je l'ai revue, non pas une fois,

mais dix fois, vingt foi s ! Ma mère, c'est le seul
lien qui me rattache au monde. Une fois par
mois, sans jour fixé, — car tout dépend de la
surveillance éveillée autour de nous, — une
fois par mois, quand la nuit est venue, je quitte
la montagne, et, sous un costume de monta-
gnard, enveloppé dans un grand manteau, je
traverse la vega, et, sans être vu, — ou, si je
suis vu, sans être reconnu, du moins jusqu'ici
— je rentre dans cette maison qui ne m'a ja-
mais été si chère que depuis que j'en suis exilé,
je monte l'escalier, j'ouvre la porte de la cham-
bre de ma mère, je m 'avance sans bruit, et je la
réveille en l'embrassant au front.

> Alors, je m 'assieds sur son lit, je passe la
nuit comme au temps de ma jeunesse, les mains
dans ses mains, la tête sur sa poitrine.

> Puis, quand j'ai passé la nuit ainsi, en par-
lant des jours écoulés, du temps où j'étais in-
nocent et heureux, elle m'embrasse à son tour
au front, et il me semble que ce baiser me ré-
concilie avec la nature, avec les hommes, avec
Dieu !...

— Oh ! mon père ! mon père ! entendez-vous?
dit dona Flor en essuyant deux larmes qui rou-
laient sur ses joues.

— C'est bien, dit le vieillard, vous reverrez
votre mère, non pas la nuit, non pas furtive-
ment, mais à la lumière du jou r, et à la face de
tous ; j'y engage ma foi de gentilhomme !

— Oh ! murmura dona Flor en embrassant
don Inigo, vous êtes bon , cent fois bon, mon
père !

— Don Fernand ! répéta la petite bohémien-
ne avec le ton de la plus vive inquiétude, ce que
j'ai à vous dire est de la plus haute importan-
ce : écoutez-moi ! par grâce écoutez-moi !

Mais, comme la première fois, seulement d'un

geste plus impérieux, le Salteador lui ordonna
d'attendre.

— Nous vous laissons, senor, dit don Iuigo, et
nous emportons le souvenir de votre courtoisie.

— Alors, dit le Salteador, entraîné par cette
sympathie étrange qu'il éprouvait pour don
Inigo, alors, vous me pardonnez ?

— Non seulement nous vous pardonnons,
mais encore nous nous tenons pour vos obligés,
et avec l'aide de Dieu, je vous donnerai, moi
particulièrement, je l'espère, une preuve de ma
reconnaissance.

— Et vous, senora, demanda le Salteador,
d'une voix timide, partagez-vous les sentiments
du seigneur don Inigo ?

— Oh ! oui, s'écria vivement dona Flor, et,
si je pouvais, moi aussi, vous donner une preu-
ve...

Et elle regarda autour d'elle, comme pour
chercher par quel moyen visible, par quelle
preuve palpable, elle pourrait affirmer sa re-
connaissance au jeune homme.

Le Salteador comprit son intention ; il vit sur
l'assiette le bouquet qui avait été cueilli par
Amapola pour don Ramiro.

D. prit le bouquet, et le présenta à dona Flor.
Celle-ci consulta son père du regard : don

Inigo fit un signe de consentement
Elle prit une fl eur dans le bouquet
C'était une anémone, fleur de tristesse.
— Mon père a promis de vous payer sa ran-

çon, dit-elle, voici la mienne.
Et elle présenta la fleur au Salteador.
Celui-ci prit la fleur, la posa respectueuse-

ment sur ses lèvres, puis la plaça sur sa poi-
trine, el ferma son pourpoint par-dessus.

— Au revoir ! dit don foigo, et j'ose vous
l'affirmer d'avance, à bientôt !

— Faites dans votre bonté, senor, et que
Dieu vous seconde dans sa miséricorde.

Puis, haussant la voix :
— Vous êtes libres ; sortez, dit-il, et quicon-

que ne s'écartera point de dix pas de votre che-
min est un homme mort.

Don Inigo et sa fille sortirent
Sans quitter sa place, le Salteador les vit, à

travers la fenêtre de la salle donnant sur la
cour, remonter sur leurs mules, et sortir de la
venta.

Alors le jeune homme tira l'anémone de sa
poitrine, et la baisa une seconde fois avec une
expression à laquelle il n'y avait pas à se trom-
per.

En ce moment il sentit une main qui se po-
sait doucement sur son épaule.

C'était celle de Ginesta, qui, légère comme
un oiseau, avait escaladé sans bruit la fenêtre,
et qui venait don Inigo et dona Flor partis, ré-
clamer une attention que le Salteador n'avait
pas voulu lui accorder en leur présence.

Elle était pâle comme la mort.
— Que me veux-tu ? demanda le Salteador.
—¦ Je veux te dire que les soldats du roi ne

doivent pas être, maintenant , à un quart de
lieue d'ici, et qu'avant dix minutes, tu seras
attaqué !

•** Tu es sûre de ce que tu m'annonces, Gi-
nesta ? demanda le Salteador en fronçant le
sourcil.

Comme il achevait ces mots, le bruit d'une fu-
sillade éclata.

— Tiens, dit Ginesta, entends-tu ?
— Aux armes ! s'écria le Saltead or en s'é-

lançant hors de l'appartement ; aux armés !

IX
Le chêne de dona Mercedes

Voici ce qui était arrivé :
Don Inigo avait parié d'un détachement des

troupes du roi qu'il avait rencontré un peu en

avant d'Alhama, et dont il connaissait le chef.
Les bandits, en effet, avaient , on se le rap-

pelle, reconnu en riant que ce détachement
avait passé la veille.
, Ce détachement, composé de quatre cents
hommes à peu près, avait ordre de fouiller la
montagne, et , à quelque prix que ce fût , de la
nettoyer de la troupe de bandits qui l'infes-
tait. ;_..• .. s _y

II y avait une prime de cent Philippes d'or
pour chaque bandit mort ou vivant, donl on jus-
tifierait à l'autorité , et une prime de mille phi-
lippes d'or pour le chef.

Le roi don Carlos avait juré qu 'il anéantirait
le brigandage en Espagne, et le rejetterait de
sierra en sierra, jusqu 'à ce qu 'il le poussât
dans la mer.

Depuis deux ans et demi qu 'il avait mis le
pied en Espagne, il avait poursuivi ce dessein
avec l'entêtement qui était un des caractères
distinctifs de son génie, et il avait acculé les
derniers bandits à la sierra Nevada , qui est elle-
même acculée à la mer.

Il touchait donc à la réalisation de sa volonté.
Le chef du détachement expédié la veille s'é-

tait contenté d'explorer la route ; il n'avait rieu
trouvé d'extraordinaire sur cette route qu 'une
venta à la porte de laquelle son détachement
avait fait halte, et s'était rafraîchi; mais la ven-
ta n 'était habitée que par lTiostalero et par les
commensaux ordinaires d'une auberge andalou-
se ; lTiostalero avait la figure ouverte , accort e,
avenante, plus que ne l'a d'habitude un auber-
giste espagnol ; aucun signe ne désignait parti-
culièrement la venta comme uu lieu de rassem-
blement; le chef avait donné ordre de continuer
le chemin, et le détachement avait pas*ë outre.

(A suivra. »
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Sa Ces appareils s'Imposent par leur forme

Mm \ tM.eg.ante , lour consommation minime oe
______'T *̂̂ _ courant et leur puissance calorifique.

ÛWi "i .«'ï-VJJBB"""'̂ ^̂  Faites-vous présenter nos appareils de
B̂c -̂Zivj ĥ^̂ gr''" J 

chauffage et de 
cuisson 

par votre service
^̂ **a âT«ê»nns_aW»«  ̂ électrique ou votre Installateur

C» maison exécute rapidement toutes réparations et se charge
des travaux de nlckelage.

Prométhée S.A. Cortaillod (Neuc nate o
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' \__ \_ y G&riQ /» ©̂ f smtj >i _ f _  •% BÊ ^X̂Ê ^' û

t

Le cadean le plus utile ponr les fêtes
Demandez VEA U de COLOGNE R USSE, véritable
Soigneusement p réparée d'après une vieille recette, avec des
essences naturelles, son parf um d'une exquise f inesse persiste
plusieurs heures. — En f rictions, c'est un tonico-musculaire
qui f ortif ie Vépiderme et accélère la circulation du sang.

Pas de branlé sans nne pean saine et ferme.
Prit de la grande bouteille de i litre environ : Fr. 8.50

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

PHARMACIE - DROGUERIE du VAL-DE -RU Z, Fontaines (Nenchâtel)
Expédi tion par retour du courrier. Téléphone N " 6

Rappelez-vous ! ]̂™~i 1
jaaaW A. MATTH EY 1
m r P. Matthey, suce. Neuchàtel S

ii flue dt l'Hôpi tal - Bas des Terreaux W
I 3j un grand choix en H

g HORLOGERIE BIJOUTERIE 8
ji ORFÈVRERIE ALLIANCES 11

En vue des fête* :

Quatre assortiments de vins
de dix bouteilles chacun

Assortiment N° 1, Fr. 15.—
2 Neuchàtel blanc ; 2 Graves blanc ; 2 Fronsac ; 2 Beau-

foîais ; 2 Màcon Houx-Lambert.

Assortiment N° 2, Fr. 16.—
2 Fleurie ; 2 Si-Emilipn ; 2 Médoc ; 2 Mdcon supérieur

Delép ine ; 2 Beaujolais.

Assortiment N° 3, Fr. 17.—
2 Neuchàtel blanc ; 2 Neuchàte l rouge ; 2 Chdleau-neuf-

iu-Pape ; 2 81-Estèphe ; 2 Passe tout grain.

Assortiment N° 4, Fr. 18. —
2 Passe tout grain ; 2 Médoc ; 2 Moulin à Vent ; 2 Cham-

bertin ; 2 Châleau-neuJ-du-Pape < Clos St-Pierre > marque
déposée .

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

3 M eilen blanc ; 8 Meilen rouge ; 4 Pomrnousseutv.

Conditions : franco domicile, verre à rendre.

Les commandes sont reçues par le bureau et les maga-
sins jusqu 'au 1er janvier 1927.
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H TRES GRAND CHOIX |l

1 D OBJETS D'ART 1
8 STATUETTES en bronze, simili-bronze, marbre, biscuit, ete. — OBJETS FANTAISIE en BRONZE , en ACAJOU , avec I i
I incrustations métal, dits INTAR3IA , en 1er torgé, cuivre poli, brillant ou patiné, onyx du Brésil et lous autres marbres. I |

,\J CRISTAUX DE GALLE, vases, lampes, etc. CRISTAUX D'ART Wm
&_\ FRANÇAIS, suédois, tchécoslovaques , etc. Verrerie artistique I 't
M de LALIQUE, PORCELAINES DE COPENHAGUE , groupes, I
j M statuettes , animaux, vases et jardinières ;

1 SyST* POTERIES ARTISTIQUES *#: 1
M SPECIALITE DE GRÉS HOLLANDAIS ET DANOIS
1 ARTICLES DE CH NE ET DU JAPON 1
rm Porcelaines, laques, bronzes, ivoire, vannerie, paravents y i

M Très grand |E| IV BT IAI IBTC et Décorations pour 11
I choix de JEU A El JUIIBI tl  Arbres de Noël S

_É | Prix modérés | NOS cTALAGES j Tickets d'escompte 5 % | L • _

1 - ¦ ¦ B
S y^—«>. POUR NOËL . POUR NOËL.  J

5 f ï  ̂ \ SOULIERS DE SKI Ofi80 , 3980 SH / j TJLt̂ ' ̂ r\ P°ur 
danaes **\J et 

f J U

S f̂ iàfelsJ SOULIERS DE SKI QûSO 4.580 \
W I V^^SB» fe*4^ i v /  Pour mes8'enrs tJ tJ et \ï-tJ
a r***̂̂ iÊr ^- VJÈr Echange après les fêtes permis

| ^.̂ ^^  ̂
Grande 

Cordonnerie 1. KurthJ
ij ^Basais W NEUCHA i EL BUE DU SEYON 3 B

m mm&m SEaLas^sHno m mmmmm m m mmm _. ^mmmm
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I p
f0ôutesles NAPPAGE s 1D v " ' '" " ' H

¦_ Ml-fll, qualité supérieure, livré ourlé : H
3 180/160 cm. 12.— 130/200 cm. 15.— 100/220 cm. 19.— ^J
M Serviettes assorties, 62/62 cm. la douzaine 22.— Uj
* Li]
3 Pur fil de Un. superbe qualité, non ourlé : H
5 140/160 cm. 10.— 140/180 cm. 15.- 140/225 cm. 18.- __ \
Si 180/225 cm. 34.— 180/270 cm. 36.- 180/320 cm. 40.- __ \
é Serviettes assorties, 66/66 cm. . la douzaine 36.— 30.— 24.— __]

I Nappes â thé ml-fll, couleurs fantaisie, [=j« livrées ourlées : H
À 180/130 cm. 12.- 160/ 160 cm. 13.50 160/200 cm. 19.50 [̂Ç Serviettes assorties, 40/40 cm Fr. 1.50 M
* „ , , 171
; Exposition permanente . — 5%> en timbres-escompte N

1 EDMOND BERGER I
ê Rue Saint-Maurice 2, *V étage B
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t/f iûnMear^
[/homme, rasé de frais, porte la tête
haute, ses traits rayonnent d'ambition et

f , de foi en lui-même.
j  ' , 

Les fem mes prennent plaisir à regarder !
les messieurs à la figure propre, lisse et)
fraîche.

VALET-AUTOSTROP est le seul
appareil qui permet d'affiler la lame sans
démonter ou dévisser quoi que ce soit. Sa

* lame est donc très facile à affiler et se raser
n'est plus qu'un plaisir. L'économie réa-
lisée avec la lame rattrape les frais d'achat
de l'appareil en peu de temps.

ED venta P»a JE
dans tous le» magasin* M ¦ 8 *trS

'a1 Modèle de réclame, dans
«•>—•— ua Joli carton, »»ec tout

le nécessaire pont se
-gp» ""̂  Représentation générale „_„.
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l̂ adeanx utiles 1
Articles de toilette 1

pour dames, messieurs_______ et enfants , —. m
Marchandises de -— Voir nos devantures \
~ lre qualité ~ Wm Très grand choix |j

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

Se recommande, t

$AVOIE-PETITPIEII!t_ 1
NEUCHATEL.
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CHIAN TI BERTOLI.I ,
la «ro n de fiasnue Fr 2.50 3

pur 5 riusqiu s 2.40 >
CHIANTI FIRENZE »

la eruude l'ias,nue Fr 2.40 *
par 5 fiusqiiL 's 2.30
BORDEAUX 1P23 i

MÉDOC la bouteil le 1 "<> 1
ST-ÉM1LI ON . la bout . I.S0 1
Bor deaux 1820. la hou! 1.ÎS J

Mou 'In à vent l!'-0 Q
la bouteille 1.T5 -,

Chatcnu- N cii f il" Pape IBIS ,
la boutei l le  2.— ¦>

BORPKAI X I' A^ C •>
Graves 1117. la br-al ! 75 }
Barsac 1317. la boul . •2.23 ,

Le icut  verre u ï uilro o

GÂLIÈS C0L0M 1
Epancheur* < Fbn de 'Hûnita f g

TÉL. H --- - n
lûHRû&fi QflrsrnTtf otroBûfl

PH OTOGRA PHIE «»«vt.CaYre a
L. Bourquin, Colombier

Pour Noil rortraits. appareils,
accessoires, albums.

e*>«o««eo*«««««*«aos)*
2 PllAH.MAUE- LtH OGUKH I t' S

IF. TRIPET !
S SEYON 4 — NLUGUATEL •

I LE VIN LAURENT|
S tonique et reconstituant •
x par excellence, convient S
m aux anémiques, sunne- 2
• née et convalescents •

S Prix du nacon : tr. 3.30 •
»»—éO—————

ip-tolei
i Rue de la Treille 8

NEUCHATEL

U n

parapluie
constipe un cadeau lassique

et touj ours utile

Nos Tom-pouce
battent tous les records :

Pour entants 5.90
I*» darne , mi-soie 11.50
P' daine , tout soie 25.-

Pour hommes :
.. Colon , à part ir de 5.50

Gloria, mi-soie 17.5k

CHOIX ÉNORME '
Toutes las réparations I
sont exécutées vite
et bien chez nous I

Pour 

vos desserts 
fruits au JUS, en bottes
du pays, tout l'assortiment
Ananas —
Abricots de Californie ——
Pèches de Californie 
fruits secs '
Abricots de Calilornie ——
Pèches de Calilornie ——
Prunes pistoles ——
Dattes muscades > ——
Figues de Smyrne ———-
Raisins de Malaga 
Bananes sèches ——
Amandes, noix, noisettes —
— ZIMMERMANN S.A.
J*** I ¦ I— ! I l  .¦¦¦¦¦ M !»¦ »

PAPETERIE

BiCKEL & C°
MEUCHATEI,

Téléphone 75

Agendas de bnrean
et de poche

Calendriers Sous-mains
Ephémères

Morue
Barensrs riants an pins bas

pris dn J°ux — Expédition au
dehors.

ÉPICERIE DU MARCIIE.
R Oerster Flls

Vlaoe des Halles. NEUCHATEL

[ÉHl uQPÏÉtifS

êMê .JBfi' _ * ̂ 3P*̂ *-̂ y- Ĉ!§|B ' f s %

iia souuïes pou dames
tontes teintes

La grande mode

aliiiiÉ M m  iitn
E. BIEDERMANN

BASSIN 6

UE PLUS JOLI CADEAU
C EST

DEMANDEZ LE

CATALOGUE
D'ÉTRENNES

f . . .

OE LA

LIBRAIRIE PAYOT
NEUCHATEL
RUE DES EPANCHEURS

¦ 
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[CADEAUX POUR DAMES ET]
JEUNES FILLES |

Parures lingerie très soignées ;
et d'un prix avantageux, bonne toile,

fils tirés et brodées main
Chemise de jour 6.50 Culotte . . . . . 6.20
Chemise de nuit 12.50 Combinaison-pantalon 9.15 |

Parures ornées de bonnes broderies de St Gall
Chemise de jour 5.55 Culotte . . . . .  5.50

* Chemise de nuit 8.80

KUFFER & SCOTT - Neuchàtel

! Ma rtin L U T HE R Ï
î PLACE P URRY NE UCHATEL î

X GRAND CBUIX DE Y

| LUSTRER1E - LA MPES DE TA B LE |
î LAMPES DE PIANO à des P,"J trèa 1X *iaa»

^
uw tJ t-s - a..-a. vy avantageux Y

X Fers à repasser - Bouilloires - Radiateurs 8
<><>O<>O<K>O<««C<><K>C>O<>O<><><>OÔ O<>OO<>O<>O<>O<^̂

L.e veniaoïe

pain d'épices
de Dijon
vient d'arriver :

Pavés. Nonnettcs . Bourjrnlpnons,
etc Noix. Noisettes. Amandes ,
Rais ins  Malusra. Figue» extra .
Dattes. Orauces, Mandarines.

Magasin L. Porret
HOPITAL 3

5 o/0 Timbres N. et J.

m̂ _m. mm__ am__ ... « .*«. I Faites vos l ivra l-
tOITÎÎÎief Çci l̂S ! sons avec le

Triporteur Juèry

H<• ... - „ueinent« et démonstration è l'agence

F. MARGOT, BOB N AND S. A.

Le cadeau qu 'il
faut offrir , c'est

aspirateur de poussière, ce merveilleux
appareil, dont la réclame n'est plus à taire.

Démonstration et vente cbez :

KUFFER, électricité
NEUCHATEL. Ecluse 12

Téléphone 8.30 |
MO MOIS OE CRÉDIT» |

Nombreuses réf érences. y .

i

La meilleure plume-réservoir
Très grand assortiment à la Papeterie

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

¦ a ni i i | ¦ ¦ i ¦¦¦—ii ¦ i i  ¦ ¦¦¦ ¦¦! .I I  m-m-m-m-m-m-m-m-m-M-M m m̂ ^^mmmmm

f  Riche assortiment
L de garnitures, chaînes <
f et guirlandes
EL RniinîOC paralfine, couleurs, la 9B .
W UUliyiCO boiie de 24 pièces . "«< «̂*J

W RmiflioC renaissance, parai fine , _ _ \ B! **
f UUUyiCd la boite de 24 ou 30 p. ¦p*#«S#

If P» f M 3 H Î £ S C! cire , laites à la main, ffiB *
E UUUyiCa la boite de 20 pièces "BO«9

t Porte-bougies ys -.50 ]
L Fî lQP O Q  merveilleuses , les deux ^Km- a UuCuu boites de 10 pièces . . **¦<# *># <

î Au fans Rival'
L " P. Gonset Henrloud S. A. i
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m A. Molne-Cîerber m
= Corcelles H

| Bn ilajj lonnontt |
ZZ Nous justifions ainsi notre devise : S
)j | Toujours les derniers pour la hausse ! |

 ̂
Toujours les premiers pour la baisse I S

jjj LES PREUVES |j
•Jj Complets whypcord, pure laine peignée, j—

cinq teintes modernes, IU
= Fr. 85.— 95.— ^125.— 5
— Complets smoking, unique , Fr. d2t$«-*- -3
— -m -f*, ŝsssmmtmmm-sa *MMP

•JJ Manteaux cintrés et raglans seront ven- *£*
ZZ dus à des prix avantageux, car, par S
(Il principe, nous ne gardons aucune pièce |||
~ pour l'hiver prochain. — Toujours de S
I I I  la marchandise fraîche et les dernières J7j
\U nouveautés. liai

ÏÏIE11IEIH=IIIE11IEIIIEHI=II1=I1I =IH=IU

Mignon Tomasini
préparés ayac hachis de viande ie toute premier palltt

Dépositaires pour Neuchàtel et environs :

Entrain! Ch. Petitpierre S. A.
Prix avantageux Préparation facile

I V O Y E Z N O S I
I PRIX DE i
V* V*WËr
* '7> * ' ' W±_f :

Un choix immense wm
¦M Modèles pour hommes et dames, depuis I

CYCLES TÉL. 5.52 NEUCHATEL M

SiNv Viandes fumées extra ^̂ 1m mf k  V̂ d'une salaison douce et pr ovenant - ^ r̂ ^ m  |

1 IftiBî S^̂ ^̂ ^̂  ̂ 1
|̂ # /%% /JambonssaumonkJambonsdélicab m 

MM 
f̂cg |

1 ST «•«¦» pr.V"'/ Jambons de laihàla Francfort m'CJfjPlk ,«,, 'iii *i
If' P̂lB  ̂ / Oambons en boîtes. m ,ë,

M##ll
11 W /Chaitu'taij^s. Fine , \ S/ 11
i Pflr' . ,/# rQU ŝ \___w r  N̂^

e,
^e % n sdMR 1
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telles que : pou.ois, diudos, oio-s. cuuards, poulardes, oto.

9 Charcuterie de campagne exquise H
¦VI sauci^ons, saucisses au foie , palettes, côtelettes , jambouuoaux

j filets fumés , jumbous. etc. mÊÊ

j Tons le» fromages tle dessert, t els qne:
i Brie frauçais . Camemberts, reliloehous, toiuuies, 

^. limbourur. roqm fort, etc.

TACHERIiïS de la Vallée de Joux *

m Le meilleur bearre de laMe ilTffi m
_ $&S33Eè . ' ¦- • ' '  K' •

Service A domicile. : J. i lV *< £¦¦ e t a i n  flls.
ŝ • A* v -¦'¦ ¦ ' '¦-¦¦ ' '%¦ ¦ p̂ îkiiLMl>/iJjllMJ,lBBjaiaHWMM ,j i jijiii _:;~r.:' "M'.- 3
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Un grand Serbe
L'< Europe centrale > publie à . -propos de la

mort de Pachitch un certain nombre de souve-
nirs dont voici les plus marquants :

Avant même de se retirer de la vie politi-
que _ et il ne s'en retira jamais complètement,
puisque, la veille de sa mort, il prenait une part
importante aux tractations ouvertes par la crise
ministérielle, — Nicolas Pachitch était entré
dans l'histoire et dans la légende. Comme au
riche, on lui prête beaucoup. Retenons q uelques
traits parmi ceux sous lesquels sa figure s'était
popularisée.

Ses partisans avaient en lui une si' parfaite
confiance que, dans les circonstances critiques,
ils lui laissaient les mains libres. < Le père Pa-
chitch sait ce,qu'il fait >, aimaient-ils à répéter.
Et, dans un discours nécrologique, un orateur —
qui n'était point radical — déclara : < Il a tou-
jours su ce qu'il voulait H . a toujours su réali-
ser sa volonté. >

Un paysan radical, en apprenant la mort de
Pachitch, s'écria, en essuyant ses larmes : < Le
père Pachitch sait ce qu'il fait ! >

Etait-ce l'habitude ? Etait-ce le sentiment que
le vieux lutteur, après avoir réalisé la gran-
deur de sa patrie, avait définitivement accom-
pli sa tâche ici-bas ?

Lorsque des négociations se pousuivaient avec
d'autres personnalités ou groupes politiques,
Pachitch, qui n'aimait point brusquer les cho-
jsee, avait, l'habitude de dire,-si une proposition
ae lui convenait pas : « J'en référerai à mon
groupe. > C'était presque toujours l'équivalent
dfun refus. Ou la proposition était rejetée sans
même que le groupe eût été véirtablement con-
sulté, ou celui-ci, connaissant la tactique du
ajhef, considérait son invitation comme un motif
pour refuser.

La longévité de Pachitch était devenue en
Înelque sorte un article de foi pour les Serbes.

"an passé, lorsqu'il soignait à Karlovy Vary
Bne affection assez grave, son médecin rappela
que, dans la famille Pachitch, les nonagénaires
étaient nombreux. Aussi disait-on avec humour:¦ — Il vivra bien jusqu'au mariage du prince
héritier (qui est né en 1923). Après cela... il
en référera à son groupe.

Mais ceux qui, dans la famille Pachitch, ont at-
teint 95 et 98 ans, n'ont pas eu la vie orageuse
qu'a eue Pachitch depuis le jour mémorable
où il franchit le pont de la Save, en 1883.

Cet épisode du passage du pont de la Save â
ëté raconté par un journal de Budapest, auquel
nous laissons la responsabilité de son récit.

Le pont a été construit moitié aux frais de la
Hongrie, moitié aux frais de la Serbie, mais la
construction en fut dirigée par l'administration
des chemins de fer hongrois. Un ingénieur de
cette administration, M. Horvath, était de ser-
vice dans la nuit du 8 novembre 1883 et s'abri-
4ait , contre un vent terrible dans une petite
Itaaison de garde élevée sur la rive serbe.
r . On frappa à la porte. M. Horvath ouvrit et vit
devant lui un pope et un civil dont la barbe
'Boire le frappa.

— M. l'ingénieur, dit le civil en allemand,
Bous sommes venus tvous demander la permis-
sion de traverser le pont.

— Traverser le pont ? Vous n'y songez pas.
Il n'est pas achevé. Il vous faudrait sauter
d'une traverse à l'autre et avec un vent pareil
vous risqueriez d'être emportés.

. — Je suis moi-même ingénieur, dit le civil, et
j*- rjonnais l'état du pont. Quant au danger de
mort, il est encore plus certain pour nous si nous
Testons une heure de plus en Serbie;"' où une
condamnation capitale nous attend.

— Alors passez, et que Dieu soit avec vous !
L'ingénieur hongrois épia dans la nuit un ori

ou le bruit de la chute d'un corps. 11 n'entendit
rien. Les deux fugitifs étaient passés...

Pachitch s'était présenté comme ingénieur. Il
avait, en effet , fait de solides études à Zurich
et avait servi successivement comme sous-in-
génieur de 2me, puis d© lre classe au ministère
des travaux publics, puis comme ingénieur de
6me classe du département de Krouchevats. Un
décret ministériel du 4 novembre 1875 déclara
son poste vacant, •< le titulaire l'ayant abandon-
né arbitralemeut >. Ce fuit la dernière fonction
publique de Pachitch avant 1891, date à laquelle
il devint président de la Skoupchtina et, peu
après, président du conseil.

Attiré par la politique, il se désintéressa de
la carrière dans laquelle il avait fait ses débuts.
Il en plaisantait même, le cas échéant. Un jour
qu'avec des amis il se rendait de sa ville natale
de Zayetchar à un meeting rural, il s'aperçut
que la route offrait une surface assez acciden-
tée. Il dit en riant au cocher :

< Prends garde à tes chevaux et à ta voiture
sur cette route-ci. Je la connais : c'est moi qui
l'ai construite. >

Une destinée -étrange a voulu qu au soir de sa
vie, Pachitch vit se dresser devant lui un hom-
me qui était, sous bien des rapports, à ses an-
tipodes. Nous voulons parler de Raditch, inta-
rissable discoureur et aimant à donner son avis
sur tout. Le silence de M. Pachitch était au con-
traire proverbial. Quand il pariait, sa pensée
s'exprimait à travers; des formules laconiques
ou évasives qui dérout aient les reporters.

Un journaliste étranger cherchait une fois à
obtenir de lui des éclaircissements sur la situa-
tion politique. Après avoir posé un certain nom-
bre de questions, il mentionnait les combinai-
sons qui lui semblaient possibles. Alors le vieil
homime d'Etat lui dit :

— Je vois que vous en savez plus que moi.
Ce que vous me dites m'intéresse beaucoup.
Continuez, je suis toute oreilles...

La veille de sa mort encore, les correspon-
dants de journaux lui demandaient quels étaient
les groupes susceptibles d'entrer en coalition
avec les radicaux pour une nouvelle combinai-
son ministérielle. Et Pachitch de répondre :

— A mon avis, ce sont les groupes avec les-
quels la chose sera possible...

Nicolas PACHITCH

Une mère se fait justice
à Paris

. Les promeneurs qui passaient, nombreux,
lundi, vers 13 heures, à la porte de Châtillon,
étaient mis en émoi par le brui t de quatre dé-
tonations successives.

Devant la porte d'un restaurant, un homme
s'était affaissé sur le trottoir. On s'empressa au-
tour du blessé, tandis qu 'une femme qui tenait,
ï'air hébété, un revolver à la main, était re-
mi«e entre des mains des agents. On fit
transporter la victime, qui avait reçu une
balle dans le ventre, à l'hôpital Broussais, où
son état fut jugé grave.
. L a  veuve Louise Ogel, trente-trois ans, née

Hivonnet, qui venait de tirer sur son ami ,
Pierre Riallot trente-sept ans, charpentier en
fer, habitait depuis trois ans avec ce dernier
dans une petite baraque située sur la zone, 15,
rue de Châtillon.

Restée veuve avec trois enfants, Mme Ogel
«ut encore deux bébés de Riallot. Honnête et
travailleuse, elle soignait parfaitement ses cinq
«nfants, dont l'aîné est âgé de neuf ans et le
dernier de quelques mois.

Le charpentier, alcoolique invétéré et d'une*
brutalité inouïe, rendait la vie infernale à la
pauvre femme et à ses cinq enfants. Gasrhant
cependant largement sa vie , il refusa it depuis
quinze jours de donner de l'argent à la . maison.
Si la malheureuse femme insistait pour ; lui en
demander, la brute la rouait de coups et s'en
allait boire.

'Les voisins, qui entendaient tous les jours des
cris et des pleurs, apitoyés, venaient au secours
de la pauvre mère, qui , depuis une semaine
sans tra vail, vivait uniquement de leurs subsi-
des. Lundi matin, une nouvelle scène éclata :
< Veux-tu donner à manger à tes enfan ts ? > dit,
suppliante, Mme Osrel. «Je m 'en momie -, ils
n'ont qu 'à manger dans les boîtes à ordures >,
fut la seule réponse obtenue. Et l'énersumène
partit, en déclarant qu 'il allait faire un bon pe-
tit déjeuner au restaurant.

Alors la veuve suivit son ami, après s'être
munie d'un petit revolver à barillet. Elle l'at-
tendit à la porte du restaurant , et dès oue Rial-
lot apparut , elle déchargea son arme à quatre
reprises sur lui. Plusieurs témoins sont venus
confirmer les dires de la meurtrière ,"' qui a été
mise à la disposition du parrmet

Les cinq enfants ont été confiés à leur grand'-
mère.

ÏJne crise à dénouer

Sous ce titre , le < Démocrate > de Delémont
a publié l'excellent article suivant :

La crise de la démocratie en Suisse, se pour-
suit et se consomme comme elle l'a fait en
France et ailleurs, où nous la regardions se
produire avec des airs de gens que pareil mal
ne devait jamais atteind re. Et, au fait , ce n'est
pas dans le peuple même qu 'elle réside, du
peuple qu 'elle vient. Elle descend de haut sur le
pays, comme un de ces brouillard s venus de
l'espace qui s'épaississent en touchant terre.
Notre crise de la démocratie gît dans le par-
lement , plus spécialement le Conseil national.

Ainsi que l'a déjà fait remarquer le < Démo-
crate >, les Chambres fédérales ont cessé de se
considérer comme les porte-parole de leurs
mandants. Elles se sont insensiblement consti-
tuées en supercomité de la nation , dictant aux
citoyens des ordres au lieu d'en exécuter la
volonté. La chose a été rendue possible - par le
désarroi politique d'après-guerre et l'exemple
des pleins-pouvoirs accordés au Conseil fédéral,
pleins-pouvoirs .dont il a abusé, en communi-
quant le goût de l'abus à quiconque avait un
brin de prestige. " ¦' ' ••

Plusieurs points d appui ont malheureuse-
ment été abandonnés. Autrefois , les socialistes
étaient seuls à traiter la Constitution fédérale
en feuille de chou. "Aujourd'hui , tout le monde
s'en môle, y compris certains « bourgeois > des
plus haut placés. Cette charte, qui a fait la gran-
deur de notre pays est remplacée dans les cer-
veaux et les cœurs par le sentiment personnel,
c'est-à-dire par l'éaoïsme de tous et de chacun.
Quand elle est util e à la thèse que l'on sert , on
s'y cramponne désespérément, mais.dès nu 'elle
gêne, on la commente de telle sorte qu 'elle en
devient inexistante , ou on la laisse de côté, sans
même faire une allusion à ses droits sacrés.

En concurrence avec ce désord re en règne
un autre, tout aussi lamentable. On ne demande
pas aux députés de la nation de se haïr les uns
les autres , ce serait insensé. Mais ce ou 'on se-
rait en droit d'espérer d'eux, c'est qu 'ils ne fra-
ternisent pas davantage ensemble entre camps
opposés qu 'entre coreligionnaires polifioues.
Or. cette fausse fraternité fleurit à Berne, au
grand dommage du bon peunle des adminis-
trés et des... cont ribuables. Vous voyez le ta-
bleau. M. X., radical , aura besoin prochaine-
men t de? bons offices de M Z.. socialiste ; il ne
saurait rien lui refuser : il lui promettra tout,
à charge de revanche, cela va de soi et sans
que l'un à l'autre le dise.

Au reste, n'a-t-on pas communié dans la mê-
me atmosphère de cordialité, à Lugano, à Lu-
cerne, à Zermat à l'occasion de ceci ou de
cela, lorsqu'il s'agissait d'examiner tel projet
du ConseiL fédéral sur les automobiles, le code
pénal et que sais-je ? Pourquoi , maintenant,
sous la coupole du Palais, se déchirerait-on du
bec et des ongles ? On le fera peut-être d'au-
tant mofns que, de part et d'autre, on a quel-
que peccadille à faire oublier. Une main lave
l'autre, dans un sens facile à comprendre. Ef
ainsi les intérêts supérieurs de la patrie s'en
vont à vau l'eau et se transforment en intérêts
personnels, presque à l'insu des bénéficiaires
eux-mêmes. C'est à une situation de ce genre
qu 'il s'agi ra de mettre fin, si l'on ne veut pas
que, sérieusement, le peuple se fâche. Car il
y a longtemps qu 'il voit clair dans ce jeu. S'il
est resté bon enfant, c'est qu 'il l'est foncière-
ment. Mais il suffirait qu'on le traitât trop long-
temps en < poire » pour qu 'un jou r, il renvoyât
chez eux tous les bergers qu'il a, de sa main,
muni d'une houlette.

Lors de la nomination de M. Maillefer à la
présidence du Conseil national , on a pu croire
qu'enfin les meilleurs esprits de l'Assemblée
fédérale s'étaient ressaisis et allaient donner
aux débats du Parlement une allure vigoureuse
et saine. Si oui , l'on s'est trompé , et c'est la
question du monopole du blé qui a causé la
désillusion. Le monopole a été rejeté en vota- '
tion populaire par 5000 voix de majorité. Ce
n'est pas énorme, j'en conviens , mais c'est tout
de même quelque chose, d'autant plus que pas
un votant n'était censé avoir mal compris la
question, longtemps débattue avant le scrutin,
et simplement posée. Il n 'en est que plus re-
grettable de constater que le Conseil national a
perdu des heures précieuses à examiner... A
examiner quoi ? Si la théorie d'Einstein se vé-
rifiait toujours ou s'il était possible de travail-
ler 200 heures par semaine ? Non : à examiner
si la votation sur le monopole réfléchissait bien
les intentions vraies du peuple suisse, de ce
peuple qui venait de se déranger pour procla-
mer qu 'il rejetait cette solution mal venue et
bâtarde !... Sans doute , un certain ' nombre de
députés bourgeois n'ont pas trempé dans ces
fadaises. Mais tous ont laissé les autres faire,
sauf deux : MM. de Dardel et Logoz. Beaucoup
étaient même heureux (c'est une < impression
de séance » générale) que la sincérité absolue
de la votation eût été mise en doute , sans leur
participation effective au débat. Tous d'ailleurs
ont voté la motion Duft, excellente clans sa pre-
mière teneur , attristante dans sa rédaction dé-
finitive, qui n'en laissait subsister qu'un tron-
çon saus vie.

Et pourquoi l'ont-ils fait ? Parce que le peu-
ple était pour le monopole ? Ah ! non vrai-
ment : voir le résultat du scrutin. Parce qu'ils
étaient restés, eux, par-dessus la tête du peu-
ple, partisans du monopole. C'est donc, malgré
tout, leur volonté qui triomphe. Jusques à
quand ?

Ce ne sera pas < ad vita m eternam > ; ras-
surez-vous, lecteurs. J'ai l'idée qu 'il se passera
du nouveau , si le Parlement, composé de man-
dataires, entend substituer ses _ fantaisies aux
désirs formels de son chef, en l'espèce le peu-
pie suisse. POLAIRE.

M. ¦iLLUUHt iUJ - 'if tt
préside nt du Tribunal fé déra l

__ e pesiple
et le parlement

NOUVELLES DIVERSES
Les toiles niantes. — On mande de Bucarest

que cinq toiles remarquables du plus illustre
des peintres roumains, Gregoresco, viennent de
disparaître dans des conditions mystérieuses et
qui ont causé dans la capitale une grande agita-
tion. On s'est aperçu, en effet, que toute la
collection, qui était propriété de l'Etat, et qui
avait dû être transportée à Moscou en 1916,
quand la Roumanie entra en guerre, n'avait en
réalité jamais quitté le pays ; elle aurait été es-
camotée par une personnalité qui avait profité
de sa haute situation pour s'en emparer.

Grand sinistre «.u Congo. — Un incendie
dont on ignore encore toute l'importance, a
éclaté dans la nuit à Matadi (Congo belge).Des
factoreries portugaises, les immeubles de plu-
sieurs sociétés belges et des maisons de com-
merce hollandaises ont été détruites. Le port
n'a pas été atteint par l'incendie. Les bâtiments
publics, ainsi que les chemins de fer sont éga-
lement indemnes. Les dégâts, sont très impor-
tants.

Morts de froid. — On mande de Pékin que
300 coolies qui avaient été capturés et embar-
qués dans des vagons ouverts dans la direc-
tion de Ching-Chechoung ont été trouvés morts
de froid.

Le naufrage sur l'Hudson. — On donne les
détails suivants sur l'accident : Le bateau a été
heurté au-dessus de la ligne de flottaison par
un bloc de glace que charriait l'Hudson. De
nombreux passagers ne purent quitter le ba-
teau. On en trouva 19 morts dans le salon de ce
dernier. Ils étaient entourés de glace. Ceux qui
se jetèrent à l'eau furent saisis par le froid et se
noyèrent pour la plupart. 26 seulement ont pu
être ranimés. 22 co-ps ont pu être retrouvés. Il
y a plus de 20 disparus.

Des naufragés assaillis par des loups. — Une
dépêche de Sault Ste-Marie (Michigan) à la
< Chicago Tribune > annonce qu 'un bateau de
pêche, le <Cottonwood >, a échoué ensuite d'une
violente tempête sur le Lac Supérieur. Voici le
récit d'un des rescapés : « La neige et le vent
terrible rendaient toute manœuvre difficile ;
avec un compagnon, nous, nous embarquâmes
sur un petit bateau de sauvetage et, en risouant
notre vie plusieurs fois , nous pûmes atteind re
la rive où nous dormîmes dans des baraques
de pêcheurs. Le lendemain, nous repartîmes
pour chercher du secours, mais une nouvelle
tempête nous fit échouer à nouveau. Nous cam-
pâmes durant deux nuits et eûmes à nous dé-
fendre contre un froid terrible et une horde de
loups. Ce n'est oue nuelnues jour s après oue
nous atteignîmes Sault-Ste-Marie, d'où nous pû-
mes envoyer des secours au c Cottonwood >.

L'aristocratie anglaise. — D après nn livre,
le < Debrett's Peerage > oui est le Both'n mon-
dain de Londres, le nombre des familles aris-
tocratinues diminuerait sensiblement : 300
pairs d'Angleterre sur un total de 780 et 550 ba-
ronnets sur un total de 1200, n'ont plus de des-
cendants ; 90 pairs et 200 baronnets ayant at-
teint un âge avancé ne laissent pas de descen-
dants pouvant porter leur titre.

LE TESTAMENT
Célestin Pingaud avait cinquante ans et tren-

te mille francs de rentes, lorsqu'il songea à se
marier. Il désirait faire une fin et, surtout, ne
pas laisser tomber sa fortune entre les mains
de neveux et de nièces qui ne. lui en auraient
aucune reconnaissance.

Il communiqua ses intentions à ses amis et
connaissances et les pria de l'aider. Tous cher-
chèrent à le dissuader et l'engagèrent à renon-
cer à son projet.

— A ton âge, te marier, c'est de la folie ! di-
saient ses amis.

— Au contraire, répondait Pingaud, je sais
ce que je fais, je ne suis plus un enfant

— Tu n 'y songes pas ?
— J'y songe beaucoup, au contraire.
— Trop tard ! répliquaient les amis.
— Pourquoi ? .
— Tu es trop vieux.
— Qu'est-ce qu'il me manque ? Je me porte

bien, je bois bien, je mange bien, je suis encore
vigoureux ; je ferai un mari parfait.

— Mon cher monsieur Pingaud, disaient les
connaissances, ne vous mariez pas ; à votre âge,
vous feriez une sottise.

— Une sottise ?
— C'est dangereux.
— Dangereux ? Je ne comprends pas.
Et c'étaient des petits éclats de rire étouffés,

des sourires plus ou moins fins.
Rien ne découragea le célibataire. Lorsque

l'on sut qu 'il voulait une femme jeune et j olie,
ce fut un toile général. Aux conseils succédè-
rent les quolibets, les allusions plus ou moins
déguisées, les sombres prédictions pour l'ave-
nir.

Célestin laissa dire et persista dans ses in-
tentions. Ne pouvant compter sur ses amis, il
chercha une femme tout seul. Comme il ne te-
nait pas à la fortune, il s'adressa à la classe
pauvre. Sous prétexte de fa ire charité, il explo-
ra Tes quartiers ouvriers, pénétrant partout ,
distribuant des secours et notant ses observa-
tions. Il ne tarda pas à découvri r la perle qui
devait faire l'ornement de son intérieur, une
jeune fille vivant avec sa mère, veuve depuis
quelques années d'un ivrogne qui avait gas-
pillé son petit avoir. La fille avait dix-huit ans;
elle était jolie, douce, bien élevée. Célestin of-
frit ses services et revint tous les jours . Les
deux femmes lui faisaient bon accueil et le re-
cevaient comme un sauveur ; lorsqu'il annonça
ses intentions matrimoniales, elles furent bien
accueillies.

Il interrogea la jeune fille.
— Réfléchissez , lui dit-il ; je ne veux pas que

vous m'épousiez par surprise.
— J'ai réfléch i, répond it-elle.
— Je suis assez riche pour satisfaire vos dé-

sirs, reprit-il ; je veux que vous n'ayez aucun
regret ; plus tard , j'assurerai votre avenir.

— Ne parlons pas de ces choses, dit la jeune
fille, ce n'est pas l'intérêt qui me guide.

— Vous ne me trouvez pas trop âgé ?
— Pas du tout.
— La différence d'âge qui nous sépare est

un peu grande, j'en conviens.
— Vous me plaisez tel que vous êtes ; l'hom-

me vieillit moins vite que la femme.
— C est très juste, ce que vous dites là ; j'ai

cinquante ans.
— Qu'est-ce que cela 1 A cinquante ans, unhomme est encore jeune.
— Vous êtes un ange ' s'écria Célestin : dèsque nous serons mariés, j e ferai mon testament,,je vous léguera i tout mon bien.— Ne parlons jamais de cela !
"*" o*3 f**P'"« bien mourir' le premier.

«,i"~ -i .ez, ce sufet d'enîretien, dit la jeunefille, U m est pénible ; n'attristez pas ce jour dejoie !
— Je vous obéis, dit Célestin, qui parla d'au-tre chose. v

«ff 1 s£i,SSpIle. df b°n sens' cette *etite - sedit-il enchanté e il s'occu Pa des préparatifsdu mariage. Il fit bien les choses, combla safiancée et la mère de cadeaux. Le mariatre fut
SSîïltSl ¦
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de .tpompe î Célestin se fit uumalin plaisir d inviter tous ses amis. Sa j eune

femme, charmante dans sa robe blanche, fut
gracieuse avec tous el confondit les envieux etles moqueurs. Le lendemain de la cérémonie,
les mariés parti rent pour la Suisse. Après un
voyage de plusieurs mois, ils revinrent s'instal-
ler dans une coquette villa de Saint-Mandé.

Célestin était le plus heureux des hommes •
il avait une femme jeune, jolie, aimable , qui
lui devait tout : que peut-on désirer de plus ?

Quand vint l'hiver, ses rhumatismes l'obligè-
rent à s'aliter. Sa femme le soigna avec le plus
grand dévouement.

— Je ne sais comment te témoigner ma re-
connaissance, disait Célestin.

— N'es-tu pas mon mari ? répondait-elle sim-
plement, ;

Craignant toujours qu 'elle n'eût dès regrets,
il l'interrogeait :

— Tu ne regrettes pas de m'avoir épousé ?
— Pourquoi ? Je suis très heureuse.
— C'est à cause de mon âge.
— Je te trouve encore trop jeune.
— Quand je pense que mes amis ont tout

fait pour m'empêcher de t'épouser ? Je né t'ou-
blierai pas ; je ferai mon testament en ta fa-
veur.

— Ne parlons pas de cela, tu as le temps
d'y penser.

— Et si je veux te laisser mon bien.
— C'est bien inutile, j e me connais ; si j'a-

vais le malheur de te perdre, je ne te survivrais
pas.

— Folle !
— Je le sens, si tu meurs, je mourrai.
— Je te le défends ! .'-' ¦ j
— Est-ce que je pourrais vivre sans toi ?
Célestin trouvait qu 'elle allait un peu loin,

mais au fond il était flatté.
Quelques années passèrent, Célestin tomba

tout à coup sérieusement malade. A la suite
d'un refroidissement, il eut une congestion pul-
monaire.

Il ne se dissimula pas la gravité de son état
— Ma chère amie, dit-il à sa femme, j e suis

très mal, je peux mourir d'un instant à l'autre,
va me chercher un notaire.

Et comme elle se récriait •
— Va, ajouta-t-il ; je veux te laisser ma for-

tune.
— A quoi bon, répondit-elle, si tu meurs, je

n'aurai plus besoin de rien.
— Calme-toi, dit Célestin.
— Tu ne me connais guère ; je te l'ai déjà,

dit : je ne pourrai pas vivre sans toi, je t'aime
trop ; que veux-tu que je devienne quand tu ne
seras plus là ?

— Le temps apaisera ta douleur. ,
— Jamais !
Comme elle m'aime ! comme elle m'aime !

se répétait le moribond, agréablement chatouil-
lé dans son amour-propre.

; Néanmoins , elle alla chercher un notaire.
Dès qu'il fut seul avec l'officier ministériel,

Célestin lui dicta ses dernières volontés.
Le soir même, l'état de Célestin empira ; sa

femme, en pleurs, se jeta à son cou, l'assurant
qu'elle ne lui survivrait pas.

— Je te crois, murmura-t-il, à bientôt ..
Et il expira.
Quelques jours après, le notaire réunissait

dans son étude tous les membres de la fa mille
pour leur donner connaissance du testament du
mort

C'est au milieu d'un profond silence, troublé
par instants par les sanglots de la veuve,, que le
notaire déchira l'enveloppe contenant le testa-
ment < ¦

Il lut d'une voix calme et claire :
¦< Convaincu que ma chère et adorée femme

> ne me survivra pas, ainsi qu'elle me l'a ré-
•5. pété maintes fois , je lèmie tout mon bien à
i mes neveux~et~a mes nièces. > " - . ¦¦¦

La veuve s'affaissa dans un fauteuil.
— L'imbécile, s'écria-t-elle, il l'a cru !

Eugène FOURRIER,

LIBRAIRIE

Bergerie et autres contes, par Manrîce Buflry,
Oa lira aveo agrément oes contes sans préjten-

tion et cependant si attachants dans leur simple
cité, nue ce soit l'histoire do la bergère à l'escar-
polette de Chardin quittant son cadre pour faire
¦nne tournée nocturne dans son musée et effrayée
par la vie moderne qu'elle entrevoit d'une fenêtre,
ou celle des tourments que connut l'âme de 

^
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cisso après la noyade dans le Céphiso jusqu'à ce
qu'elle connût le véritable amour et pleurât .oee
larmes qui sont devenues les narcisses des avant-
monts vaudois, ou l'un quelconque des sept récits
de ce petit livre délicieux. R.-O. F.

Nos oiseaux. — Bulletin de la société romande pour
l'étude et la protection des oiseaux. — Neuchàtel,
Alfred Richard.
Sommaire du numéro de décembre : L'êperviet

dans les Alpes (aveo deux planches hors4exte). —
Le gobe-mouche gris. — François d'assises. — Nour-
rissage hivernal. — Divers.

TJnsere Banfcen, Handel und Industrie.
Cette revue bancaire publie, à l'occasion de, Noël,

un numéro spécial qui intéressera bien des person-
nes en dehors du cercle des affaires, par ses' plan-
ches en couleurs et ses articles dont plusieurs ne
sont pas relatifs aux banques, tels que celui qui
traite de la Bahnhofstrasse zuricoise ou l'étude his-
torique sur Engelberg.

Bu pouvoir des Vaudois, par Edmond Gilliard, Lau-
sanne, Verseau.
Lo distingué professeur de Lausanne a écrit cette

brochure pour persuader ses compatriotes de con.
server soigneusement leur caractère régional et,
pour ceux qui se consacrent aux lettres, de culti-
ver avant tout les caractères spécifiques de leur
peuple, par quoi leur action n'en sera que plus ap-
parente. « Passez, Messieurs de Borne ; passez, Mes-
sieurs de Genève ; passez, los Messieurs qui viennent
de Paris !» Il a d'ailleurs raison. Phil ippe Godet
recommandait déjà à ses compatriotes de Nenchâ-
tel de ne pas vouloir porter de l'eau à la Seine. Et
l'auteur s'acquiert une gloire inattendue en démon-
trant que Jean-Jaques est vaudois, voire « un poète
vaudois ». C'est sans doute par inadvertance que la
philosophe a toujours , sur la couverture de ses ou-
vrages, joint à son nom comme un titre d'honneur :
Citoyen de Genève.

Chattemite, roman d'un chat, par Frida Glass, il-
lustrations d'E. Elzingre. Edition Atar, Genève.
Cet ouvrage amusant, où l'on ne sait ce qui est

le plus plaisant du texte ou des illustrations, fera
la joie des enfants pour qni il sera le cadeau de
Noël le plus bienvenu.

La Revue de Paris.
Sommaire du No du 15 décembre. — Comtesse

de Noailles : Poèmes. — W. d'Ormesson : Position
do la Franco en Europe. — François Mauriac :
Thérèse Desqueyroux (HT). — Henry Bidou : . La
nouvelle communauté britannique. — P.-R. Roland-
Marcel: La librairie et le cabinet de France. , r-
A.-R. Hamelin : Douze ans cle ma vie, 1796-1808 (TV).
— Gomez de Baquero : La littérature espagnole con-
temporaine. — Rnbert de Traz : L'écorehé (V).. . —
Jacques Mellon : Notre marine de guerre. — Albert
Flament : La quinzaine. — Ignotns : La politique.

La Revue utilitaire suisse. — Rédacteur en chef !
Colonel F. Feyier, St-Prex. — Imprimeries réu-
nies, S. A., Lausanne.
Sommaire du No 12, décembre 1926 :
Les bataillons de mitrailleurs français (fin), par

le maj or à l'E.-M. G. Dubois. — Concours hippique
de Genève, par le colonel Poudret. — Au sujet des
procédés de stratégie défensive , par J. B. et par le
major C. Anderegg. — La réform e de l'instruction
militaire préparatoire (fin). — Notes fragmentai-
res sur la nouvelle organisation militaire italienne,
par le maj or à l'E.-M. G. Mocetti. — Chroniques
suisse, française. — Informatîm»». — Bnlletin bi-
bliographique.

, (De notre - correspondant particulier)

Vienne, décembre 1926.
Les élections en Hongrie

et la po litique extérieure de Mgr Seipel
'Ayant consolidé sa politique extérieure en

augmentant ses relation s avec la Yougoslavie,
l'Autriche et la Tchécoslovaquie , et de cette
manière cherché a regagner la confiance perdue
à la suite de l'affaire des faux billet s de la ban-
que de France, la Hongrie vient de procéder à
de nouvelles élections.

On -se souvien t probablement que la Cham-
bre avait été dissoute , non pour des raisons pu-
rement politiques, mais parce qu 'il était en som-
me naturel que cette dissolution de l'Assemblée
nationale suivît immédiatement la publication

officielle de la loi sur la Chambre haute, puis-
que dè& l'entrée en vigueur de cette loi, la rai-
son d'être de l'Assemblée nationale avait cessé
d'exister.

Dès la Chambre dissoute, les campagnes élec-
torales ont commencé dans tout le pays. Six
partis politiques ont pris part à la lutte : les
partis gouvernementaux, qui sont les partis uni-
fiés, et les partis chrétiens, puis celui de chré-
tiens-d'opposition , les gau ches, les social-démo-
crates, enfin le parti d'opposition proprement
dit. .

Une des parties importantes du programme
consistait à faire entrer le plus d'industriels
possible au Parlement. Le comte Bethlen qui est
actuellement le plus ancien des présidents du
conseil, en exercice en Europe, à l'occasion des
élections, a prononcé plusieurs discours, dont
un en particulier devant ses électeurs à Szec-
seny où il a donné deux tâches à la politique
extérieure de son pays ; tout d'abord celle qui
consiste à s'appuyer sur les puissances qui veu-
lent réellement la paix et qui assistent la Hon-
grie dans ses efforts loyaux pour se redresser
par sa propre force et devenir un facteur sé-
rieux de la vie internationale, ensuite de créer
des rapports meilleurs et d' entretenir des sen-
timents de plus grand e sympathie avec les états
limitrophes. L'impression générale laissée par
les élections législatives — il est inutile de don-
ner ici les chiffre s publiés par les agences —
est que dans la plupart des circonscriptions le
parti- gouvernemental est en bonne position ,
alors que les socialistes-démocrates ont perd u
plusieurs de leurs mandats dans les circonscrip-
tions minières.

(Réd. — Il est bon de rappeler que le scrutin
étant publié en Hongrie dans la p'lupart des cir-
conscriptions et la presse gouvernementale très
forte, les élections ne reflètent guère l'état de
l'opinion;)

* **
Dans une des dernières assemblées du Parle-

ment de Vienne, le chancelier Seipel vient de
faire un grand discours au sujet de la politique
extérieure de l'Autriche. Ce discours avait le
double intérêt de soulever d'une part la ques-
tion des relations avec l'Italie et d'autre part
de toucher au problème de < l'Anschluss >. En
ce qui concernait l'Italie , Mgr Seipel a déclaré
qu'il n'avait pas à s'occuper de la politique de
ce grand pays et même à savoir si elle était une
politique de gauche ou de droite, tant que les
rapports avec cette nat ion étaient bons, mais
que tout de même il tenait à mentionner qu 'il
protégerait tout Autrichien qui subirait des
agressions fascistes et que si la presse autri-
chienne ou allemande ne pouvait plus être lue
en Italie , il se verrait dans l'obligation d'or-
donner des représailles contre la presse ita-
lienne en Autriche.

Au sujet de l'«Anschluss>, le premier ministre
autrichien a posé trois directions. Tout d'abord
qu 'une politi que de protestation éternelle con-
tre les faits n'a aucune raison d'être, et même
qu'elle fait du tort au pays, que donc il faut
envisager la politique sous un angle réaliste,
et que pour cela tous les efforts doivent tendre
avant tout au maintien de l'Etat autrichien en
tant qu 'Etat indépendant , qu 'enfin, il faut ga-
gner la confiance de l'Europe- en montrant que
les Autrichiens sont décidés à maintenir les
traités dans leur état actuel ,' plutôt que de cher-
cher à les briser par des intrigues ou par une
révolution.

Le discours de Mgr Seipel a obtenu un grand
retentissement dans toute la presse viennoise,
qui , à quelques ironies près de ' l'< Arbeiler
Zeitung », s'y est montrée favorable. 'P. J.

Lettre de Vienne
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Parfument f ines G arnitures de loi- I TAPIS A LA PIÈCE EN TO US GENRES »

a/IlNa telle en wotre, écaille, ébbne et celluloîde. ' --„ .„ „„ „_ ç -  T n[ _ np«.rPWTI,c __  , rT. |£r
fe. // l\ J JI I J ni ii . c D«i4i nnn «r m nnn lA . i x n  M ~ «»~  • _- _ MILIE U X DE b A LU IV , D ij bLLJ) !  TEo DE LIT  ,.Wh
| 7\ Articles de toilette en tous genres. Epon- 801111188 P ' 111888.8018 fi 1 T 01*111111110 Dnnnln*VtA TA PT S TIF T A B L E  ET r m i V F T l T n J tF*: W_
I Pr,x ges fines el ordinaires. Flacons Je cristal <____ __ . «t 1 -.UDflOUUB FODllMllB ^̂  ° ° E E T U R E S  WÊ _.» «._£_ _ °

ta/fl_ GranJ ete <fe G/ace, à T  ̂ aTO ^s Chavann,- 4 NEHCHATPÏ T K ,« ,, * " ^" ̂ ^ M^BLES S K %|
hbCTnf

0,° toilette. Peignes en tout genres. J> , l 
\ fîTlT M 

U,dVMneB S NEPCHATEL Teleph. lb . i l  L I N O L É U M , R I D E A UX , TOILES CIREES WÊ

\ B OU CHERIE fc BifciEi ''TS_!r "¦"TO-—* - ; m ssus §
|t R U E  DU BASSIN . PÉTREMAND 8EBnCB A BOJIUII.B Se recommande, JJE5Î & en Articles de vovaae ___.T É L É P H O N E  6 8 2 , Soyon 2 Neuchàtel j A. Blaiiclai-Kclieuck. JIj_2isi_L et Mar ' 

~'~
r

~ 
^ËsPlÉ

1 I f l AM nC  Bœu« - Veau - Mouton GRAND CHOIX DE w^ «~« - - KnOElÎ Adressez-vous cbez Ifl

I y i A N p c gass [7.iï,ii'* B I S C ôM E S  aux BELL ÊÈÊm & "n___u_ %I
ffi _ >B ftp ¦_ ¦ fOÏQ G XÎ f 3  ¦ ChO — CrCUt @ iiniiiiiiii i iii iiiiiiMiHiiiiiti i iiii i iiiiiiiiiiiiniiiii j iiiiinii iiiniiiiiiiiiufinfniiiui ( |i,MU ,,,,,,„„„,, 'IT  ̂|j| j II  î I FABRIC ANT _KJt_r_Br

Q6 ¦ CflOÏX . €ompôte aux raves . „<?& i»^» - <a^ 
" ~"~~ 

wLJIJsî --'' R U E  DU lfi nrïïlTn ^W
M . 

0^  ̂ <}2  ̂ O^  ̂ La meilleure viande ^^  ̂ BA N̂ 6 a flLDCHÂTEL »

« gtïïSffiST Cil. »0SClï-P0rret ^̂  *£ ̂ C>2  ̂ Bt chaTC Ut*rle Boulanaerle.p«l„e.l. Tea-Room ( P̂
' JÊ& Telénh. IS. Î 6 Snccesseur deM. LONGHI w v , _ . ' - , OUX prix les 

W E R F R  F R È R E S  WJl
» 1KBCHATEL MOULINS 4 Voyez nos étalages à l Intér ieur  plus bas »,«. ,B «fri ^«»».h.lS W^)M® ___— /p ig ¦ an*«aaa. Haxw^i? *»B Ba*aii n Bn»!n. Place eu M a r c h e  ™ Faub. d» l'HOpltal 15 maT
M̂ GRAND CHOIX DE VOLAILLES DE BRESSE , ÇOnFISCrie WOWalT^SUCliMIIP W Tél 321 ® TéL 10-B0 ff ^

______ D'ITALIE ET DU PAYS Saécialité de Taillades f ines - Tresses et pains jfJliS
.JwfreK T A O T W C  vD Aï c  rîTT P4VC y I da Noël - Plum- i >hes • Grand choix de des- ^ ïïf ^
iR ljArlfl, a â «Al a JU VI' f»»»  ' ^a._» sarts - Bj scômas toute* grandeurs au m eJ, a ujr M§
_̂®m GRAND ASSORTIMENT EN FUME PHTIR LES PETES » fTcK-l T* TVT •• 1 noisettes - Tourtes - Vermicelles - Vacherins lIPsKffl
»ll E T  CHARCUT RIE FINE rUU H UI.O r JCii£ii3 la \*JêÂ _ l OUlT l^Oël Bûches de Nùel - Vol-au-vent H

,__%, BELLES LANGUES DE BŒUF , sans charge, à bas pris p iTI^^r i t lF  i^'^n^»ffli___v ^^^*  
^ 

B ociée» a b rems 
^^M«S AV>„« «™™ n»/™ rhnntAlH da nona nasser ses com- '¥ W^rrSP^^KB _ Important Choix énorme do fruit» sterlllaeo an bocaux ^il»

t-k __-JT__ taiîSr.tS lue lolfpu Teione îm uTre ¥^I  «tlîlf TR lt '
'̂ SS 1» Grand choix en _____J_ -• tou... «r.na.ur». 8p*ei.iii. *. Un,.i«« «|

. " ?§*li$S nos livraisons à temps, et en marchandises de l^ohoix. ¦MA m- CT ̂ -  ̂ w " "  ̂*̂   ̂ f ^v42s J  ̂ 0 r, . D .. . ON PORTE A DOMICILE SE RECOMMA NDENT MWM
_M$k ____ .̂ M recommande pour ses <r/J _ W  Orf èvrerie  - Bijouterie ; î̂lllUl T"! 1 "TTT77- 

Vol-.u-vent e«ra /. C/WanC&J W Horlogerie — — -j»

. JJ" grand choix ae services 8e table, X̂ m̂ *& ZZtZi&SSi Da
AMiEl^

i I P MI f H.
• f« Tourtes, Entremets fC7 °— »-tu,te ^':'eZ U ma°a *in- T** & U L  SMlUflL L  «Ë

®mip Couteaux de table et à dessert , inoxydables _ _. rinr^a I 15"̂  ̂ "BC&
^1.TÎT ï S0k ÏÎT4 ,T^eyf>Ti 12 F A U B O U R Q  DU LAC I - TOI. i7-i lH»

ii Coqteaux de ptiche ** "Çiïëânx tous genres 
et _iacea j n /F

r_^,E _La_J_ÏÏL_ClJLf Neuchàtel NELTCHATEL- • -H
^® Rasoirs de première qualité , simples et de -1 -1"' 1 ¦'"¦""¦¦¦ —- - ¦¦¦ - ¦———- _ . ¦•• -̂ j uw

ÊSk 
sûreté - Tondeuses pour la nuque , à la . CadeaUX pOUT les FetOS 

K̂
^S POUR LES FETES hnhi ï ïp r D n ïî *  Petits meubles - Fauteuils ^_W
m àTi*.-~-4- .̂111 *- -*.**- "HT-v i»«* iT<Im ^»^rS T ¦ — I I U . U I L I L, 4,~ UUU0 Tapis persans - Tapis mo- TtëfT

Ï

COUtelï©!'!© 4 ©aH t l̂ieSl . .¦ ¦. • ¦ . •¦ ' . 
¦ 

queue - Descentes de Ut J|*
Rue de Flandres NEUCHATEL - Piace dû Marché A I T  I éT\ I Tl / O  F* K p^cou'sslns ̂ AntlaSltés JB• ;,r ;;, '-:- -. -• - •y - r:^^^^-^— -̂ ĵ(  ̂ LUUVKL ixz"^ : ; a ' - . ;.. ;. . ; —- y
ll a nTim 5 iSTlICD ÉHl ^̂  r̂ /̂nV^T' T ' Si vous voulez garder un bon souvenir de vos re- *mm
IfBaBTln lull I nËLiî 

¦ 
JH : i__lt_" /  VV rP H U I  /=> "?/ S i m n-nump Ao  pas. de Noël et de Nouvel-An, f aites en toute con- t_WggBHaU Hl tiW '"""". j K̂^̂ ^fea / l l \  

" 
Sy nony me 

UC f îaace vos commandes de:  vol-au-vent, bouchées &T
""

«^ro onmm^T" I S I l^^Ë • >  J ' i »  < •  j  7* <? 7 ' â ia re 'fle' ^
fés Deucbâtelois , pâté froid truffé : jçJI

OPTICIEN-SPECIALISTE f '̂M-lb-iHS d l S t l n C t lOn  St d e e&Once entremets à la crème , tourtes variées , bûches de W_M
P L A C E  P U R R Y  WË_\\Wn__T &̂ÊÏÏ_m Noe1 , Qlaces* etc- > a la Ê̂f ___ \

NEUCHATEL Ki ^m_ W '" -—T" ' CONFISERIE-PA TISSERIE Mw

LUNET TES - PINCE-NEZ - FACES à main =7™ La /Oie dô Nûëî f â  H, GlgARPiË ÏW, 1 _U
J U M E L L E S  de THÉÂTRE et de CAMPAGNE Ï^T'^V,, " ' ~" "~" "" "̂ — ^H. ~ * ' ™~~77 , V , ^fPLACE PURRY («ous lg Cercle National) -e/ r - n m n l £ tf >  t >vf >n tint * hp l lf i  nnirr * JT* } Voar vnn tsaavum *. bel assortiment de boites tantaisie, bon- i^WBaromètres - Thermomètres * est Comp lète avec une oeue pa ire y .  \ bons an ciocolat, prali nés, pâtes d'amandes de notre tabrica .̂ mW

A l'occasion des fôte*de de chaussures sortant de w ŝÇ^l mm' -__-____-___. Noai e* Nouvel-An ,feC^X\  ̂L ' ' ' " ' " ' "" '" ' ' "' " «j,

VINS FINS ITALIENS ET FRANÇAIS »iK^ Ĵ_« Grande Cordonnerie V  ̂ w^8 f - ^
H JH_— _ __5— _̂_ Cigares et Cigarettes de toutes _- _ .— .—_,__ —— _._ . -sSJTV>j)—Vt E S  f ô '̂ *&&ff î '!int f i f_r _~t) m-*. & %& ^̂ )Hf

Denrées alimentaires italiennes. Liqueurs fines g "--* ^X? S? J. JBL U il T-H -̂ ^̂ -3 MJWiiliîM G \*S fl
MORNELLI MOULINS 13, NEUCHATEL CADEAUX " lg
*, ., .. Téiéuh im-» se recommanda Neuchàtel , Rue du Seyon , Place du Marché _ ^ _ »_ _ * _ _  

ta * *_9 , _̂ , mkWoffre a l'occasion des rôles:  te iepa. IOU. oe recommande. > >r i . <-J^{ J f &_*TË tfa f a  _*_ < r^ §S _t==L-^. WtWf a
Moscato d'Asti , fr. 2.20 la bouteille - Asti- • — — ¦ » ¦ . ^ /iWIWttllC* ̂ =* 

^pChampagne, ainsi que tous les vins fins ita- ,_. ., ,. /^.^^«^.. D. °,»*n ...«„_ -s.  ̂ _ _ _«_  „ »» "SSi
liens et français, à des prix sans concurrence. P°"r  ̂*-" wro/, 2£I!S _! ! ,MÉD,<fttE É T R E N N E S  U T I L E S  fc fe

. k • i - ' ' i ' /¦ I 
mtwmiMini«mim!«™iwiimtWjflwME:iiffliTnflimii(a,rriïiminmirtnrnnTCuniïBn \îîraf((_Ç

S 

Salamis et pâtes italiennes de lre marque. faites vos achats au ... r \e/ * a ennm IV OU CHOIR i - LIN GI RIE WeS
On porle à domi cile. MllS S SJ C V y f  fJR NAPPAGES - TAPIS DE TABLE WÊLW

T*- Un superbe calendrier sera gracieusemen t off ert à cha- hÂF~<-..~~*~, D-.J 1 L 
i» _ I I I I U H U  SERVICE A THE. AVEC 6 SERV. f!!?, que acheteur de 6 bouteilles de vm d'une sorte ou assorties. IVlCig ClS ln  £\OQ.m JUt X S C J Ï B T  RIJ 5 OE L HOPI «L 6 GILETS - PULL OVER W[M

~ ¦ ' ¦¦' ¦; ": ALF. HORISBERGER-LUSCHER, successeur ____ !l___i_l_ ¦ • . ' - ' -' ¦ - 
^f

. CONFiSERiE-PATlSSERlE Baromètres Couteaux de table inoxidables ; Couteaux * * *k
£**, _ (j^ R Çrand choix dans - à dessert inoxiddhles: Services de tablt \ il D -KifeM
IT ffl S^yilSfc  ̂ PPS^i^i ïSfl^i^S9 / ; s-  i TherœiOïïîeîreS argentés; Couteaux de poche inoxida - _ _ _  IM 1 / /  Wm.
^Bl_ïi B®® nCIlBIIltaE«r fous les articles Jumâ58»3S 2eBas«« Mes ; Ciseaux iaoxidablr s ; Rasoirs sim ff | 1 //  W,.e et a , R U E  s A i N x .M A u m c E  - T _ r^ T.r _ Tr. „r R r _ _,. j um_ «fc» „__BS5 p/es et de sûreté , G?itettes «t autres : (J Y Y IL/ Wi_i

-, i i • i i • ii r • r EPICERIE FINE Vins et liqueurs ©* autres marques \ Tondeuses pour cheveux et pour rasai S i «f SI
Urand choix de truits, légumes, charcuterie, rromages, < ¦ ¦. . . . - . • ^ la nuque; Allégro p our atf iler let 1 1 I W HPll
etc., en excellent marzip an , le tout fabriqué par la maison ' " ' '  " ¦ ¦ ' ¦ «—-»L——_, , -—, , , , , , ——, iam«s Gillette ; Étuis â ciseaux ; Cra- | f i l  S ÉM^r- n . i i i- 1 -7 - L  . :. . * /¦. , .  pauds ; Garnitures à raser. :: :: :; w B 59 W'ii*»txce ents leckerlis de Z.uncn en marzipan (a 1 orange , «•__. ««p «™«a _k «V „„ f„ , i ¦ • » c • fln ,, r7,n ^, n ,.,r,.,, smnff î,
au nougat, au chocolat, aux noiseUes) - Biscômes aux {". T% 1 f? T\T "g? fera P^S plaisir a VOS enfants QU une ^^JM^B 

«ta. 

«

amandes et aux noisettes - Biber de St-Gall - Spé- K I T 1 bicyclette de construction Soignée, Ï?AllX  LUTHI *___ «*_« ! §Jf
cîalité : Bonbons au chocolat, marrons glacés, pâtés froids. A % A _L-_ X  ̂ livrée à des prix très avantageux ^^n^^Z * ttiJSaS ' 

* "̂   ̂ ' HLTrès erand assortiment d» cartonnages - • ====_====S=^____ pendant léS fêtCS. 
AI UUIbAGES ET WPAJ UTIONS 

]_&_*

iSk Rue du Seyon \ 4b  Nguchâtel _$__< _ %—$ _ Modèles pour garçons, dep. fr. 55.- POTJ -R T F<? FFTFç • WÊ~ '- • - ~~~ 
/^=5x\ y ^C=S > \  «.ii-wM.,.,.,,.,.»., ,,,,.»,.,.,,,.,,,,,,,, „,„,.„.,,,.,«„,,„„,.,.„.„„„„.»„.. J. IS U XX J-iXJO r Xi J. Jûi3 . '̂ TO

E B G R U B E R  i_¥ \J fl. t3randiean, N___a! L.ÏNGES ÉPONGE W
^B Tissus - Tabliers - Lingerie ^B ¦ qualité lourd©, bord couleur, »—> -7 pr W-ft
jj l Cravates - Bretelles .-. Mou- 

 ̂ . 
' la pièce •-.. / <w» «

M^ B choirs - Echarpes  - Bas H| !o 
C 11 3 TC Sjt 6 fî 6 Fra î lCâ SË ^a Laiterie - Crkmerie qualité lourde, blanc, 4 on t^PWm _m B nneterie ;5̂  LO U i i n i u ui b i i u  * ."j"' P - . #  ̂

_» _, 
 ̂
_ . 

~. 00/-100 cm., la pièce «¦»U  
^^S&il _¦ ,,„ „„ - _ ' . ._, , ¦ TEMPLS-KEUP 18 -- NEUCHATEL flue Sarnt- P T OD rO  , WVel̂ SKiP si*E! «Jn par f im pn tan  d- Cologne ___m . t s. Maurice 1 I » #* AT* «TÇ ** ff% lavettes assortîmes x 1— sK i.1»

IM irai pour tout «chat d.- Fr. lu: ™-S offre pour les fêtes, un riche J 'Ut_^^^.U» JLri\ Lavettes assorties, ,_ 
nIÔ

__ -.4-5 H#
11 nVI 6 •/„ timbres escompte "V1 assortiment en OPTPWT. 

la pièce 
^^

PE — — —— VOIaftlUES DE ERESSE ______! draps d
qumlS; 

tr
,%^

e
8
ll
o%m.. ^5.« F

|B C Oi\ F I S EE I E-P A T I§SEKIE  GRAND CHOIX DE SPéCIALITéS excellent beurre centrifuge en motte ___ ' là
3 W W 1 . Bî_ W » °E CHARUmB,E WNE à fr. 4.60 le kg. - Jambon et tou- 

taP's pour salle de *3,n 9'" M ,
* JL M .j mA Ht mmm_ j ^  Min»» - Uffi - -«JJr W ̂  tes les charcuteries de campagne. g ̂  g TIMBRES gggggFTg W*

0% \ Gmj ?rf . e xcellentes tourtes >nok n SE R E C O M M A N D E  T M ' CHOTARD Oeufs frais. 
= ^ _ ^ J ^^

j^^^Ki'A^îfe >k. bûches îl e Noël. Desserts extra f ins .  Biscômes aux ¦¦¦ 1 ¦ 1 1 Km | f I 1| É Û ra| | | O C O Bq &at O S Êf l j Ê Ê Ê
^^^^^ V a>nah r >cx , noisettes ct rnièV. Bel assortiment en . . ^_  m ._ PARURFS EN CRf-pr om™., ¦ «« «» _ 1 31 iWI l i B^ I l  û S il ffll I 91 V^ MUfifHk \ ^^.^. F,*̂ ^^  uu p âfip fij  KSiefbSssls S- Xtiff er i Scott - -y^sy ii y VLi iUk i i /' i»
Will \ ft*.!s p«é à fe MM f / rafflwwns. frfràs IB 11 y||PfcMl3 la combinaison pantalo n ' 17.30 , la com- **MJ 1 tl  ° «*WÏ B r> nn Q, ,f „„, .. _ f  ,__ «BP
^ŝ ^T X ' à la crème et vermicelles. . S Z_ = ¦ ¦¦— bina ison jupon 20.S0, |a chemise de — ' ¦' - ¦ D.UB Ot-iïl UFlCe - S 

Wi -tÊÊÊ "

'0ÊI_mm* V 'e ru 's Seyon 'HÔ ?iiaL Té:é ph " 10 -49 5y ! FEE Â PLA!S ,R ¦" 2*'~^^^ ur 15"e « NEUCHA TEL j ^ r éTAGE / 
Ŵ0



I Dès vendredi : JSST Avec l'autorisation de la Commission scolaire, les ENFANTS SERONT ADMIS AUX MATINÉES -fljrj

POUR VOTRE I* cadeau sûr de plaire : sCinémathèque =
E M  F Â M X tf _Hhf l*_Pb Hr_.lni lli Wl S^flliH^BB H MIS lÏJ'W Ât^ncr^-r ^aiibour?Il F Jt\ li I ¦ /WMMi V7_f.aIUI UU JH m m w m_ i _̂. mM -wmmw y _ t̂ilOgcr du Lac 2

t̂pf^ à̂^ _̂à_- -̂_£-__ -̂_-_te.
l| Pour vos commandes de Noël g
: 3| pensez a la |&

i LAITERIE - CRÉMERIE 1
STEFFEN -«w i

§
Rue Saint-Maurice p|

pour : |£J
VOLAILLES de BRESSE g

I g \ (poulets, dindes, canards, oie*, chapon* ct lapin») K§

! Crème fraîche *pa,r_*âttr_ É
S 1 —*""* vk
ï BEURRE DE TABLE entra g|
' Beurra pour pâtisserie, lra qualité ||
! CONSERVES FINES M
l Terrines de foie gras de Strasbourg p_
t &B2
l 

¦ 
_ &

_ fem itrez bien servis et aux plus bas prix du Jattr A_ $i„

GRAND CHOIX DE

VOLAILLE DE BRESSE
POULETS. POULARDES,

OIES, DINDES, CANARDS
Sur commande, servis chauds à domicile

Charcuterie française
Tamnla Neuf 18 TâlànhAna 1« n*

^ 
¦.

_ t &  ¦ (Ha»Ha»«u &w^*̂ *3*_ \ - f̂a ; iSKssisiisEs ŝasesmmiatii aax
ffl |_aBSS@2DSsa :s—»__a—____—¦¦ BSfc
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feuille Vfim k |fguchâtel
Vous épargnez les frais

d'un remboursement en renouvelant mainte* *
nant. par chèque postal, votre abonnement pouf

I

MM. los abonnéa peuvent renouveler tans frala 5
leur abonnement soit au buroau du Journal, «oil il £ jjj
bureau de poste de leur domici le , au moyen du bol- Hfl
letin de versement qui est remis gratuitement, à la lg
poste, sur demande. - WM

Quand il «'agit d'nn abonnement nou- »|
venu, on est Instiiimuent prié de l'iuil l-  f 

^cjuer au don du coupon. __\

I

Tout nouve l abonné pour l'année prochaine reee- BÊ
VTa le journal ES

^s'sifsiiteni ^
ïi t If

dès maintenant à Un décembre courant. t î
ADMINISTRA MON Il

*J* FEUILLE D A V I S  DB NEUC H A TEL, 
^

PRIX D'ASOftiYEMMT
A LA

Feuiîls d'Avis de Nenchâtel

!

l I an D mois 3 moi»

I 15.— 7.5 i> 3.75
J i fr. 30 par mois a

~affl|̂ ^^"wSffl__^ _̂g>8 _ & aSSSaSpS ^B B̂ff lSf ^̂ mS^

ê \ 24 au ] décembre |J

i John GILBER T I

____ mm ĥ 
__ 

—am—m—m

Àuîom&bilistes !
Pendant la saison d 'hiver vous trouverez un bon sellier

qui tout mettra votre carrosserie en parfait  état. — Garagt
ekauffé. — On se rend partout sur place . — Toute» fourni-
tures à dispos ition.

A. KRAMER , sellier-garnisseur, Valangin.

— -—*—• — -—¦ -—, _. m m — — — — • w^ra o wi iw  S ^VarWW

i
* £a boulangerie Jî. Rohr-jfiuLer | j

15, CUA VASS'KS, 15 J j

^ 
f ait toujours ses bonnes TAILLA ULES , \\
| TRESSES, COURONNES , GA TEA UX j !

| ALT_: FRUITS  - DESSERTS VA RIÉS j j
| NOUILLES A U X  Œ UFS \\
• Se recommande. i i
e i i

I K) )i n R u l
i /1J2 N , J -?

H ,->  ̂ J%p r̂ ~'ffiyfr jJÈjfiPiffi A est Pari'a't' ne déçoit pas, j£
WV y %-*- r̂̂ ^ "̂̂ »^^̂ >l e8t insurpassable

 ̂ il?' -1 Ils ' * ' y'W§ ACHETEZ TOUS LA <>
î 1 i Î^HPx Fonte èmaillèe i
| J | ^̂ D. R. U. |
S C i W \ i V E N D U E  P A R  X

f JÊL ' H. BAILLOD S. A. |
Y ^X^I^V * BaMin 4 NEUCHATEL TéL 2.31 <fr

_ \ ̂ &?.5.'.SJK  ̂ CHOIX COMPLET - QUALITÉ ?_*W \;ui Ht> a i  H » ^U I I4^̂  -i.

a| "N~̂  BON MARCHÉ ?
^ <̂^ 4̂>^p ???^̂ ?????????? ??? ?̂????^̂

P~jgjj~l~g!jgg~~jMg t__B__--aCT

" LIBRAIRIE -PAPETERIE i

i 

Delachaux & Niestlé §^

4, RUE DE L'HOPITAL |

Le //yre es/ /e cadeau par excellence, el dans nos deux i
magasins embellis el agrandis, le pu blic est certain de 1
trouver un choix incomparable de tout ce qui fait plai sir l

à donner et à recevoir.

F.a__Bsa_mi__-^

!!iI!IIIl!ililii;iliiiii!iii!i|i:iS;l«iiii!ill!Slliïî ^^
*g_ \ —a^m ^msma^m ^mmssa^a ŝmM^aamamaa»mi^m.^mmstm^msssBmi^^^^^^^^^ m̂ ^^ m̂ ^^ m̂mai^^ .̂^— .̂ ""m " lis

POU/R K05

1 GANTS DE PEAU 11 -¦¦__¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦-¦¦¦¦¦¦¦¦ »¦¦¦ ¦ «p| A D R E S S E Z - V O US AU 1
1 GRAND BAZAR PARISIEN I
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[PLEURS _ "PLiANTES!
i —_ COUPEES JL VERTES ET FLEURIES g
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JARDINIÈRES GARNIES T>nTTnTT l?TQ ï"
P A M I  ERS GARNIS . .  .. B U Ul d U l J l O  |

Grand assortiment en f leura artif icielle» g

J. EELLËIt, neuriste¦ ' "T _̂BS_Ï"i
Livraisons a domicile. Expéditions au dehors.
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1 Tarif pour ressemelages et talonnages \ \
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Luges
et

patins

ALa HcnayèiT
Place Purry

00 au magasin de cycle

F. H S B «i n.
lempie-Neuf 6 Neuciifltel

Pharmacie-droguerie

F. TRIPET
Seyon 4 • Neuchàtel

li Mm de mm
et ta* (Uita* tfcheuseï m durent
pa* peur qui «ait uur à temps du

BORD-MENTHOL
Prix du tube Fr. 0.80
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LIBRAIRIE-PAPETERIE |

s T. Sandoz-Mollet f
» Rue du Soyon a • NEUCHA .El

i — i
S Très beau choix de romans brochés et reliés, g
« Livres d'étrennes en tous genres. j

Bibles, Psautiers cn français et allemand. g
Porte-psautiers, Ecriteaux bibliques. g

Souvenirs pour catéchumènes. |
Grand et beau choix dans tous les articles ¦

de papeterie. < 1
Porte-plumes réservoir : Waterman, Swan„ |

Mont-Rose, ctc. g
Pacific : fr. 7.50 et 10.- jj

Porte-mines *H
_ Se recommande. ; Vve T. Sandoz.Mollet _
"̂  Service d'escompte N. et J. 5°/ 0 sur papeterie |
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Antiquités
EXPOSI TION ET VENTE AU MAGASIN

P. Kuchlè. Faub. du Lac 1
Salles à manger vieux suisse, tables à / eux , petites tables

marquetées, bahuts, etc. Reconstitution de chambres
d 'uprès modèles anciens.

PRO JUVENTUTE
Connaissez-vous la fondation Pro

Juventute ? Aidez-lui dans son œuvre
de protection de la jeunesse scolaire.

f̂j flV Vient de paraître

m^& 
-Ê VÉRITABLE

f^HESSACaER
iW BO ITEUX
Prtel y»c |  DE NEUCHATEI

£a rente POUR L'AN DB QRACI 1927
dam M* pnne —
librairies, kiot- EdKeor : Imprimerie Centrale , Me ut m
que* at dépôt* 
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Magasin

ERNESTjDRTHiER
Pour cadeaux et repas

de fêtes

VINS
de maisons connues

et réputées
ta boa te!Ile

Médoc supérieur . . . • -U3
Saint-Ealèplie . . . . 2.20
Château Latour Carnet 2.45
l'omei Canoi 1922 . . 2-»3

> > 1916 . . S.»»
Graves supérieur . . 2.IO
(laut-Sautemes 1920 . ». -«3

» > 1914 . 4.IKS
Saint George* . . . . »• —
Mncon . . . . . . 1.43
Beaune . . . . . .  2-20
Mercurey 2.-13
Pommard . . . . . 2.70
Voshe . . . . . . 2.»5
Corton . . . . . . 2.03
Château Neu! du Pape 2.20

le litre
Vermouth Bollardi de

Turin «.IO
Malaxa doré, vieux . 2.10
Madère de l'Ile . . . 4.83
l'orto authentique . , 4.:$3
Marsala . . . . . .  3.10

Cognac Gonzalès . , . 4.25
Rhum Martinique . „ 4.23

tVerre non com priai

Pour les jours du fetea. ooru-
mautlez ¦ v. t>\ uue oaUae de
6 à U bouteille* de
Kinscii vieux hors concouru
et de la crème de Unroh. pro-
duit naturel, tau* wtwiiM . De-
niandux pri x courant Distillerie
Vve Albert Camenzlnd. Stelneo
(Sç-hwyt*) 

Pressant
Pour cas imprévu 4000

chromos et panneaux su-
perbe*, à vendre ; possibilité
de tripler le capital pour
les fêtes el marchés, ne pas
écrire, téléphoner ou se ren-
dre sur place ; nécessair e
Fr. 420.— comptant.

LOUIS KŒM O
Lauaanne Téléphone 60.38

BOUGIES
blanches et couleurs, seulement
de bonne qualité : vente au
poids pour arbres de sociétés.

Gerbes de Noël
Fulmi-coton

R. GERSTER Fils
ÉPICERIE DU MARCHÉ

' Place des Halles. NEUCHA TEL
jj i

Pieds pour arbres
de Noël

Luges et patins
Cruches et boules à eau

pour lits
Fourneaux à pétrole

Coutellerie • Outillage
Fonte èmaillèe D. R. U.

Grand stock
Timbres escompte N. & J.

U S SiliÈf [
Neuchàtel

Seyon — Hôpital
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La propagande pangermaniste
PRAGUE, 19. — D'après des renseignements

sûrs, on constate en Allemagne une recrudes-
cence <ie la propagande pangermaniste non
seulement contre la Polcgne, mais aussi con-
tre la Tchécoslovaquie. Un grand effor t est
déployé pour inciler les Allemands de T ché-
coslovaquie, qui font leur service militaire dans
l'armée tchécoslovaque , à déserter et à se réfu-
gier en Allemagne. On promet aux déserleurs
une prime de 300 marks ; des tracts nombreux
sont imprimés pour être distribués aux sol-
dats de la minorité allemande de Tchécoslo-
vaquie. On fait observer ici que de tels agis-
sements ne concordent guère avec les assu-
rances prodiguées par le gouvernement du
Reich touchant sa constance à poursuivre la
politique de Locarno.

ALLEMA OT r iS
L'Association nationaliste Olympia
bien qu 'interdite subsiste toujours

BERLIN, 19. — Suivant la < Welt am Mcn-
tag >, les perquisitions opérées dans le courant
de la semaine dernière, chez différents mem-
bres de l'Association Olympia, récemment dis-
soute pai les autorités prussiennes, auraient
démonlré que cette organisation a continué à
subsister malgré l'interdiction officielle.

, Les documents découverts prouvent à nou-
. veau qu 'il s'agit d'une organisation purement
militaire dirigée contre la république. Il est

rdémontré aussi que l'Olympia disposait de ma-
tériel appart enant à la Reichswehr et qui n 'a
pu être mis à sa disposition que très récem-
ment.

Des peintres suisses à Bratislava
PRAGUE, 21 (Corr.) — Apres avoir passé

quelques semaines â Prague, l'exposition du
groupe suisse de peintres le < Disque > de Ge-
nève a été transféré à Bratislava, chef-lieu de
la Slovaquie. La presse slovaque montre un vif
Intérêt pour cette exposition ; ainsi le journal
< Slovensky Vychod > écrit :
• < Pour plusieurs raisons, l'exposition suisse
doit éveiller l'intérêt du public : premièrement,
Jparce que c'est la première exposition étran-
gère à Bratislava, ensuite, parce qu 'elle non s
montre l'œuvre de jeunes Suisses, c'est-à-dire,
la production moderne d'un pays qui a une cer-
taine ressemblance avec notre république. Com-
me notre pays, la Suisse est un point de croise-
ment des civilisations ; la population suisse est
composée de plusieurs races. Ce qui, en cela,
doit nous surprendre, c'est que les Suisses ont
un caractère commun : les peintres qui font par-
tie du < Disque > sont de bons Européens, de
bons Romands. Bs se rapprochent davan tage
des Suisses alémaniques que des Français. Les
Suisses possèdent déjà une création tradition-
nelle qui est née de la résistance contre l'art
de Paris et que l'œuvre de Ferdinand Hodler"
révèle clairement. L'exposition suisse est très
intéressante, parce que les œuvres exposées
sont basées sur la tradition du pays, parce
qu'elles paraissent sincères dans leur caractère
tout en étant modernes et européennes. >

SUISSE
La motion Duft. — La commission du Conseil

d«s Etats pour l'approvisionnement du pays en
blé propose au Conseil des Etats, concernant la
motion Duft, de prendre l'arrêté suivant :

Le Conseil des Etats, considérant que, dans
la séance du Conseil national du 13-14 décem-
bre et dans celle du Conseil des Etats de ce
Jour, le Conseil fédéral a chargé le chef du dé-
partement de l'économie publique de déclarer :
que le Conseil fédéral est disposé à préparer
immédiatement un arrêté fédéral urgent main-
tenant provisoirement le régime actuel du blé,
étant entendu que cet arrêté sera d'une durée
aussi courte qua possible et exactement délimi-
tée ; que le dit projet d'arrêté fédéral urgent
sera soumis à l'Assemblée fédérale avant la
session de printemps ; considérant en outre que
la durée de la période transitoire ne pourra
être fixée d'une manière définitive qu 'à la suite
du débat sur l'arrêté fédéral urgent et que ce
délai n'est pas préjugé par la présente décision,
arrête : Le Conseil des Etats adhère à la d éci-
sion du Conseil national du 14 décembre 1926
4ont la teneur suit : < Le Conseil féd éral est in-
vité à préparer un projet fédéral urgent, main-
tenant provisoirement le régime actuel du blé. >

BERNE. — Dans la nuit de lundi à mardi, la
station de Leissigen, sur le lac de Thoime, a êié
cambriolée. On y a volé une somme de 700 fr.

— Le tribunal de district de Berne a reconnu
Hans Unger, journaliste, de Zurich, coupable
d'escroquerie dans deux cas pour des sommes
de 2500 et de 1000 fr. et de détournements daas
de nombreux cas. Unger a été condamné à six
mois de maison de correction avec sursis pen-
dant quatre ans et aux frais. Unger est pour-
suivi à Zurich et à Lucerne pour escroqueries
Commises dans des hôtels et des pensions.

ZURICH. — Le procès intenté à six ou-
vriers charpentiers, accusés d'avoir mis le feu
à un chantier de Zurich, a recommencé lun-
di, devant la cour d'assises.

Pendant la grève des charpentiers, le feu
avait été mis volontairement à l'atelier d'un
patron charpentier , M. Lâcher, à Zurich-Wcl-
lishofen, durant la nuit du 2 au 3 juin.

^ 
Rodolphe Sigg est accusé d'être l'auieur prin-

cipal du délit. Pendant la dernière session des
assises zuricoises, le precès avait élé interrom-
pu à la demande de la défense, qui dési rait
une expertise sur l'état mental de l'inculpé.
Les accusés ont élé interrogés lundi. Sigg a
avoué avoir effectivement mis le feu au chan-
tier et a désigné deux complires. Rtois ses co-
ïnculpés eut uié teule participation au délit.
'!— Mme Fruh , 67 ans, femme d'un professeur ,

voulant traverser la chaussée près du Plailen-
garlen, à Zurich , vit soudain un cycliste à quel-
ques mètres d'elle. Alors qu 'elle cherchait à
l'éviter en revenant sur ses pas , e'ie fut atteinte
par le cycliste et projetée à terre. Tont d'abord
ses blessures ne semblèrent p<°s Présenter un
caractère de gravité. Cependant , transportée à
l'hôpital, Mme Fruh y succomba peu après.

— Un voiturier, rommé Glœc^er, à Wiedi-
kon, circulant à côté de son attelage, fit une
chute, se brisa le crâne et succomba à riiô^i'nl .

ARGOVIE. — Un ouvrier de fabrique , M.
Johann Brun , veuf , 60 ans, de Kolderbank , .a
été renversé par une automobile venant 'de
Brugg et si grièvement blessé qu 'il a succo.jibé
à l'hôpital.

— A MenzLken , M. Aloïs Zurchar-Uhr et son
beau-frère ont été atteints par un arbre qtiMt
abattaient . Le premier est n-.ort sur place, le
second a été transporté à ! hôpital avec- une trac-
tare du crâne et d'un bras.

— L'ouvrière Aline Nauer , de Mellingen, 56
ans, a é':è si grièvement bleèsée par ure auto-
mobile sorlant du garage de la ma 'son Argovia
qu'elle a succombé peu après l'accident.

THURGOVIE. — A Sirnach, un ouvrier qui
était occupé à des travaux sur la ligne Winler-
thur-Wil est entré ea contact avec la conduite
électrique ; il est tombé sur la voie, s'est frac-
turé le crâne et est décédé à l'hôpital.

VAUD. — Lundi après-midi , à 4 heures, un
individu s'e*t présenté à la Banque nationale,
à Lausanne, porteur d'une lettre d'introduction
chargeant la banque de remettre au porteur
dix mille francs de titres déposés par une
clien '.e. L'employé eut des doutes el demanda
au sieur pour quel motif , il était chargé de
cette commission. Le visiteur répondit que l'in-
téressée, malade, lui avait remis ses pouvoirs.

Sur quoi , l'ind i vidu fut informé que les ti-
tres ne pourraient lui être remis avant mardi.
Il se retira alors vivement et la banque se ren-
seigna au domicile de la cliente, où on appri t
qu 'elle n 'était pas malade, au contraire. Elle
était même en promenade.

La police de sûreté fut informée de l'affaire et
elle rechercha l'individu qui a été arrêté vers
6 heures. Interrogé , il reconnaît qu 'étant dans
la même pension que la dame en question, il a
cambriolé sa malle el lui a soutiré le récépissé
des titres.

Ensuite, il avait organisé toute une mise en
scène pour obtenir d'elle une signature sur un
papier blanc et c'est à l'aide de ce blnnc-seing
qu 'il fabri qua la lettre d'introduction, au moyen
de laouelle il chercha à se faire remettre les
dix mille francs de titres. '

L individu en ouestion est un Tchécoslova-
ave. Il a été arrêté an moment où il allait pren-
dre le train pour l'Italie.

— Samedi, à la foire d'Aigle, les bonnes va-
ches de choix se vendaient de 950 à 1000 fr.
Celles de qualité inférieure de 750 à 900 fr ; Ine
génisses de 500 à 800 fr. et les bœufs de 550 à
850 francs.

Il a été amené environ 250 têtes de gros hé.
tail, 10 chevaux, 450 porcs de 70 à 350 fr. la
paire , 8 moutons de 70 à 90-Ir. el 3 chèvres de
40 à 70 francs.

La gare d'Aigle a expédié 24 vagons conte-
nant 106 têtes de bétaiL

— Les vins récoltés en 1926, dans les vig îes
de la commune de Pully (environ 5900 litres
dans deux vases), exposés aux enchères publi-
ques jeudi au Prieuré, mis à prix à 1 fr. 23, se
sont vendus 1 fr. 24 et 1 fr. 28, soit au pr x
moyen de 1 fr. 26 le litre de vin rond (avec la
lie).

FRIBOURG. -, La fabrique de chocolat de
Villars vient d'attribuer aux œuvres charitables
de la ville de Fribourg une somme de 20,000
francs.

Lettre lausannoise
Ainsi font , font , font ,
les follettes marionnettes...

S'il vous plaît, en passant à Lausanne, d'é-
chapper, une heure entière, à la banale réalité,
entrez au théâtre des Marionnettes, qui n'est
pas bien éloigné de la bruyante place Saint-
François, car vous le découvrez en descendant
un large escalier, vis-à-vis du Palace. Si vous
voulez vous soustraire un moment à l'obses-
sien des tramways, des autos, des charlestons
et du black bottom, faites visite à ce théâtre de
marionnettes, si joliment arrangé par l'archi-
tecte Georges Mercier. Dans ce qu'il a de gra-
cieux, de fantaisiste, de libre, l'esprit romand
vous y sourira.

Des amateurs-experts,y donnaient, mardi soir,
un délicieux gala de_ <^ndTLllon, pu le bal dé jà
chaussure >, conte en 5 images de Gaston Bri-
del, avec décors de son frère Ch.-E. Bridel et
musique de Paul Piguet, un bon élève d'Aloïs
Fornerod. La Cendrillon du conte n'a pas chan-
gé. Elle s'est mise, simplement, au ton du jour.
Sa marraine, là fée, ne lui fait plus don d'un
carrosse. Sa citrouille magique, elle la trans-
forme en une <r Citrouillenne > 300 HP, la mar-
que qui monte. Lorsqu'on construira une meil-
leure voiture, dit le conteur, ce sera encore une
< Citrouillenne > — ce qui prouve, entre pa-
renthèses, que notre amical confrère Bridel lit
les annonces de son journal, la < Gazette >. Et
la joli e Cendrillon, métamorphosée, se rend au
bal de la chaussure en écrasant une poule au
passage. Elle y trouve le fils du roi de la chaus-
sure, lequel, vous avez deviné, s'éprend de
cette charmante inconnue et, au dernier ta-
bleau, l'épouse, au nez ahuri de son père.

Mais Cendrillon et ses comparses ne seront
pas seuls, cet hiver, à évoluer sur la minuscule
scène du Grand Chêne, où ils se trouvent <à
l'échelle ». On y jouera encore la < Petite sirè-
ne » de Morax, avec décors et costumes de
Jean Morax et Gaston Faravel. Puis d'autres
scénarios de René Morax : < le Baladin de salin
cramoisi >, le < Chat botté >, « Badourah , prin-
cesse de Chine », avec les plus beaux airs de
la Chine et de la Perse. On s'y amusera fort Et
les auditeurs, le conte fini, se retrouveront
avec un étrange agacement dans le tohu-bohu
de la vie moderne, coincés sur la place, entre
une auto qui débouch e et une voiture de tram-
way qui grince en partant...

Il y aura des sevrées et des matinées. Ainsi
donc, un Neuchâtelois qui voudrait rêver un
j ns'ant — il s'en trouve —, une Neuchâteloise
oui vendrait apporter à ses s mies <?es impres-
sions fraîches , s'arrêtèrent l'un et l'autre à ce
spectrcle ingénieux et neuf. Et pourquoi, après
tout, les Neuchâtelois ne le créeraient-ils pas,
à leur tour, sur une oeiite scène de la ville ?
Ce n'est pas, depui? Madame de Charrière, le
sens de la comédie qui leur a manqué.

Pierre DESLANDES.

CERNIER
(Corr.) Avec la fin de l'année, voici venir,

pour nos autorités communales, le moment de
soumettre aux représentants de ses adminis-
trés, les projets de budgets pour l'an 1927. C'est
à cette fin que le Conseil général était convo-
qué pour lundi soir, 20 décembre.

28 conseillers sont présents et le Conseil com-
munal .est représenté par 4 de ses membres.

Du rapport du Conseil communal à l'appui
de son projet de budget, nous en extrayons les
chiffres suivants :

Les dépenses sont supputées à 286,235 fr. 05,
tandis que les recettes n'atteignent que
284,344 fr. 01, laissant ainsi prévoir un déficit
de 1891 îr. 94.

Cet ennuyeux déficit que l'on connaît depuis
de longues années tend cependant à disparaître
puisqu'il est de 2000 fr. environ inférieur à ce-
lui prévu pour l'exercice 1926. Amélioration
sensible que nous saluons avec plaisir, car elle
nous fait entrevoir, pour l'avenir, et nous l'espé-
rons, la disparition dé cette balance déficitaire.
Et puis, souhaitons à nos autorités les mêmes
heureuses dispositions que précédemment pour
pous réserver la surprise, lors du bouclement
des comptes, d'une transformation du déficit en
un réel boni. Gela s'est déjà vu et on nous le
fait entrevoir.

Dans son ensemble, le budget de 1927 ne pré-
sente pas de grands changements sur son pré-
décesseur de 1926. Nous constatons que les cha-
pitres < intérêts et annuités » et < domaines et
bâtiments » nous coûteront chacun environ 900
francs de plus ; que les < forêts » absorberont
environ 3400 fr. de plus qu 'en 1926, les frais
d'exploitation étant plus élevés. L'assistance pu-
blique est en amélioration de 500 fr. Les impo-
sitions communales devront se traduire par une
augmentation de plus de 5000 fr. (heureux con-
tribuables). L'instruction publique nous coulera
environ 600 fr. en moins, tandis que la Police
locale et sanitaire voit son chapitre être chargé
de 500 fr. portés aucaravam en frais d'adminis-
tration. Dans les dépenses diverses et extraor-
dinaires, une diminution de 12C0 fr . environ est
envisagée ; elle provient essentiellement de la
suppression de la dépense prévue dans le rmt
de couvrir les déficits d'exploitation et le solde
pass'f de pertes et profit s du R égional du Val-
de-Ruz. L'accord avec les communes intéressées
n'ayant pas abouti sur cette question il est inu-
tile, nour le moment paraît-il de faire figu rer
ce poste dans le budget Quant aux chapitresdes eaux et de 1 électricité , une augmentationde 3-0 fr. environ de dépenses pou? ces deux
services est budgetee. r

_ Le ""M de 1° conim,:?5'0T, n'apporte pas
té

e
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n
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et PrÛPC3e ^«cn de l'arrê-

Des renseignements sont demandés sur di-
vers postes, notamment au sujet du compte cou-
rant à la B&aque Cantonale, sur lès Irais d'ex-
ploitations de nos forêts, service de défense en
cas d'incendie et au sujet du déficit d'exploita-
tion du Rég ional V.-R., ce qui a permis au pré-
sident du Conseil communal de donner les ju s-
tifications nécessaires. _

Et c'est sans^ucun changement que le vX>u-
sell général adop leWe budget de 1927 qui man-
tien t en même temps les taux de l'impôt à .70
pour cent sur ressources et 4 pour mille sur
fortune dans la zone du village.

Le Conseil général avait entendu auparavant
un rapport du Conseil communal au sujet d'ua
crédit pour le service de 1" électricité. A la suito
d'un court circuit dans notre transformateur au
bas du village, les installations ont été abîmées.
Comme il est nécessaire de procéder à <me
transformation et d'augmenter la capacité de
force la construction d'un transformateur «st
urgente. Coût 14 à 15,000 fr. qui pourron t eue
prélevés sur le fonds de renouvellement, qui
est de plus de 40,000 fr. Le crédit est voté.

Une lettre personnelle adressée au Coiseu
général par la rédaction de la < Feuille d' ivis
des Montagnes » au Locle demandât oue le
Conseil s'associe aux demandes adressées à
Berne concernant l'électrification accélérée, les
communications améliorées et la suppression
des tarifs de montagne pour notre ligne Neu-
châtel-le Locle, n'a pas l'heur de plaire et il
n'est pas donné suite à cette demande..

CRKSSIER
(Corr.) Le recensement de la commune de

Cressier indique une population de 833 âmes,
comme l'année dernière. Les arts et métiers oc-
cupent 36 horlogers ; il y a 96 vignerons et pay-
sans et 153 professions diverses. Une des gros-
ses industries du village est malheureusement
tombée depuis que la fabrique de cimenl a dû
fermer ses portes ; il reste, comme principales
ressources, la culture de la vigne, l'horlogerie,
quelques pensions. L'influence reste catholique,
malgré la proportion des confessions : 453 pro-
testants (dent une centaine de pensionnaires),
374 catholiques, 2 divers et 4 sans confession.
Enfin, nous comptons 369 NeuchâteloiSj 416
Suisses d'autres cantons et 48 étrangers.

MOTIERS
(Corr.) La population au 1er décembre 1926

atteint 1030 habitants. En décembre 1925, elle
était de 1055. U y a donc diminution de 25 per-
sonnes.

La répartition se fait comme suit (les chiffres
entre parenthèses sont ceux de l'année précé-
dente) :

Mariés 430 (435), veufs ou divorcés 60 (61),
célibataires 540 (559) ; Neuchâtelois 632 (614),
Suisses d'autres cantons 362 (400), étrangers
36 (41) ; sexe masculin 500 (515), sexe féminin
530 (540) : protestants 954 (967), catholiques 76
(88) ; horlogers 76 (71), agriculteurs 50 (49.),
professions diverses 367 (361), apprends 25
(22) ; hommes astreints au service militaire
107 (112), taxés 46 (53) : propriétaires d'im-
meubles 109 (110) ; mobiliers assurés contre
l'incendie 253 (262) , 28 ne le sont pas encore.
Maisons habitées 145 (144).

FLEURIER
Au 1er décembre 1926, la population de

Fleurier était de 3764 habitants. Elle était, au
1er décembre 1925, de 3854 II y a donc dimi-
nution de 90 habitants.

L'an dernier, il avait été enregistré une di-
minution de 105 habitants, en sorte qu 'en deux
ans la population de Fleurier a diminué de
195 habitants.

Ainsi, pour les deux plus grands villages dn
Val-de-Travers, soit Fleurier et Couvet, la po-
pulation a diminué, pendant les années 1925
et 1926, de 523 habitants.

CANTON

Sapeurs-pompiers
Samedi 18 décembre a eu lieu à la Coudre, la

réunion annuelle des commandants de sapeurs-
pompiers et des délégués des commissions de
police du feu du district de Neuchàtel. Toutes
les communes s'étaient fait représenter et une
trentaine de délégués ont répondu à l'appel.

La séance administrative est ouverte à 10 h.
30 sous la présidence de M. le préfet Stucki qui
dirige ces réunions depuis plus de 25 ans. Il a
été tout d'abord donné connaissance des ob-
servations faites par les autorités cantonales
des services du feu concernant les rapports des
communes pour l'année 1925. Ces observations,
chaque année plus rares, permettent de consta-
ter l'intérêt toujours plus grand apporté à la
question du service du feu dans toutes les com-
munes. Puis ce sont les délégués qui, tour à
IOUT, présentent les avants-projet s des rapports
qui vont être envoyés pour l'année 1926 ; ces
avant-projets ont l'avantage de soulever au sein
de la réunion des discussions intéressantes pour
le service du feu et des mises au point de ques-
tions de détail très instructives pour les intéres-
sés. Après la fixation de la prochaine réunion,
qui aura lieu à Hauterive en 1927, la séance ad-
ministrative est levée à 12 h. 30 et suivie du
dîner traditionnel, très bien servi au buffet de la
gare du funiculaire de Chaumont

A chaque réunion annuelle, le corps des sa-
peurs-pompiers de la localité doit présenter
un travail de défense d'un feu supposé. Mal-
gré la neige qui tombait à gros flocons, le capi-
taine Buret présente sa compagnie dans un or-
dre parfait et le travail intéressant qui suivit a
prouvé tout lo sérieux avec lequel est compris
le service du feu, même dans les plus petites
communes. .-.:'.

La manœuvre de cette année a été corsée
par l'appel au secours de la , moto-pompe du
district de Neucbâtel en dépôt aux usines Mar-
tini, à Saint-Biaise depuis une semaine seule-
ment. Amenée sur place arrimée à un camion
obligeamment mis à disposition par M. ;G. Clot-
tu fils, négociant en vins, à Saint-Biaise, la
moto-pompe, malgré sa nouveauté, est rapide-
ment mise en action par trois hommes seule-
ment, et un instant après, elle crachait l'eau,
premièrement par une lancé, puis ensuite par 2.
3 et même 4 lances $imultanémsnt. Ce . nouvel
ensrin d'une construction très soignée sort des
ateliers Schenk frères, à Worblpufén et est
muni d'un mo'eur M&rliai accouplé à une pompe
rotative ; il a fait l'admiration des connaisseurs
qui ont pu constater les services réels que cette
moto-pompe pourra rendre aux différents corns.
de no're district par l'apport soit d'un puis-
sant engin d'extinction, soit d'une importante
réserve de courses qui font encore malheureu-
sement défaut en nombre suffisant dans bien
des communes. •

C'est le terrible incendie de Thielle. en 1923,
où la mo'o-Tompe de Wî 4zw'l fut d'un si. pré-
cieux secours, qui a drnné l'idée de doter le
district de NeuehiMel. d'un en<rin de ce genre
et après de longues et laboreuses délibéra -
tions, nous voici au f"it accompli . Il est rappelé
due cette mo'o-pempe est en dépôt aux usines
MT'ini qui en ont accepté obligeamment la
gnrde et qu'en cas de besoin, un appel télénho-
nicue. c'e jour on de nuit , au poste de gendar-
merie de Snint-Blaise suffiri pour ob'eni r le
secours de cet eitiTin. La critique des manœu-
vres, préréc'-e d'xra déTé du corps des pom-
piers de li Coudre s'<-st îVrfe ensuite nu buffet
du funiculaire , où le Conseil communal a géné-
reusement offert le verre de l'amitié. ' J.

NE UC HATEL
Jfos amis los oiseaux

La soirée donnée hier soir, à la Salle des con-
férences, par Mme de Surgère, sous le palrcna-
ge de la société romande pour l'étude et la pro-
lecliLn des oiseaux et de la société protectrice
des animaux, était de la bonne et de l'utile pro-
pagande.

Après une aimable introduction de M. Alfred
Moyur, professeur, Mme de Surgère fit, avec
poésie et psychologie, une intéressante causerie
sur la vie, les mœurs et les coutumes des oi-
seaux.

Des films et des projections lumineuses es
couleurs, fort réussis, nous montrèrent ensuite
nos amis les oiseaux dan» leur vie privée S On
assista à la construction des nids, à différentes
coutumes que l'en n'a pas l'habitude de voir
filmées, car il a fallu une patience remarquable
pour photographier tous ces oiseaux. La variété
des clichés nous permit dô voir les oiseaux d*
chez nous aussi bien que ceux d'autres conti-
nents. Ces divers films furent judicieusement
commentés.

Etat civil de Neuchàtel
Promesses de mariage

Robert-Léon Borel, de Neucbâtel, pierriste, «t
Hélène-Maria Byser, ménagère, les deux & Couvet.

Jean-Armand Manlz, docteur médecin, & Neuchâ*
tel, et Syvla-Suzanne Bambert, à Mulhouse.

Pierre-Daniel Clottu, manœuvre, et Germaine-Hë--
lène Encras, ménagère, les deux & NeuchâteL

Charles-Eugène Cortaillod, de Neuchàtel, viticul-
teur-négociant, à Auvernier, et Florence-Aitoe
Bourreooud, à Apple*.

Mariages célébrés
17. Marcel Landry, manœuvre, et Elisabeth Pétre.

mand, ouvrière de fabrique, les deux à NeuchâteL
18. Eené Ischer, menuisier, et Rosa Kramer, lin-

gère, les deux & NeuchâteL

Cbroaipe parl-ero enfaire
(De notre correspondant)

Ca^SEIL KATIC'K'AX,
Souvent malicieux alors qu 'on le dit aveugle,

le hasard s'est amusé à faire défendre ce matin
la cause des chemins de fer fédéraux par un
partisan de l'initiative privée. Ayant cloué au
lit, par une ma 'adie qui heureusement est en
pleine régression, M. Haab, chef des ' chemins
de fer et des postes, il a voulu que son supplé-
ant fût  M. Musy qui , en sa qualité de ministre
des finances, n'aime nas beaucoup voir les C.
F. F. faire des appels à sa caisse et qui , en
tant que fédéraliste, n'est point .grand amateur
des entreprises qui ont pour père le génie cen-
tral isateur.

No:re grand argentier s'est tiré fort adroite-
ment de celte délicate tâch e, plaidant pour les
C. F. F. et leurs dirigeants, en même temps
que pour la caisse fédéral e et l'Intérêt du pays
tel qu 'il le conçoit

Il n'a pas craint de faire carrément allusion
au moyen extrême de la « desétatisat ion », «t à
la nécessité de diminuer l'importance de l'in-
fluence politique. A son avis , il faudrait aug-
menter l'autonomie des organes directeurs de
notre grande régie pour accroître en eux le
sentiment de la responsabilité.

Ce discours a, à men avis, une in^p -riance
telle que vous me permettre-, d'éceurter solide-
ment ma chronique pour lui laisser la place qui
lui revient.

La dite chronique serait d'ailleurs asse?. min-
ce. Car il n 'y a eu que les rapports de MM. Cou-

chepin et Bossi, orateurs de la commission, qui
ont fait res&orlir l'importanc e qu 'il y avait à
renflouer le navire des CF. F., mais la conve-
nance d'attendre pour cela le rétablissement de
M. Haab

Let- rapporteurs ont dit du bien de la Sesa,
dont d'autres députés ont , en re\anche, dit pis
que pendre. M, Ny ffeler s'est plaint de l'inéga-
lité des tarifs ; M. Ulmann a demandé que le
personnel des C. F. F. contribuât lui-même àl'assainissement de la situat ion en acceptant de
travailler davantage ; M. Wuilliamoz s'est fait
l'écho de petites revendications locales; M. Lanz
a vitupéré la Sesa, qui ruine les camirnneurs ;
M. Kaegi , ex-chef de gare, a prié que la Con-
fédération prît à sa charge les frais de trans-
ports de troupes durant la guerre, et a tressé
des couronnes à la gloire de la Sesa. H a af-
firmé les dispositions bienveillantes du per-
sonnel qu'on trouvera toujours prêt à faire son
devoir.

M. Klôti a fait remarquer combien les che-
mins de fer ont progressé depuis 1920, et com-
bien ils se sont acquittés honnêtement de leurs
engagements, alors que dans beaucoup d'autres
pays les chemins de fer d'Etat avaient suspen-
du le service des intérêts. Il a présenté la cu-
rieuse proposition de prélever sur le produit
des droits d'entrée sur la benzine quelques mil-
lions en faveur des C. F. F. C'est le fameux mot
de ce vieil Hugo : < Ceci paiera cela. >

M. Spychiger, qui est membre du conseil d'ad-
ministration de la Sesa, a dit du bien de cette
entreprise, ce qui n'a surpris personne, et M.
Huber a plaidé pour les gens de la Suisse orien-
tale qui se plaignent d'avoir de mauvaises, com-
munications avec le reste du pays.

Le discours de M. Musy domine la situation
à tel point que nous arrêterons là notre compte
rendu, pour lui laisser la part du lion.

(Réd. — Nous regrettons de ne pas pouvoir
publier aujourd'hui ce discours, le temps et la
place nous faisant défaut)

Séance de relevée
Certes, le compte rendu de cette séance ne

nous encombrera pas particulièrement. M. We-
ber s'est fait le gracieux interprète de quelques
vœux locaux, M. Torche a demandé des expli-
cations au sujet de la situation de la caisse de
retraite.

On a interrompu quelques instants la discus-
sion du budget des C. F. F. pour aplanir quel-
ques divergences ayant trait au budget de la
Confédération. Puis on a encore entendu M.
Bratschi affirmer que le régime des C. F. F.
n'était pas plus bureaucratique que celui des
chemins de fer privés, et reprendre le cantique
de louanges des progrès réalisés par les C.
F. F. qui ont accouché d'une œuvre grandiose.

Enfin, M. Gelpke, qui a de la suite dans tes
idées, a repris ses analhèmes contre l'électrifi -
cation, cause de tous les malheurs des C F. F.
Naturellement, autant en a emporté le veut,
le budget a été accepté à une majorité évi-
dente. R. E.

CONSEIL DES ETATS
BERNE, 21. — La Chambre poursuit la dis-

cussion du budget et adopte les chapitres des
receltes.

On aborde les dépenses.
Lé budget militaire est adopté avec les peti-

tes modifications apportées par le Conseil na-
tional.

Au département des postes et chemins de
fer, le Conseil décide de porter de 150,000 fr.
à 170,000 fr. la subvention pour la circulation
aérienne.

Par 25 voix contre 13, il porte à 15,000 fr. le
subside poûi les écoles.
~La réduction du crédit pour la conservation
des monuments historiques, décidée par le Con-
seil nalionaL est repoussée par 20 voix con-
tre 17. La suppression d'une subvention de 7000
francs en faveur du congrès des institutions est
approuvée par 24 voix contre 13.

La Chambre se rallie aux décisions du Con-
seil national tendant à réduire, dans le budget
du service des eaux , les subsides accordés aux
sociétés de navigation sur les fleuves.

Les derniers chapitres du budget passent sans
débat et l'ensemble du budget est adopté à l'u-
nanimité. Le postulat du Conseil national con-
cernant la caisse d'assurance du personnel est
également adopté.

L'arrêté accordant la garantie fédérale à la
révision constitutionnelle de Saint-Gall est en-
suite adopté à l'unanimité.

Séance levée.

Fœtlflcli frères S. A., Lausanne. — L'assemblée gé-
nérale, annuelle ordinaire des actionnaires de Fœ-
tisch frères 8. A., à Lausanne, a adopté à l'unani-
mité toutes les propositions du conseil, comportant
l'approbation des comptes et du bilan, la décharge
aux administrateurs, la répartition d'un dividende;
de 6 pour oent, soit 80 francs pur action, payable
dès le là janvier 1927, sous déduction, de l'impôt
fédéral.

Les taux d'esco.upie et des avances à la Banque
de France. — La Banque de France a ramené la
taux d'escompte de 7 H % à 6 X % et le taux d'ia»
térêt des avances de 9 'A % à 8 H %¦

La balance commerciale de l'Allemagne. — Peu"
dant les trois premiers trimestres de 1926, le mou-
vement de la balance commerciale de l'Allemagne,
a été assez favorable : les importations n'ont pa«
dépassé 6,9 milliards de reichsmarks, contre 9,7 mil-
liards de reichsmarks pendant la .-période corres-
pondante de 1925 et les exportations ont progressé
de 6,4 milliards de reichsmarks à 7,3 milliards de
reichsmarks. Dans ces conditions, l'excédent dea
entrées constaté pendant les trois premiers trimes-
tres de 1925 et qui était de 8.3 milliards de reichs-
marks (pour le tra fic marchandises seul), s'est trans-
formé en un excédent de sortie de 360 millions do
reichsmarks environ.

Chantes. — Cours au 2? décembre 1926 (8 h.)
de ia Banque Cantonale Neuchâtelo ise :

achat Vent* Achat Vents
Parts . . . 20.6?» 20.90 Milan .., 28.- 23.15
Londres . . 2iU 6 5M I Berlin ., 122. M l;':i .30
Vew Y«-k. f >,\h h.\9 Madri d . . 78.75 79.25
Bm-r-llM 71.75 72.1" Am Bter<iam ""6 5" ÎII7.25

(Ces cours sont donnés à titre indicatif.)

Bourse de Neuohâtel. du 21 décembre 1926¦ i.
Les chif fres seuls Indiquent les orls faits,

d = demande, o *]** offre-
Actions Obligations

Banq Nationale. — -— Et. Neuc. 3H 1903 «7.— d
Compt. d'Eso. . . 624.— d * » i% 1907 89.- d
Crédit Suisse . 806.- à » » *% I918 lu, -35
Oréd foncier n. r>H5 — v O. Neuo. 3!* 1888 81— d
Soc. de Banque s. 782— ti * » *% _®_ __ __ _
La Neuchâteloise M2.- 0 » » 5* 1919 90.75 d
Cûb él CortaiU 1545.- O.-d.-Fds 3H 1897 94.- d
Ed. Dubied & Ci» 300.- cl * «* JJJ" "M f io: . c. c. 1 • tfit.11 .. » 5% 1917 99 50 aCim' St-Sulpice 10511.- o *_ .•
T ' „,„, „„, Locle . . 8J-4 1898 89.— dTram. Neuc ord. -,- Rg tf. , priv <20._ , , w m 99<_ d .
Neuch Cbaum. J-« Cred> f< „ i% 9h^_lu. Sandoz-Trav 230.— <• Ed nubied G% ,,7 _ d3al. des concerts —.— Tramw 4 % 1899 93.— d
Klans. .. 75.— / Klaus 4H 192] 67.25 d
Etab Perrenoud -r.— Suchard 5% 19IS r—,—

Taux d'escompte : Banque Nationale , 8 H %.
- . . . »"  ? ¦ ¦- - ,  . i ¦ ' '..

Bourse de Genève. >tn 21 décembre 1026 .
Les chiffres  seuls Indi quent  les pri s faits.

m = orls moyen entre l'off re  et la demande.
'i — demande o » offre -

Action*- 1% Belge . ., .  1(il0.4i!
Pq. Nat. Suisss -,,- ,0— 7% Ch. Français 'JS6— '
Cotnp. d'Estouip. (.ÎJ8 50 3% Dif féré . . . ,lKt> .—
Crédit Suisse . 80« — 8!4 Ch. féd. A K. Si2 50
Soc. de banq. s. 783 — 7% Ch. for Maroo .lilO. —
Ûuiûu rin.genev. 70.— a Cbam . Fco-Sulss. .15 —
intj . Kunov _ &z 430.—r ,, 3% Jougne-Eolê . -._
Gaz Marseille . . —-.— 3^% Jura-gimp. 382 50
Motor Colombus '158.— 3% Genev à lots l' 8. —.
y'oo-Suisse élçot. |3-:>..'0 4% Genev 1899 437 —
Ital.rArgtnt . élue. 38».— 3% Frlb. 1903 . . 3-> 0— &
Mines Bor. ord. . —.— 5% V. Genè 1919 4!i3 —
Ga sa. part . . . 310.— 4% Lausanne . . —.—
Totis charbonna. 3 i -.'.;.0 5% Boli vie Eay 199. —
Chûcol. P.-C.-K 184. — Danube 8:iv 8 M 50
Nestlé . . . • • ''3.50 6% Paris-Orléans .928.—
Caoutoh S fin- 79.75 6% A rgentin.eéd . 9. 80
Allumettes suéd . 374— Cr. f d'Eg. 1903 371.,-

/.M,W., 4% Fco S êlecu4i6. —Obltaalto,, * Ulspano bons 636 463.25
3% Fédéral 1903 100.— 414 totis c. hon$ 4 "0 —

Cinq chausos en hausse : Paris et Italie spécia-
lement ; 6 en baisçe dont Amsterdam 206.77 'A. re-
cord do l'année. Bourse touj ours animée, Jes titres
montent pour augmepter les impôts à payer. Tram-
ways 41, 40 ^Nestlé cote un record en hausse 572, 75,
73. 75 (+ 8) ; Chocolats 183, 5, i'A ( A - 2 'A);  Sipef 80
à 83 (+ 4 'A). Sur 40 actions: 17 en hausse, 8 en bais-
se (Banqpe nationale 550 (— 80 î), erreur sans
doute). 

21 déc, — Cent francs suisses valaient aujou rd'hui,
à Paris : Fr. 481.25.

Finance - Commerce

AVIS TARDIFS
Aujourd'hui

aroML »?ÊT1J1ME
Café Prahlns, dès 8 h. '/«

Invitation cordiale b tons les Anciens Etndiens
t ' 1 ¦. .

USF- LA FEUILLE D'A FIS DE STEP.
CIIATEL ne paraissant pas le Jour de
3Vo81, et nos bureaux étant fermés ce
j our-là, les annonces destinées au nu-
méro du lundi 87 décembre seront
reçues Jusqu 'à vendredi 24 décembre*
a 14 heures (grandes annonces jus-
qu'à O heures).

Pour les fêtes
de Noël et Nouvel-An

on vendra au marché, à côté des bancs de pois-
sons,

BELLE VOLAILLE DU PAYS
poules, poulets, oies, canards, lapins de lre qualité,
aux plus ba* pris du jour. — Ménagères, profites!

Se recommande, Yvonne DELLET.



t Conseil général de la Commune
i Séance do tl décembre 1524

' 'Assurance maladie du personnel communal.
— Unanime à reconnaître que l'institution d'u-
ae caisse d'assurance maladie constitue une
amélioration de l'étal actuel des choses, la com-
mission spéciale propose au conseil de voter
l'arrêté présenté avec quelques légères modifi-
cations. Elle suggère entre autres, d'établir , on
plus des statuts, un règlement d'exécution par
lequel seraient prévus toute une série de dé-
Jails, tels que la nomination d'un médecin-con-
seil, la création de commissaires-visiteurs des
malades, la question des traitements spéciaux
«t des ïournitures de spécialités pharmaceuti-
ques. Le projet d'arrêté est adopté dans dis-
cussion ni opposition, par 27 voix.

Plan d'alignement. — La commission char-
gée de rapporter sur une modification au plan
d'alignement du centre sud de la ville se rallie
aux propositions du Conseil communal tendanl
à abandonner le plan de 1913 et à revenir au
Îlan de 1011 pour l'alignement méridional de

i ruelle Dublé. Toutefois, considérant qu 'il
pourrait un jour y avoi r intérêt è pouvoir dé-
molir le massif Temple-Neuf-ruelle Dublé. la
commission propose de le frappe r d'alignemonS,
ce qui consiste à reveni r au plan d'alignement
de 1000 pour le massif avec l'alignement du 5
novembre 19*20 pour le sud de la ruelle.

Cet arrêté est également adopté sans discus-
sion par 28 voix sans» opposition.
, ** Le budget de 1937

La commission, qui n'a fait subir que des mo-
difications peu importantes aux divers chapitres
du budget propose d'accepter celui-ci. qui se
présente comme suit : dépenses 6.227.724 fr. SS;
recettes 5,017 ,998 fr. 70 ; déficit présumé 009
mille 725 fr. 05, dont 432,000 fr. d'amortisse-
ments.

M. Edm. Bourquin blâme le procédé de cer-
tains comités qui , organisant des soirées de
bienfaisance, fixent l'entrée à 45 centimes pour
éluder les droits communaux. M. Jean Wenger
déflore qu'il a oblenu de plusieurs sociétés que
Sa taxe d'entrée sera dorénavant portée à 30 r.

M. E. Bourquin ayant soulevé la question de
l'amortissement des capitaux engagés dans les
services Industriels, M. Max Reutter estime que
l'amortissement prévu est suffisant, qu'il n'est
pas utile de charger notre situation en l'aug-
mentant

M. Bourquin demande encore si la Société
(fiduciaire approuve la comptabilité communale
et notre politique financière. M. Reutter répond
Affirmativement.

Au sujet de "'hôpital des Cadolles, dont la
Situation n'est pas sans donner quelque souci.
W. Humbert fait remarquer que la lutte contre
îes maladies contagieuse* a fait de tels pro-
grès que la diphtérie a beaucoup reculé dans
ces dernières années, d'en moins de pension-
naires pour notre hôpital. L'orateur suggère
que la commission de l'hôpital examine l'oppor-
tunité d'admettre que des spécialistes non atta-
chés à l'hôpital puissent y envoyer des malades
et continuer a les soigner aux Cadolles. M. P.
Favarger soutient cette proposition ; il deman-
de qui nomme les spécialistes attachés & l'hô-
pital.

M. Charles Perrin répond que c'est le Con-
seil communal qui les désigne. Si l'on n'a pas
autorisé jusqu'ici d'autres médecins à traiter
leurs malades A l'hôpital de la ville, c'est que
les médecins traitants ont mis un veto formel
invoquant qu'ils avaient seuls la responsabilité
du traitement des malades et qu'ils ne pour-
iraient assumer celle des pensionnaires soignés
par d'autres médecins. Cependant, c'est une
question dont l'étude pourra être reprise.

M. Philippin demande un éclairage meilleur
Îour l'avenue du Premier-Mars et le carrefour

U Vauseyon. M. E. Borel répond que jusqu'ici
le Conseil communal a reculé devant les trais.
Bais qu'il s'en occupera à nouveau.

M. Bourquin réclame l'établissement de
W.-C. au cimetière de Beauregard . M. Wenger
annonce que satisfaction lui sera donnée avant
le printemps.

Après cette brève discussion, le budget est
adopté par 30 voix sans opposition. Le prix du
gaz est fixé â 32 centimes.

Séance levée.

Des Etats-Unis à la Suisse
La conscience des gros financiers est sembla-

ble a un coffre-fort : on ne la force pas en un
tournemain. Et quand ces financiers sont ceux
qui régissent la politique des Etats-Unis de l'A-
mérique du Nord, on s'aperçoit de la solidité du
coffre-fort.

Lea affaires sont les affaires, aiment à pro-
clamer ce» -.... niellons ces braves gens, lorsq u'il
s'agi t de l'argent prêté à l'Europe pour la gran-
de guerre. Travaillée par eux, l'opinion améri-
caine pense en général comme eux. Sauf , <te
temps à autre, une note discordante sur laquelle
ils passent comme chat sur braise.

Mais il leur est difficile de négliger la m. '.-
festation à laquelle une quarantaine de profes-
seurs américains viennent de se livrer, décla-
rant sans ambages ceci, — nous citons leurs pro-
pres termes :

< Pourquoi sommes-nous entrés en guerre en
1917 ? L'Amérique esl entrée eu guerre de «on
propre chef. Le < casus belli », pour les Eta ls-
Unis, ce fut la guerre sous-marine à outrance,
et la crainte qu'une victoire décisive milita ' k
et navale des puissances centrales ne mit en
péril le développement des institutions lib»«s.
Notre déclaration de guerre fut suivie de la mo-
bilisation non seulement de notre matériel hu-
main, niais de toutes nos ressources matérielles
el financières. Grâce à celles-ci, nous consentî-
mes d'im(>ortantes avances aux autres nations
combattan t un ennemi commun. Ce fut alors la
première phase du problème des dettes de
guerre. C'était à un moment où nous faisions
tous nos efforts pour hâter notre participation
directe a la guerre. Du compte rend u des dé-
bats du Congrès, il ressort avec évidence que
les avances ne furent pas regardées par ceux
qui les votèrent comme une affaire , mais plutôt
comme une contribution à une cause commune.
La raison pour laquelle nous prêtâmes de l'ar-
gent était que cet argent nous aidait à gagner
notre guerre. >

Des déclarations comme celle qu'on vient de
lire sout fort gênantes pour les brasseurs d'af-
faires. Aussi se sont-ils empressés de recourir
à leur moyen habituel en pareilles circonstan-
ces. U consiste à faire dire aux journaux ceci :

< Dans les milieux officiels qui touchent de
près au gouvernement de Washington on mon-
tre peu d'intérêt pour le manifeste publié par
un groupe de professeurs de l'université de Ço-
lumbia, qui réclamait une nouvelle méthode
pour le règlement des dettes. Il n'y a aucune
raison de croire que ce manifeste aurait pour
effet de modifier la politique qui est suivie à
Washington. >

Ils oublient, ces ~. disons encore ces braves
gens, que si les milieux officiels sont quelque
chose ils ne sont pas tout. A la suite de voix
isolées qui se sont élevées dans ce qui parais-
sait être un désert, voici le corps professoral
d'une université qui s'émeut h son tour. Il s'est
rendu compte que la brillante affaire que fut la
guerre pour les Etats-Unis ne saurait se pour-
suivre indéfiniment sans, à la fia , marquer ces
mêmes Etats-Unis d'une tache un peu désagréa-
ble a porter. Encore quelques protestations de
cette nature et le peuple américain verra claire-
ment sa route, et, à sa suite, le congrès dea
Etats-Unis son devoir.

Ainsi en fut-il dernièrement en Suisse A pro-
pos de l'élection du président du Conseil na-
tional.

U s'était raconté et copieusement répété que
Grimm devait arriver au siège présidentiel par-
ce que c'était la tradition parlementaire, et que
les députés ne regardaient pas au-delà et n'en-
tendaient d'ailleurs pas qu'on regardât plus
loin.

Un grondement se fit alors entendre dans les
couches profondes du peuple, rappelant aux dé-
putés qu'ils n'étaient après tout que des repré-
sentants et leur remettant en tête une chose
dont ils avaient perdu tout souvenir : le sen'.i-
uieut de leur responsabilité. F.-L. S.

NOUVELLES DIVERSES
Le raid snisse transalricain. — On mande du

Caire que l'aviateur Mittèlholzer, parti mardi
à 8 h. 55, emmenant une dame comme passa-
gère, est arrivé à Louqsor à 13 heures.

Postier condamné à Zurich. — Le tribunal
cantonal s'est occupé mardi du procès intenté
au commis postal Nyfîeler. accusé d'avoir dé-
tourné plus de 2000 francs. 11 l'a condamné à
10 mois de maison de travail pour infraction
à la loi postale et pour détournements.

Auto contre poteau. — A Genève, mardi ma-
tin, une automobile pilotée par un fonctionnaire
colombien de la S. d. N. a heurté violemment un
poteau et l'a brisé au raz du sol. L'automobi-
liste, resté évanoui à son volant, a été dégagé
par des témoins de l'accident et a reçu les pre-
miers soins d'un médecin mandé aussitôt et qui
a constaté une fracture compliquée de la mâ-
choire avec arrachement des dents. Le blessé,
qui souffrait aussi de fortes contusions à la poi-
trine, a été transporté d'urgence à l'hôpital can-
tonal. La voiture, en piteux état, a été remor-
quée dans un garage voisin.

Un cambriolage à Varsovie. — Lundi, la cais-
se de la Banque d'Escompte a été cambriolée.
Les voleurs ont pénétré par un passage sou-
terrain et ont emporté le contenu de coffres-
forts. Le trésor de la banque, dont les pertes
sont insignifiantes (?) est intact.

Une ville de l'Equateur détruite. — Suivant
une information provenant de la frontière de
Colombie, un tremblement de terre aurait dé-
truit la ville de Carlosana. dans la république
de l'Equateur.

Le mont Cumbal serait entré en éruption.
De fortes secousses sismiques sont signalées à
Tulran, où le président doit se rendre, mais au-
cune perte de vie humaine n'est signalée.

Les joyaux retrouvés. — On apprend de Pa-
ris que la sûreté générale a été mise en posses-
sion de la totalité des perles et des pierres des-
serties des bijoux volés lors du cambriolage du
musée de Chantilly.
'ssss/my/ss/jtr^̂

(Du < Temps >)

< Rien n'est plus émouvant que les débuts
d'une grande entreprise. » Us ont, pour nos
plus célèbres firmes, quelque chose d un conte
de fées. Nous en donnions des preuves derniè-
rement en rappelant l'origine des magasins de
nouveautés ; nous en avons un autre exemple
dans la célébration, au Trocadéro, dans une
véritable fête du livre, de l'esprit et du savoir :
le centenaire de la maison Hachette. C'est l'hon-
neur d'un pays qu'une telle maison qui, dans
un continuel mouvement ascendant, n'a cessé
pendant un siècle de développer son activité et
d'élargir les positions d'où elle commande l'a-
venir en diffusant la pensée française dans le
monde. Rien n'est plus propre à encourager le
génie de la race dans ses énergies neuves que
l'historique d'un tel succès. Que fut, à ses dé-
buts, cette maison qui couvre aujourd'hui plus
de 50,000 mètres cariés, dont les ateliers con-
tiennent 450 machines, dont le personnel se
compose de plus de 6000 employés et qui peut
étaler un catalogue comprenant près de 6000
titres ?

Imaginez dans le Paris d'il y a cent ans, avant
le percement du boulevard Saint-Germain, ce
qu'était l'étroite et inégale rue Pierre-Sarrazin.
< Là, dit M. René Domine, s'ou vrait une bou-
tique de pauvre apparence. > < Libraire classi-
que >, disait l'enseigne. < Une simple chambre
entourée de rayons presque entièrement vi-
des » , corrige un témoin oculaire, Louis Qui-
cherat, < un seul volume de poids : les < Catili-
naires > , traduits par Burnouf, et quelques vo-
lumes d'assortiment > . De cette < misérable > li-
brairi e Bredif , le génie d'un homme allait faire
sortir la plus grande maison d'édition française.

C'était Louis Hachette. Il était né la première
année du siècle, il venait de province, il appar-
tenait à la forte race ardennaise aux caractères
tenaces. Le père s'étant complètement ruiné,
c'était la mère qui avait assumé toute la charge
de l'éducation du fils. Pour payer la part de la
pension du lycéen, elle avait accepté d'occuper
un emploi de lingère à Louis-le-Grand. Le fils
élait digne de cette vaillance ; il entra à l'Eco-
le normale supérieure, et il obtint la médaille
d'or des meilleurs élèves. Mais le gouvernement
de la Restauration supprimait l'Ecole normale.
La carrière universitaire se fermait devant lui.
Heureuse mésaventure 1 Sa vocation d'ensei-
gner prendrait une autre voie ; il se ferait li-
braire de livres d'enseignement. Les leçons par-
ticulières qu'il avait données lui avaient procu-
ré quelques économies ; if acheta la somnolente
librairie R retlif.

< Arrêtons-nous un instant, dit M. Doumie,
devant le berceau de la librairie naissante. La
jeune femme de Louis Hachette , sa belle-mère,
sa belle-sœur y secondent le jeune libraire. Ces
dames travaillaient comme les plus laborieux
commis. Saluons ces temps héroïques où, dans
les moments de presse, les Quicherat, les Cour-
not, futurs académiciens, venaient dans le rez-
de-chaussée de la rue Pierre-Sarrazin finir leurs
soirées, ou passer leurs journées du dimanche
en aidant leur ancien camarade, et Mme Ha-
chette, dans ia fastidieuse besogne des factures
et des relevés de comptes : tableau d'intérieur,
qu'un Chardin aurait voulu peindre et doul
nous aimons l'intime et familiale douceur. >

La loi du 28 juin 1833, organisant pour la
première fois l'enseignement primaire, f it sur-
gir d'un seul coup tout un ensemble de besoins
nouv eaux. Livres, matériel scolaire, tout man-
quait. Hachette pourvut à tous les besoins ; il
fut bientôt déclaré < libraire de l'Université
royale de France > . On devine que le rez-de-
chaussée des débuts était devenu insuffisant
La librairie avait émigré au premier étage, puis
dans une construction élevée tout exprès. Elle
prenait fi gure de grande maison d'édition. Louis
Hachette, pour assumer cette lourde tâche, s'en-
tourait d'associés choisis dans sa famille, de là
une vieille habitude bourgeoise qui contribua
puissamment a donner à la maison sa physio-
nomie. Son premier associé sera M. Louis Bre-
ton, le mari de sa belle-fille (1844). Le deuxiè-
me sera M. Emile Temp lier, le mari de Louise
Hachette ( 1849). A ces deux associés, qui sont
ses gendres, Louis Hachette en adjoindra doux
autres qui seront ses fils, Alfred, puis Georges
Hachette.

Dans cette maison, où les liens de l'associa-
tion ont la force dea liens du sang, ce qui est
pour assurer sa continuité logique, dans cette
cellule fondamentale qu 'est la famille, les col-
laborateurs constituent une autre famille ; celle-
là tout intellectuelle. Ce sont les amis, les cama-
rades de la première heure : les Burnouf , les
Quicherat, puis leurs cadets, les normaliens de
la < grande promotion > , les Taine, les A bout,
les Prévost-Paradol ; et les artistes chargés d'il-
lustrer les volumes de luxe : les Gustave Doré,
les de Neuville , les Bida. En 1844, Littré signe
avec son éditeur et ami le traité pour le < Dic-
tionnaire de la langue française > , qui ne sera
terminé, sans l'ombre d'un nuage, que 32 ans
plus tard, en 1876.

Louis Hachette mort, la librairie Hachette
continuait. Nous ne la suivrons pas dans son
ascension, qui fut continue et régulière. Tous
peuvent apprécier ce que sont devenus sous son
impulsion les livre s rébarbatifs des éco'iers
d'autrefois , et quelle magnifique floraison d'ou-
vrages fut depuis sa production Incessante et
croissante.

. — * . 

Le centenaire
de la librairie Hachette

Ne le faîtes pas marcher trop vite, il vaut
mieux toujours le laisser aller à son pas.

Ne faites jamais, pour amuser le petit enfant,
de bruits qui peuvent le surprendre ou le faire
tressaillir. Ne le ballottez pas, ne le faites pas
sauter.

Ne le secouez pas vivement dans un berceau
ou dans une voiture. Ne lui donnez jamais à su-
cer un biberon vide, un chiffon ou un objet
quelconque. Ne lui mettez pas le doigt dans la
bouche snns nécessité. Ne souffle/ pas sur les
aliments pour les refroidir. L'haleine est sou-
vent impure et cela serait préjudiciable à l'en-
fant.

N'essayez jamais de nettoyer les narines ou
les oreilles de l'enfant avec une épingle autour
de laquelle vous avez enroulé un coin de ser-
viette

N'essayez jamais de laver les cavités plus
loin que vous ne voyez et servez-vous toujours
d'essuie-mains très doux.

Si vous baiirnez un enfant, ne laissez jamais
l'eau lui venir dans les oreilles, en lui enfon-
çant trop la tête dnns la baipnoire. Sous aucun
prétexte ne chatouillez un en'pnt.

Vei l lez  ô ce qu'il soit entouré de pronreté el
de tranouillité. (« L'Abeille >.)

Ce qu'il ne faut pas faire
à un enfant

DE RNIERES DEPECHES
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préparation d* la conférence
dos ambassadeurs

PARIS, 22 (Havas-). — < Le Matin > précise
que M. von Hœsch, ambassadeur d'Allemagne,
dans son entrevue de mardi avec M. Briand, a
fait connaître l'esprit des instructions qui seront
données aux experts allemands lorsque, au
mois de janvier, les travaux de la conférence
des ambassadeurs reprendront leur cours au
sujet des deux points restés en suspens, relati-
vement au désarmement de l'Allemagne.

Les Philippines et la S. d. N.
MANILLE, 22 (Havas). — Suivant un journal

paraissant ici, on demanderait au prochain par-
lement philippin de solliciter la reconnaissance
du gouvernement philippin par la Société des
nations et l'admission des Iles philippines dans
l'organisation de Genève.

Cn complot an Péron
PARIS, 22 (Havas). — On mande de Lima an

journal < Le Matin > que le chef de la police an-
nonce la découverte d'un complot dirigé contre
la vie du président Legula.

Le gendre de fen lord Curzon
est éln dépntô

LONDRES, 22 (Havas). — Ensuite de la _f *
mission d'un député, il y a eu une élection par-
tielle dans un faubourg de Bermiugham. [ A*
candidat du parti socialiste (labour party), M.
Owald Mosley, le gendre de feu lord Curzon,
a été élu par 16.077 voix contre le candidat con-
servateur avec 2495 voix et le candidat libéral
avec 2C00.

I/inqulsltlon moderne
PARIS, 22 (Havas). — Les journaux repro-

duisent la dépêche suivante de New-York :
On apprend que le fasciste Salvatore Russo,

appartenant au « fascio Benito Mussolini > de
New-York, a été assailli dans la soirée par qua-
tre inconnus.

Russo a été chloroformisé et torturé. Son état
quoique très grave ne semble pas devoir met-
tre ses jours en danger.

Amèrement déenei
PARIS, 22 (Havas). — On mande de Londres

qu'un contrat de 500,000 livres sterling pour la
construction de 54 locomotives, pour le compte
de l'Union des chemins de fer du sud améri-
cains, a été passé avec la maison Krupp, d'Es-
sen, et une compagnie de Hanovre.

Les compagnies britanniques qui avaient po-
sé leur candidature par contrat, mais qui récla-
maient 25,000 livres sterling de plus que leurs
concurrents allemands, sont amèrement déçues.

Dans l'aviation américaine
PARIS, 22 (Havas). — On mande de New-

York au < Petit Parisien > que cinq avions am-
phibies, appartenant à l'armée américaine, se
sont envolés de San Antonio (Texas), à une mi-
nute d'intervalle, pour effectuer une croisière
de 52,000 km. autour du continent sud-améri-
cain.
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Les incidents dn Palatinat
LANDAU, 21 (Havas). — Le conseil de euor-

$e de Landau a rendu son jugement dans l'ai-
faire Kouzier, ainsi que dans les deux incidents
qui l'ont précédée à Condernheim et au calé
Ânger, à Germersbeim.

Le lieutenant Kouzier est acquitté à J'unani-
saité.

Mathes est condamné par défaut à deux ans
*3*> prison à l'unanimité.

Holzmann est condamné a deux mois de pri-
son avec sursis par trois voix contre deux et
l'éditer est condamné à six mois de prison à
l'unanimité.

Kegel est condamné à trois mois d' son
"MT trois voix contre deux.

Axlogast est condamné par défaut a six JIOIS
da prison à l'unanimité.

Kegler est condamné par défaut à six mots
tfie prison à l'unanimité.

En outre, les accusés sont condamnés aux
trais envers l'Etat.

LANDAU, 21 (Wolff). — Les journalistes al-
lemands qui suivirent les débats du procès de
Landau ont adressé le télégramme suivant à
ti. Briand, ministre des affa i res étrangères.

< Les journalistes allemands qui assistèrent
aux débats du procès Rouzier à Landau pro-
lestent unanimement contre le jugement inouï
du conseil de guerre du 32me corps d'année.
L'acquittement de Rouzier est une grave attein-
te au sentiment de justice du peuple allemand
el du monde civilisé. >

(Réd. — Ce sentiment de justice a été sou-
vent fortement atteint par quelques récents ju-
Kiments d'essence politique prononcés par des

ibunaux allemands. Ce qui est resté intact,
par contre, c'est l'arrogance allemande.)

Les cas d'internement
italiens

ROME, 21. — La commission chargée d'exa-
miner les cas d'internement a tenu plusieurs
séances ces derniers jours. 774 personnes con-
damnées à l'internement sur un total de 942
oui présenté des recours. La commission s'est
jprononcée sur 161 cas. Pour 104 personnes, le
recours a été refusé, pour 7 personnes la me-
sure d'internement a été abrogée , pour 16 per-
sonnes la commission propose au chef du gou-
vernement la réduction de la période d'interne-
ment et pour 34 personnes la commutation de
l'internement en avertissement.

M. Mussolini a accepté les propositions de
!a commission, et, de sa propre initiative , il a
commué 21 condamnations d'internement en
avertissements, réduit la période d'interncmenl
dans 19 cas et abrogé complètement la mesure
pour 10 personnes. Le chef du gouvernement a.
en outre, ordonné l'octroi de subventions à 29
familles d'internés.

Un arrangement germano-portugais
BERLIN , 21 (Wolff).  - Le gouvernement

portugais a décidé de restituer les biens alle-
mands de M ozambique, d'une valeur d' un mil-
lion de livres sterling, pour autant qu 'ils n 'ont
pas encore été vendus, ce qui n'est le cas que
pour une petite parité d'entre eux. Les proprié-
taires d'objets déjà vendus recevront une in-
demnité.

MMMaaBBBBBBMBa_p«_apa«__a___ai
Monsieur et Madame Adolphe Veuve, à Nouehâ-

tel ;
Monsieur le docteur Eené Veure, à Marseille ;
le* enfants de Madame Hélène Perrenoud-Venve :

Monsieur René Perrenond et Mademoiselle Mar-
guerite Perrenoud :

Mademoiselle Pauline Chable, à Cernier ;
les familles Andrié-Chable, Favre-Chable, Veure,

Soguel, Vulllêmoz-Veuve,
font part à leurs amis et connaissance» de la gran-

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

Monsieur Alîred VEUVE
ancien notaire

leur cher père, beau-père, grand-père et parent, que
Dion a retiré à Lui aujourd'hui, dans sa SSme an-
née.

Neuohâtel, le 20 décembre 1928.
1 Jean ï , 7.

L'enterrement aura Heu à Cernier, mercredi 22
décembre 1926, a 18 h. et demie.

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

Messieurs les Vieux Zoflnglena sont Informés du
décès de leur cher collègue

Monsienr Alfred VEUVE
ancien notaire

L'enterrement aura lieu à Cernier, mercredi 22
décembre 1926, h 13 heures et demie.

L© Comité.
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Les enfants, petits-enfants et arrièer-potits-enfants
de feu Auguste Clerc, font part à leurs nombreux
parents, amis et .connaissances du décès de leur
cher père, beau-pèrë, frère, beau-frère, oncle et cou-
sin,

Monsienr Auguste CLERC
enlevé à leur affection, dans sa 75me année, après
une longue et douloureuse maladie, supportée aveo
résignation.

Saint-Sulpice, le 22 décembre 1926.
Repose en paix, tes souffrances

¦ont passées.
L'incinération aura lieu au Crématoire de Lau-

sanne, jeudi 23 décembre, à 16 h. 45.
Culte à 15 heures et demie.
Honneurs à 16 heures.
Domicile mortuaire : Villa Joffrette, Saint-Sulpice.

Madame veuve umn rwenara et ses rus, Aïoen et
Henri Richard à Coffrane . ainsi que les familles
Richard , Magnin et Perregaux, font part à 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.

Coffrane, 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 ils sont priés d'assister,
aura lieu jeudi 23 courant, à 13 heures et demie. *

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

ttme pagre s
Feuilleton : Le gentilhomme de la mon-

tagne.
dm*? nase t

Un «rantl Serbe : Nicolas Pachitch.
Lettre de Vienne.
Le peuple et le parlement.

Orne pnge i
Lettre lausannoise.
Chronique parlementaire.
Sapeurs-pompiers.

Dn auto-car dans un préclplc*
SANTANDER , 22 (Havas). - Un auto-car est

tombé dans un précipice. 11 y a quatre tués et
une dizaine de blessés.

Du chaland explose ans Baléares
MAHON , 22 (Havas) . - Un chaland è va-

peur, transportant une cinquantaine de prison-
niers, a fait explosion. On compte trois tué» et
une. vingtaine de blessés grièvement
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Hauteur du baromètre réduite à zéro
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Tempo prohnble pour aujourd'hui
Nuageux, puis éolaircies. Quelques chutes de net

ee. Bise. Plus froid.

Muoj»l»ur et ll-.itauw Jute* Vuithier ; Moulants
r.rncat Vulttiier-Hipp et ses enfanta ; Mademoiselle
C. Hipp ; Monsieur et Madume Marcel Vuithier «1
leur fils ; Monsieur et Madame Edgar Vuithier «t
leur fille , à Cundelaria ; Madame Robert Vuithier
et «tt en t i iu l j i, et les familles aillées, fout part 4
leurs paront* et amis du décès de leur bleu-aUués
fllle, petite-fille , soeur, belle-sœur et parente,

Mademoiselle Alice VUITHIER
que Dieu a reprise à Lui lundi 20 décembre, dans
sa 40me année,

Neucbâtel, le S) décembre 19X.
(Port-Roulaut 10)

Je t 'ai aimée d'nn amour éternel,
c'est pourquoi je t'ai attirée A luol
par ma miséricorde.

L'Incinération, sans suite, aura lien le Jeudi SI
courant, â li houros

On ae touchera pas

Madame et Monsieur Erneet Lanfranchlnl-Uraber,
à Peseux ; Madame et Monsieur Numa Duvoisin-
Graber et leur fils Henri, à Genève, ainsi que toutes
les familles alliées, ont la douleur de faire part à
leurs amis et connaissance» de la perte qu'ils Tien-
nent d'éprouvor en la personne de

Madame Mélina GRABER
née B ECK

leur bien chère mère, bclle-môre, grand'mère, sœur,
belle-sœur, tanle, cousine et parente, que Dieu a
retirée à Lui le mardi 21 décembre, dana ea 60m*
année, après de longues souffrances supportées avea
prand courage.

Peseux, le 21 décembre 1926.
Du triste mal elle ne souffrira phta,
Dors en paix, mère chérie.

L'enterrement, sans suite, aura lieu la mercredi
22 décembre, à 14 heures.

Domicile mortuaire : Temple 7, Peseux.
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Monsieur Philippe Dubois ; Monsieur B. Ba-

dertscher, & Mortes ; Monsieur et Madame Arnold
Dubois et leur fille , sœur Germaine ; Madame B.
Porret Dubois ; Madame M. Tart&ifUa . ainsi que les
familles alliées, A Champion, Chules et Saint-Biaise,
ont la douleur de faire part a leurs amis et connais.
sances du décès de leur chère épouse, soeur, belle*
sœur et parente.

Madame Philippe DUBOIS
née L'Jlsa BADEBTSCUKB

que Dieu a rappelée à Lui après une longue maiai
die, daus sa Cime année,

Neuohâtel, le 21 décembre 1824
Venei h mut, vous tous qui êtefl

travaillée et chargés, je vous sou-
lageraL Matth. XI , 28.

L'enterrement, sans suite, aura lieu jeudi 23 dé*
cembre, à 13 heures.

Domicile mortuaire : Hôpital des Cadollea, ; f|tl
On ne touchera paa ' * _

Cet avis tient lieu de lettre de faire pari.

M essieurs les membres du Cantonal-Neuchftteî
P.-C. sont Informés du décès de

Mademoiselle Alice VUITHIER
fille et sœur de Messieurs Jules et Marcel Vuithier,
leurs cher» et dévoués membres passifs.

Le Comité.

M_Bffi_ »̂iii»aB8ga—««*__¦_—__——M__Hna
Les membres de la Société Nautique aont Infor-

més du décès de

Mademoiselle Alice VUITHIER
sœur dc M. Marcel Vuithier , président de la scetloa
d'aviron et fllle de M. J ules Vuithier, membre pas-
sif.

L'Incinération, sans suite, aura lieu le Jeudi 25
courant.

Le comité.
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La Société den maîtres bouchers et charcutier» da
Neuchàtel et environs Informe ses membres du dé-
cès de

Mademoiselle Alice VUITHIER
fille de Monsieur Jules Vuithier, président de la
société.

L'incinération, sans suite, aura lieu jeudi 28 dé-
cembre
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